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PRESIDENCE DE M . EUGENE CLAUDIUS-PETIT,
vice-président.

4it
La séance est ouverte à quinze heures.

M . le président. La séance est ouverte.

-1

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

M. le président. La parole est à M. Magaud pour une mise
au point au sujet d'un vote.

M. Charles Magaud. Monsieur le président, le général de
Bénouville, député du XII' arrondissement de Paris, m'a fait
parvenir une lettre dans laquelle il déclare qu'il a été porté au
Journal officiel comme n'ayant pas pris pari au vote sur le
projet de loi, de programme relative aux équipements militaires.

Je vous serais obligé de bien vouloir faire rectifier le procès-
verbal en indiquant que M. de Bénouville a voté en faveur
de ce texte.

M. le président . Monsieur Magaud, je vous donne acte de votre
déclaration, mais vous savez que le règlement ne permet pas de
rectifier les votes .

— 2 —

NOMINATION A UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. En application de l'article 25 du règlement,
j'informe l'Assemblée que M. Pierre Lelong a été nommé membre
du comité de gestion du fonds de soutien aux hydrocarbures, en
remplacement de M. Jean Bailly, membre du Gouvernement, dès
la publication au Journal officiel du 9 octobre 1970 de sa candi-
dature à cet organisme.

QUESTIONS D 'ACTUALITE

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions d'actua-
lité.

Je rappelle aux auteurs de ces questions qu'après la réponse
du ministre ils disposent de la parole pour deux minutes au plus.

SUPPRESSION DES BIDONVILLES

M. le président. M. Michel Jamot se félicite de l'effort par-
ticulier entrepris pour accélérer la résorption des bidonvilles
de Nanterre et demande à M_ le Premier ministre de lui indi-
quer les mesures envisagées et si celles-ci ne risquent pas de
retarder la suppression des bidonvilles des départements voi-
sins, notamment de ceux situés dans les Yvelines.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat au logement.

M . Robert-André Vivien, secrétaire d'Etat au logement. Pre-
mière réponse : merci, monsieur le député, de vos félicitations ;
deuxième réponse : non.

Quelques commentaires.

Les réponses que je faisais à M. Olivier Giscard d'Estaing
et à M. Berthelot le 19 juin dernier ont été assez vastes pour
me dispenser d'intervenir longuement aujourd'hui.

En ce qui concerne l'objet même de la question de M . Jamot,
je répète que si le Gouvernement a voulu marquer sa volonté
d'accélérer la résorption des bidonvilles de Nanterre, cela
n'implique absolument pas le sacrifice d'autres programmes
de résorption qui se poursuivront normalement.

J'appelle l'attention de l'honorable parlementaire sur le fait
qu'il lui est nécessaire de prendre contact le plus rapidement
possible avec le préfet des Yvelines afin que nous puissions
inscrire les opérations qui le préoccupent dans le cadre de l'acti-
vité de 1971.

Je rappelle brièvement, à l'Assemblée que, par son vote de
la loi fort importante du 10 juillet 1970, elle a doté le Gouver-
nement de nouveaux moyens, conformément au désir de M. le
Premier ministre qui soulignait encore récemment — je cite —
la nécessité « d'accomplir des progrès nouveaux, visibles et
importants dans la lutte contre l'inégalité des chances de la
justice sociale s.

La lutte contre le taudis quel qu'il soit est l'un des aspects
majeurs de cette politique.

La volonté du Gouvernement s'est traduite par l'inscription
dans la loi de finances pour 1971 d'un crédit de 97 .500 .000 francs
qu'il sera demandé au Parlement d'approuver. Pour 1970, les
crédits primitivement fixés à 22 .500 .000 francs ont été portés
à 55 millions de francs.

Pour réaliser l'opération de Nanterre, nous faisons appel
aux deux moyens mis à notre disposition : la création de nou-
velles cités de transit provisoires ou définitives dont la forme
reste à définir, et l'application plus rigoureuse de l'arrêté du
1" octobre 1968 qui prévoit l'attribution de 6,75 p . 100 des
logements H. L. M. achevés ou rendus vacants depuis le
1" février 1968 aux mal-logés.

Le Gouvernement a donné des instructions au préfet de la
région parisienne et- aux préfets des départements de cette
région pour l'application de cet arrêté.

Ces différents moyens nous permettront de reloger 625 familles
des bidonvilles de Nanterre, soit près de 3 .000 personnes, dont
120 familles, soit près de 700 personnes, avant la fin de l'année
1970 . La totalité de l'opération devrait être terminée dans les
neuf mois qui viennent.

M. le président. La parole est à M . Michel Jamot.

M. Michel Jamot. Je remercie beaucoup M . le secrétaire d'Etat
des apaisements qu'il vient de m'apporter. Cependant, lorsqu'il
m'indique qu'il va reloger quelque 6.000 occupants des bidon-
villes de Nanterre dans ma circonscription, je lui rappelle que
cette dernière compte actuellement 8.000 habitants de locaux
insalubres. Si, d'un côté, il me faut accueillir 6 .000 personnes
et, de l'autre, en reloger 8.000, que vais-je faire ?

Je souhaite donc une nouvelle fois, monsieur le secrétaire
d'Etat, que les promesses que vous avez faites soient tenues
très rapidement.

IMPOSITION DES PROPRIÉTÉS BATIES

M. le président . M . Stehlin demande à M. le Premier ministre
s'il n'envisage pas d'accorder un délai supplémentaire pour l'envoi
des déclarations imposées aux propriétaires d'immeubles pour
la détermination d'une nouvelle base d'imposition des proprié-
tés bâties.

La parole est à M . le secrétaire d'Etat au commerce.

M . Jean Bailly, secrétaire d'Etat au commerce . Les déclarations
demandées cette année à tous les propriétaires d'immeubles
situés en France sont destinées, M. Stehlin le sait bien, à per-
mettre, par la revision des évaluations foncières, une meilleure
répartition des impôts locaux.

Les opérations de déclarations se sont déroulées au printemps
dans les communes dites rurales et ont commencé le 1" sep-
tembre dans les communes de plus de cinq mille habitants .
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Initialement fixé au 15 octobre 1970, c'est-à-dire au milieu de
la semaine prochaine, le terme de cette seconde phase vient
d'être reporté au lundi 19 octobre par une décision du ministre
de l'économie et des finances.

Il n'est pas nécessaire et il ne serait pas opportun de pré-
voir un report supplémentaire.

Cela n 'est pas nécessaire, car toutes les dispositions utiles
ont été prises pour permettre aux propriétaires de remplir
les imprimés dans les délais impartis.

Des millions de formulaires ont, en effet, été distribués dès
le mois d'avril, c'est-à-dire bien avant l'ouverture officielle de
la période de déclaration, et des imprimés mécanographiques
directement utilisables dans les ensembles électroniques de ges-
tion ont été mis à la disposition des personnes ou des institutions
qui ont à gérer un important patrimoine immobilier.

En outre, l'administration a mis en place dans les villes un
dispositif de renseignements et déployé des moyens importants
d'information destinés à éclairer les propriétaires sur les moda-
lités pratiques de souscription des déclarations.

D'ores et déjà d'ailleurs, des déclarations très nombreuses ont
été souscrites par les propriétaires. Une mesure de report
autre que celle — limitée, je le reconnais — qui vient d'être
décidée ne répondrait donc pas à une véritable nécessité.

Au reste, le calendrier des phases successives de l'opération
de revision est déjà très serré . Chaque date doit en être scru-
puleusement respectée si l'on veut éviter que la réforme de
la fiscalité locale ne se trouve reportée.

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

M. Paul Stehlin. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie
de votre réponse, mais vous comprendrez fort bien qu'elle n ' est
pas très satisfaisante.

En effet, cette mesure a plutôt été mal accueillie à l'origine.
Il eût été opportun que, dans son application, l'administration
fit preuve d'une certaine modération . Les questionnaires ont
été distribués déjà depuis quelque temps, dites-vous. Je le sais
puisque je l ' ai fait moi-même dans une commune de moins
de 5 .000 habitants . Il n'en reste pas moins que cela représente
pour les propriétaires un travail qui exige beaucoup de temps
et qu ' ils sont souvent incapables d'accomplir eux-mêmes.

Il eût été bon que l'administration accordât un délai supplé-
mentaire . Je ne suis d'ailleurs pas le seul parlementaire à avoir
reçu à ce sujet une importante correspondance . Le délai supplé-
mentaire que je demandais n'était pas important, la date limite
pour l'envoi des déclarations pouvant être fixée au 15 décembre
1970.

Pourquoi imposer, au moment de la rentrée et de la reprise
des activités, ce surcroît de travail aux propriétaires ? Je renou-
velle ma proposition de remettre au 15 décembre prochain
l'envoi des déclarations imposées aux propriétaires d'immeubles.

LUTTE CONTRE LES INCENDIES DE FORfrrS

M. le président. M. Virgile Barel demande à M . le Premier
ministre si, devant la recrudescence des incendies de forêts
dans les départements méditerranéens, et les victimes humaines,
il ne compte pas prendre les mesures financières supplémentaires
et indispensables en vue de l'application efficace des mesures
préconisées par les élus, les services administratifs et tous les
spécialistes, pour mettre un terme au terrible fléau.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur.

M . André Bord, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'inté-
rieur. Mesdames, messieurs, je veux affirmer devant vous que
la lutte contre les incendies de forêts est une des préoccupations
essentielles du Gouvernement depuis de nombreuses années.

Un effort considérable a été accompli en matière d'équipe-
ment, notamment par l'acquisition d'une flotte de dix bombar-
diers d'eau Canadair — seul notre pays dispose d'une flotte aussi
importante — et par la constitution de périmètres de protection.

Après les incendies de l'été 1969, une commission interminis-
térielle a été constituée pour définir les objectifs à atteindre
en matière de prévention des incendies et de lutte contre les
feux. Les objectifs retenus par la commission ont fait l'objet
d'une importante circulaire en date du 2 février 1970 du secré-
taire d'Etat auprès du ministre de l ' agriculture et de moi-même .

Ce texte va dans le sens souhaité par M. Barel . Les directives
données aux préfets précisent les mesures en vue d'améliorer la
prévention, de perfectionner le dispositif de détection des feux
et de transmission de l'alerte et d'augmenter les moyens et
méthodes de combat des feux de grande étendue . Ces mesures
doivent s'accompagner d'un effort d'association des élus et
responsables départementaux et locaux, notamment au sein des
commissions départementales et communales. C'est en effet toute
la population qu'il convient d'associer à l'organisation de la
prévention et de la surveillance.

Bien entendu, les actions engagées ne peuvent être menées
à bonne fin en une seule année . Mais la situation nous commande
de les accélérer et de les amplifier . C'est d'ailleurs ce qui a été
décidé hier au cours d'une réunion tenue au cabinet de M . le
Premier ministre, en présence des représentants de tous les
ministères concernés.

Il faut cependant considérer deux points.

En premier lieu, quelles qu'aient pu être l'ampleur des moyens
mis en oeuvre et la bravoure et l'efficacité des sauveteurs, rien
— je dis bien rien — ne pouvait arrêter la catastrophe de ces
jours derniers, dont nous déplorons les dramatiques consé-
quences, si ce n'est le changement même des conditions atmos-
phériques qui lui ont donné cette dimension.

En second lieu, quelles que puissent être les actions menées
par l'Etat et par les collectivités locales, leur entreprise ne
connaîtra le succès que si chacun prend pleine conscience de
ses responsabilités à l'égard de la nature et s'il est mis fin à
de graves négligences et à de coupables imprudences.

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

M. Virgile Barel. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous remercie
de votre réponse. II me faut cependant ajouter quelques éléments
de nature à expliciter ma pensée.

Vous venez de confirmer — et je l'enregistre avec satisfac-
tion — un compte rendu de presse, aux termes duquel s'est
tenue une commission interministérielle qui a pris diverses
mesures et décidé de débloquer un crédit pour aider à lutter
contre les incendies de forêts.

Nous notons le crédit de 4 millions de francs ainsi 'annoncé
à titre de secours d'extrême urgence pour la lutte et la pré-
vention de ces incendies . Mais un tel crédit est-il suffisant ?
Je me ledemande.

Il faut, à mon sens, aller plus loin . Le fléau qui s'abat sur
nos forets doit être jugulé avant l'été prochain . Les commissions
et services que vous avez évoqués ont préconisé un ensemble de
moyens efficaces de lutte, dont la commission interministérielle
réunie hier a augmenté le nombre . Il conviendra de les appliquer
tous et effectivement.

De grands efforts humains, souvent héroïques, et matériels
ont été réalisés mais le fait brutal est là les incendies conti-
nuent, nos arbres brûlent, nos collines et montagnes sont
parsemées de plaques jaunes ou noires et parfois complètement
ravagées.

Les méthodes de prévention et d'extinction, aussi rationnelles
soient-elles, ne sont d'une efficacité réelle que si elles sont
employées intégralement . Pour cela, un effort financier considé-
rable de l'Etat est indispensable.

Vos services, monsieur le secrétaire d'Etat, ont le devoir et
la possibilité d'en établir le montant. II faut des crédits supplé-
mentaires pour assurer le nettoyage du sol, pour l'aménagement
des bois, leur quadrillage, les coupe-feu, les chemins d'accès,
pour multiplier les guets et les points d 'eau ; des crédits supplé-
mentaires encore pour les engins, les voitures tout terrain, les
pompes à incendie, pour une flotte imposante et permanente de
Canadair, toujours prêts à l'envol — les dix que vous annoncez
ne suffiront pas — et d'hélicoptères ; des crédits massifs pour
des effectifs plus nombreux de sapeurs-pompiers et de personnels
des eaux et forêts, pour l'aide de l'armée, ce que vous avez
d'ailleurs indiqué en réponse à une question écrite que je vous
ai posée . ..

M. le président. Veuillez conclure, monsieur Barel.

M Virgile Barel . Je termine, monsieur le président . Nous
réclamons des crédits pour un reboisement intensif avec des
essences moins combustibles que les résineux et la constitution
de sous-bois protecteurs. Nous ne devons ni hésiter, ni lésiner.

Au rythme actuel, si des mesures immédiates et complètes ne
sont pas prises, les départements de la Méditerranée occidentale,
de la Provence, de la Côte d ' Azur et de la Corse, ne seront plus
qu'un désert avant un demi-siècle.

Vous dépensez des milliards d'anciens francs par jour. . .
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M. le président. Monsieur Barel, je vous demande de conclur e.

M. Virgile Barel. J'en ai terminé, monsieur le président.

. . .pour dissuader quelque éventuel fauteur de guerre.
Employons une partie de ces crédits pour vaincre dans l'actuelle
guerre du feu. C'est un devoir de solidarité nationale.

Il faut que l'été 1971 ouvre une ère nouvelle et marque la fin
des sinistres qui ont déjà causé trop de morts, de larmes et de
destructions. (Applaudissements sur les bancs des groupes com-
muniste et socialiste .)

MESURES A PRENDRE CONTRE LES INCENDIES DE FORÊTS

M . le président. M . Aubert demande à M. le Premier ministre
quelles sont ies mesures urgentes qu'il compte prendre dans le
cadre de la solidarité nationale pour réparer les conséquences
dramatiques des incendies de forêts sur la Côte d'Azur et celles
qu'il envisage pour que de pareils sinistres puissent être évités
ou efficacement combattus avec des moyens d'une ampleur
suffisante.

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'intérieur.

M . André Bord, secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'inté-
rieur. Monsieur le président, mesdames, messieurs, j'ai rappelé
il y a quelques instants que les incendies de forêts qui viennent
de ravager les départements des Alpes-Maritimes et du Var
ont eu des conséquences encore plus dramatiques qu'à l'ordi-
naine puisqu'ils Ont entraîné des pertes de vies humaines qui
nous attristent et nous consternent.

Pour atténs'er les effets de cette catastrophe . le Gouverne-
ment a délégué aux préfets . comme cela a déjà été dit, ies
crédits nécessaires à l'octroi de secours d'urgence aux familles
les pins touchées . En second lieu, les secteurs dévastés par le
feu ont été déclarés zones sinistrées ou vont l'être très pro-
chainerpent . Enfin, dès que le recensement des dommages sera
établi, les dossiers des victimes seront soumis au comité de
coordination des secours aux sinistrés.

Comme- je l'ai assuré à vos collègues du Var, MM . Bayle,
Bénard, Gaudin et Pouyade, qui m'avaient entretenu de ces
problèmes comme vous le faites aujourd 'hui, monsieur Aubert,
la solidarité nationale jouera donc comme elle a joué dans
la lutte contre le feu.

L'étendue du désastre ne doit pas nous faire oublier le cou-
rage et l'abnégation des 3 .400 hommes, sapeurs-pompiers, mili-
taires, harkis, sans compter les nombreux habitants qui, trois
jours et trois nuits durant, ont combattu les incendies dans des
circonstances particulièrement périlleuses . Trois sapeurs-pom-
piers, dont un officier, ont payé de leur vie et de nombreux
autres sauveteurs ont été blessés.

Je précise aussi que les renforts de sapeurs-pompiers ont
afflué non seulement de la plupart des départements du Midi,
mais aussi du centre de la France et de Paris . Cependant, je
crois devoir souligner que des moyens plusieurs fois supérieurs
n'auraient, hélas ! pas réussi à endiguer un tel fléau sans une
modification des conditions atmosphériques qui l'ont engendré.

Je rappelle que la lutte contre les incendies de forêts pré-
occupe depuis longtemps, non seulement l'Etat, mais aussi les
départements et les communes . L'effort considérable qui a été
accompli pour l'acquisition d'une flotte plus importante de Cana-
dair doit être poursuivi, comme doit l'être également, et plus
rapidement encore, l'effort concernant la création de périmètres
de proteètion et de reconstitution de la forêt.

Comme je l'ai dit tout à l'heure, les travaux de la commis-
sion interministérielle constituée après les incendies de l'an
passé ont abouti à des décisions pour un plan d'organisation très
précis de la lutte contre les feux de forêts.

Cela dit, une catastrophe d ' une telle ampleur, succédant aux
incendies qui ont affecté, en juillet, les mêmes régions et, en
août, la Corse, doit nous inciter à accélérer les actions engagées
par le Gouvernement pour préserver nos forêts du Midi et de
la Corse.

Des décisions importantes à court terme ont été prises hier ;
d'autres doivent être arrêtées prochainement. Cependant, il faut
bien considérer qu'il n'est pas de mesures ni de moyens, si
puissants soient-ils, capables d'éviter le retour de grands sinistres
si chacun ne prend pas conscience de ses responsabilités et des
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risques que font courir, par exemple, une cigarette mal éteinte,
des verres cassés abandonnés au soleil, des dépôts d'ordures
enflammés volontairement ou encore la pratique de l'écobuage.

D'ailleurs, indépendamment des informations en cours, le
ministère de la justice a donné des instructions pour que les
infractions aux dispositions réglementaires concernant la pré-
vention des incendies de forêts soient plus rigoureusement pour-
suivies.

L'Etat et les collectivités locales veulent sauver la forêt.
Mais le succès de leur action est largement conditionné par
un changement d 'attitude des hommes à l'égard de la nature.

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

M. Emmanuel Aubert . Monsieur le secrétaire d'Etat, au nom
de mes collègues MM . Olivier Giscard d'Estaing, Icart et Ziller, je
vous remercie des informations que vous venez de nous donner.

Certes, à la suite des dramatiques incendies de la semaine
dernière, le Gouvernement a pris une première série de mesures
pour octroyer des secours de première urgence et pour améliorer
les moyens de lutte contre le feu . Quatre millions de francs ont
été dégagés, nous vous en donnons acte très volontiers.

Mais nous devons tous avoir conscience que pour autant le
problème reste entier. Pour de multiples raisons, qui toutes se
conjuguent en certains jours d'été, la forêt de la Provence,
de la Côte d'Azur et de la Corse est vulnérable et le restera
si des efforts considérables ne sont pas dès maintenant entre-
pris dans tous les domaines et quel qu'en soit le coût.

Il ne m'appartient pas ici de donner le détail de ces mesures
à prendre . Il faut avant tout qu'elles permettent la prévention
car dans cette région, si l'incendie se déclare, il est très dif-
ficile sinon impossible de le maîtriser.

Il faut un aménagement des ensembles forestiers, une sur-
veillance constante, une intervention rapide en attendant l'arrivée
de secours, des moyens de lutte massifs, nombreux et adaptés.
La tâche est lourde, onéreuse et difficile, et elle ne peut être
menée à bien que si l'Etat la prend à sa charge.

C'est pourquoi, monsieur le secrétaire d'Etat, il faut que le
Gouvernement étudie et mette en oeuvre dès cet hiver un plan
d'action en profondeur assorti des moyens financiers néces-
saires . L'avenir de notre région, sa survie même, exigent que
la part du feu n'y soit plus laissée . (Applaudissements sur de
nombreux bancs .)

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de, l'intérieur.

M . le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur . Tout
en remerciant M. Aubert, je voudrais lui dire que ce plan
d'action existe déjà.

IMPORTATION DE VINS ALGÉRIENS

M. le président . M. Raoul Bayou demande à M. le Premier
ministre si, comme l'affirment certains communiqués de presse,
au cours des discussions sur le pétrole qui ont lieu actuellement
entre le ministre des affaires étrangères d'Algérie et le Gouver-
nement français, il doit être question également de la poursuite
des importations de vins algériens.

La' parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement . Je précise à
M. Bayou que le problème général de l'écoulement de la pro-
duction vinicole algérienne est effectivement évoqué à l'occasion
des négociations franco-algériennes . Ces négociations sont dif-
ficiles et il est de l'intérêt des deux parties qu'elles soient
menées avec la plus grande discrétion. Je suis persuadé que
M . Bayou le comprendra.

Quant au problème plus particulier des importations en France
de vins d'Algérie, jusqu'à la fin de 1970, le Gouvernement a
répondu par avance en annonçant que l'état du marché excluait —
M . Bayou le sait — toute nouvelle importation jusqu'au 15 décem-
bre.

M. le président. La parole est à M. Raoul Bayou.

M. Raoul Bayou . Monsieur le secrétaire d'Etat, j'ai posé
cette question d'actualité parce que des communiqués de presse
ont indiqué que le problème des importations de vins d'Algérie,
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pour la prochaine campagne, était lié — vous venez de le
confirmer — aux discussions actuellement en cours sur le pétrole,
entre la France et l'Algérie . Il a même été fait état de demandes
algériennes portant sur 3 .000.000 d'hectolitres de vins.

Les viticulteurs français ont le droit de savoir si ces infor-
mations sont fondées. Un communiqué du Gouvernement, en
date du 8 octobre, donc postérieur au dépôt de Ina question,
nous a appris qu'aucune importation de vin non communautaire
ne serait réalisée avant la fin de l'année — vous venez de
préciser la date du 15 décembre . Nous en prenons acte tout
en observant que la menace persiste à partir de cette date.

Mais il est de mon devoir de vous faire part des .appréhensions
de la viticulture française . Elle se sôuvient, en effet, que les
promesses gouvernementales, pour la dernière campagne, n'ont
pas été tenues, ce qui a conduit à l'importation d'au moins
1 .500 .000 hectolitres de plus que ce qui avait été annoncé et
à augmenter d'autant le volume du stock à la propriété au
31 août dernier.

Elle se souvient aussi que, contrairement aux accords euro-
péens, la France a demandé, ou accepté, de prolonger de deux
mois, au-delà du 1" septembre 1970, les possibilités d'impor-
tations des vins algériens.

En conséquence, * nous pensons que la France doit refuser de
discuter du problème des importations de vins avec l 'Algérie
puisque, depuis le 1" juin, ce pays est un pays tiers et que
seules les autorités de Bruxelles sont habilitées à le faire.

Nous espérons qu'à ce stade-là le gouvernement français
se fera l'avocat et le défenseur de ses propres viticulteurs, et
non pas celui du gouvernement d'Algérie.

D ' ailleurs, l'importante récolte prévue dans tous les pays
d'Europe, ainsi que sa qualité, et les reliquats de la dernière
campagne doivent largement suffire aux besoins de la Commu-
nauté économique européenne.

M . le président. Concluez, monsieur Bayou.

M . Raoul Bayou . Je termine, monsieur le président.

Il conviendrait donc d'appliquer sans réserve le principe de
la complémentarité quantitative prévue en mai dernier dans les
accords de Bruxelles et de Luxembourg.

Votre refus d'importer du vin d'Algérie, pays tiers, constitue,
dans ces conditions, un des éléments essentiels de la paix
sociale dans les régions que le représente.

Les protestations de toutes les organisations professionnelles
viticoles contre la menace de ces importations sont la preuve
que j'exprime ici toute l'angoisse de la viticulture nationale qui
ne doit plus être sacrifiée à une politique étrangère ni à des
intérêts privés qui l'écrasent et la détruisent d'une manière
désormais inacceptable . (Applaudissements s'sr les bancs du
groupe socialiste .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat chargé des
relations avec le Parlement . Monsieur Bayou, le Gouvernement
a naturellement retenu certaines de vos recommandations, tout
au moins celles qui ne sont pas excessives. Il n'est pas ques-
tion de faire quoi que ce soit contre les viticulteurs dont vous
venez de parler.

J'ajoute, puisque peut-être la brièveté de ma réponse vous a
étonné, que précisément la procédure des questions d'actualité
permet au Gouvernement de répondre, s'il le faut, avec brièveté.
En présence d'une négociation internationale, vous compren-
drez que certaines questions ne peuvent pas être exposées
ici.

En ce qui concerne le second point, M . Bayou nous a accou -
tumés — et nous avons toujours plaisir à l'entendre — à
l'exposé de nombreuses questions orales, écrites ou d'actualité
sur ce problème . Nous sommes donc assurés qu'il interviendra
à nouveau sur ce sujet avant la fin de l'année, et j'espère
que le Gouvernement lui répondra alors, les négociations étant
terminées, avec moins de brièveté qu'aujourd'hui.

M. Raoul Bayou. Appliquez la loi européenne!

M. le président. Nous en avons terminé avec les questions
d'actualité.

-4—

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

M . le président . L'ordre du jour appelle les questions orales
sans débat.

Je rappelle à l'Assemblée qu 'aux termes de l'article 138 du
règlement, l'auteur dispose de deux minutes pour exposer som-
mairement sa question . Après la réponse du ministre, il reprend
la parole pour cinq minutes au plus. Le ministre peut ensuite
répliquer .

LIAISONS PAR AUTOROUTES ET TURBOTRAINS

M. le président. La parole est à M. Bousquet, suppléant de
M . Cousté, pour exposer sommairement à M . le ministre des
transports sa question relative à la construction simultanée
d'autoroutes nouvelles et de liaison S .N.C.F. à grande
vitesse (1).

M . Raymond Bousquet. Monsieur le président, j'interviendrai
éventuellement, au nom de M. Cousté, après la réponse du Gou-
vernement.

M . le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre d'Etat chargé des relations avec le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement. Mesdames,
messieurs, la question orale de M. Cousté constitue, en réalité,
an ensemble de questions . Je ferai donc un ensemble de
réponses.

D'abord, en ce qui concerne le jumelage d'une voie ferrée
à grande vitesse et d'une autoroute, je précise qu'un groupe
d'études composé de membres du ministère de l'équipement
et du logement et de la société nationale des chemins de fer
français, intitulé groupe d'études des voies ferrées et
autoroutes s a été chargé d'examiner les problèmes techniques
posés par la construction à très proche distance d'une voie
ferrée à grande vitesse et d'une autoroute qui lui serait
parallèle.

Une telle juxtaposition permettrait à la fois de diminuer
les nuisances apportées à l'espace environnant par ces infra-
structures et de procurer une économie de coût dont l'impor-
tance dépend, on le comprendra, des conditions topographiques.

Vérification faite de la validité technique du jumelage, le
groupe d'études a estimé qu'il permettrait de réduire le coût
de construction global par rapport à celui de deux projets
indépendants . Il n'a pas abordé, jusqu'à présent, les incidences

(1) Cette question est ainsi rédigée:
e M . Cousté expose à m. le ministre des transports qu 'un groupe

commun d 'études, ministère de l'équipement-Société nationale des
chemins de fer français, envisage actuellement l'opportunité de
la construction simultanée des autoroutes nouvelles et de liaisons
S. N. C. F. à grande vitesse par turbotrains . Il lui demande:
1° quelle serait, dans le cas des autoroutes à financement privé . la
répartition des charges (frais d'expropriation, infrastructures com-
munes . . .) entre la soei t chargée des travaux et la Société nationale
des chemins de fer français ; 2° le coût de la desserte du Sud-Est
de la France par une nouvelle ligne Paris-Lyon (trajet en deux
heures) ayant été chiffré au 1^' janvier 1969, et compte tenu du
fait que cette nouvelle ligne ne pourra, dans les circonstances les
plus défavorables, être mise en service avant 1978, à combien est
évaluée l ' augmentation inéluctable du coût de revient de l'opéra-
tion ; 3° si les travaux nécessités (dont la construction de 360 kilomè-
tres de lignes nouvelles), l ' équipement (turbotrains, voitures nou-
velles à grand confort) et l 'exploitation à haute fréquence de ces
lignes (un convoi toutes les 30 minutes) pourront étçe rentabilisés
par les tarifs voyageurs alors applicables et nécessairement limités
pour tenir compte de la concurrence en particulier de l 'aviation;
4° quelle serait éventuellement la part des charges imposées aux
collectivités concernées ; 5° si, dans ce même ordre d ' idées, étant
donné l'évolution, certainement spectaculaire, que connaîtra l ' avia-
tion d ' ici à 1978, il ne serait pas opportun d ' associer cette dernière
aux travaux du groupe commun Equipement-Société nationale des
chemins de fer français afin d ' établir un plan concerté de dévelop-
pement des moyens de communication route-rail-air ; 6° si, par ail-
leurs, il ne serait pas souhaitable que de telles études soient égale-
ment conduites au niveau européen, avec l'élaboration simultanée
d 'une politique des transports pour la décennie en cours ; 7° s 'il
envisage la mise en travaux prochaine du métropolitain (transpo-
sition à la région Rhône-Alpes du métrolor reliant Lunéville-Nancy-
Metz-Thionville), liaison rapide Saint-Etienne-Lyon-Grenoble, et s'il
ne serait pas possible, compte tenu de l ' importance économique des
liaisons Rhône-Alpes-Suisse, d'entreprendre des travaux similaires
sur l'axe Lyon-Genève. a
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de cette réduction sur les financements respectifs des deux
types d'ouvrage ; cas par cas, des solutions équitables quant
à la répartition du coût commun de construction doivent pro-
chainement être dégagées.

Pour Paris—Lyon, la S. N. C. F. a procédé à une étude
précise d'une ligne nouvelle permettant de relier avec rapidité
et une grande fréquence la capitale et la métropole lyonnaise.
Une telle ligne accélérerait du même coup les relations entre
la région parisienne et les au-delà de Lyon.

Compte tenu des problèmes nombreux et importants que
pose à divers points de vue ce projet, l'étude de celui-ci a été
insérée dans le cadre des travaux du Plan et un groupe de
travail spécialisé, comprenant notamment des représentants du
transport aérien, a été chargé de la mener à bien au sein de
la commission des transports du commissariat général du Plan.

Ce groupe remettra son rapport avant la fin du mois de
novembre. D'ici là, il sera impossible pour le Gouvernement
de fournir des indications qui sembleraient préjuger les résul-
tats de l'étude entreprise dont le champ est sensiblement plus
large que celle qu'a réalisée la S. N. C. F.

Toutefois il est possible, pour répondre plus précisément à
M . Cousté, d'indiquer quelles sont les grandes lignes d'un projet
qui, pour l'instant, n'est encore que celui de la S. N. C. F.

Le coût du projet d'une ligne de chemin de fer Paris—Lyon
a été calculé par la société nationale aux conditions économi-
ques du 1°" janvier 1969. En dehors de l'augmentation, en francs
courants, de ce coût, qui ne modifie pas l'estimation du projet
en francs constants, la S .N.C.F. ne pense pas que le coût
en valeur réelle doive se situer en 1976 ou 1978 à un niveau
très différent de celui de 1969 en valeur réelle : l'expérience
passée des autoroutes et notamment la réduction sensible du
coût du financement par suite des progrès techniques permet
en effet, selon elle, de miser sur une quasi-stabilité.

Il est évident que le trafic à escompter pour cette ligne nou-
velle dépend de la concurrence de qualité de service et de prix
qu'elle fera au service aérien.

Du point de vue de la société nationale, le facteur décisif
de cette concurrence de qualité sera le temps de trajet total

porte à porte » . En ce qui concerne les relations entre Paris
et la région Rhône-Alpes, et notamment la plus importante
d'entre elles, la- liaison Paris—Lyon, il y a sensiblement équi-
valence entre les temps totaux de trajet des deux modes en
présence.

En ce qui concerne les tarifs, la S .N.C.F. estime que le
seul maintien des prix actuels du chemin de fer suffirait à
assurer la rentabilité de l'opération, tandis que les tarifs aériens
aux courtes distances, telles que Paris—Lyon, même avec l'intro-
duction des avions gros porteurs, ne devraient pas être sensi-
blement modifiés.

Il subsisterait donc, par rapport à cette hypothèse de référence,
une marge assez grande pour le relèvement des prix ferro-
viaires ; ce relèvement éventuel, qui resterait d'ailleurs modéré,
serait en tout état clé cause très inférieur à l'accroissement
en valeur du service rendu.

Dans de telles perspectives de rentabilité, qui n'ont, bien
entendu, été définies, je le répète, que du point de vue de
l'auteur du projet, c'est-à-dire la S .N.C.F., aucune contribution
des collectivités locales ne serait nécessaire.

Ainsi, le projet de la S . N. C . F . n'est-il qu'un élément parmi
d'autres qui permettront au groupe de travail que j'ai évoqué,
constitué dans le cadre du commissariat général du Plan, de
mener à bien l'étude qui lui a été demandée . Celui-ci tiendra
compte, bien entendu, de toutes les données du problème et
comparera cette solution à toutes celles qui permette n t d'assurer
des relations satisfaisantes entre Paris et Lyon . Il envisagera,
ce faisant, la rentabilité du projet ferré, non seulement pour
la S.N.C.F. mais également pour l'économie tout entière.

En ce qui concerne la politique européenne des transports
à laquelle M. Cousté fait allusion, je lui dirai que dans l'état
actuel des choses le traité de Rome ne couvre directement
que les transports terrestres et c 'est dans ce seul secteur qu ' est
actuellement 'en cours d'élaboration une politique européenne
commune . Les travaux progressent assez lentement, compte tenu,
vous le comprenez, des problèmes complexes et difficiles ren-
contrés.

Enfin, au sujet d ' éventuelles liaisons rapides et fréquentes
entre Saint-Etienne, Lyon et Grenoble, il convient de remarquer
que certaines lignes ferroviaires lyonnaises offrent déjà à la
clientèle un service voyageurs étoffé. C'est ainsi qu'il circule

environ, par jour dans chaque sens, 25 trains entre Lyon et
Saint-Etienne et 12 trains entre Saint-Etienne et Firminy . Cer-
tains de ces trains ne sont d'ailleurs que faiblement utilisés.

Dans les conditions actuelles, ces services à caractère inter-
urbain ne présentent pas pour la S. N . C . F . un intérèt commer-
cial tel qu'il lui permette d'envisager leur éventuel renforcement.
ti est bien entendu qu'une telle opération pourrait toutefois
être décidée sur la demande des collectivités locales assortie
d'une garantie financière jusqu'à ce que l'équilibre des recettes
et des coûts soit réalisé.

C'est ainsi que des études ont été entreprises, notamment par
les services de l'O. R . E . A. M. Rhône-Alpes sous l'égide du ser-
vice régional de l'équipement, et, parallèlement à diverses
interventions des élus de la région, l'étude technique sommaire
d'une desserte cadencée » entre Lyon . Saint-Etienne et Gre-
noble a été faite ; elle va être approfondie en ce qui concerne
particulièrement Lyon—Saint-Etienne et sera complétée ensuite
par une étude de la demande et des coûts. Une étude est égale-
ment en cours pour la desserte ferroviaire « urbaine » de Saint-
Etienne et pour une desserte « cadencée » entre Saint-Mienne
et Firminy.

La complexité de ces études est accrue du fait de l'incertitude
qui règne encore sur certains éléments importants de la structure
d'avenir des transports en commun dans la Métropole lyonnaise,
notamment le site et le rôle respectif des grandes gares, la
définition du réseau métropolitain urbain . ..

Aucune étude n'a, en revanche, été à ce jour entreprise en
ce qui concerne la relation Lyon—Genève.

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

M . Raymond Bousquet. Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous
remercie de votre intéressante communication.

Evidemment, il faut voir les choses comme elles sont ; les
questions de M. Cousté sont tout à fait pertinentes, mais vous
ne m'avez pas caché que les études techniques se poursuivent
sur de nombreux points . De ce fait, le Gouvernement réserve
encore ses réponses bien qu'il nous apporte sur certains points,
notamment sur le coût en valeur réelle de la ligne Paris—Dijon,
des précisions intéressantes pour 1978 : même coût en valeur
réelle qu'en 1969, compte tenu de la réduction du coût du
financement par suite des progrès techniques . Le trafic à
escompter dépend de la concurrence qui sera faite par la ligne
ferrée aux services aériens.

Sur le premier point de la question — coût des autoroutes à
financement privé et répartition des charges entre la Société
nationale des chemins de fer français et la société chargée des
travaux — vous indiquez que si le jumelage parallèle d'une
voie ferrée à grande vitesse et d'une autoroute est excellent,
il est encore trop tôt pour savoir comment se répartiront exac-
tement les coûts.

Le troisième point, très important, de la question portait sur
la politique européenne des transports.

Nous allons avoir des charges très lourdes pour l'organisation
des systèmes ferroviaires et routiers, c'est-à-dire les transports
terrestres . Actuellement, la politique européenne commune ne
couvre que ces derniers transports à l'exclusion des transports
aériens.

On peut objecter qu'en 1978 la situation sera probablement
très différente de celle d'aujourd'hui.

Ne serait-il pas utile cependant de contacter la commission
des transports du Parlement européen et d'inciter les différents
ministres des transports à se réunir pour examiner un problème
qui ne concerne pas seulement la France mais qui est susceptible
d'intéresser nos voisins — notamment l'Allemagne et la Suisse
— par les conséquences directes et indirectes que sa solution
aura pour eux ? Il y a là un problème qu'il pourrait être utile
d'étudier en commun.

L'Europe pourrait nous aider à certains points de vue et nous
serions plus forts à plusieurs qu'isolés.

Sur la question du métropolitain, vous n'apportez pas de
réponse à la proposition de M. Cousté . Vous vous bornez à
signaler que vous étudiez la question tout en indiquant que les
services à caractère interurbain ne présentent pas pour la
S . N. C. F. un intérêt suffisant pour envisager leur éventuel
renforcement.

Le problème du métropolitain ne vous parait donc pas actuel.
Mais ne serait-il pas intéressant, dans le cadre d'une politique
prospective, d'étudier quelle sera la situation dans dix ans ?
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Il est probable qu'elle différera complètement de l'actuelle.
Il serait intéressant de l'examiner dans l'optique du métro-
politain envisagé par M . Cousté.

Voilà les quelques remarques que j'ai cru devoir faire sur un
sujet très complexe mais aussi intéressant, à la fois sur le plan
européen et sur celui des études prospectives, afin de recher-
cher ce qui pourrait être envisagé dans une dizaine d'années.

GRATUITÉ DES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE

M. le président . La parole est à M. Bertrand Denis, suppléant
M. Christian Bonnet, pour exposer sommairement à M . le
ministre de l'éducation nationale sa question relative aux consé-
quences de la gratuité des études du premier cycle (1).

M. Bertrand Denis . A la place de mon ami M. Christian
Bonnet, empêché, je me réserve de prendre la parole après
l'intervention de M. le ministre de l'éducation nationale.

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

M . Olivier Guichard, ministre de l'éducation nationale . Le
projet a, en effet, été fait et annoncé par moi-même de mettre
en place en système de gratuité totale des études de la scolarité
obligatoire, du type même de celui qui existe dans l'enseignement
élémentaire.

A cet effet, nous avons réuni, à la fin de la dernière année
scolaire, une commission composée de représentants des asso-
ciations de parents d'élèves, du Parlement et de l'administration
pour examiner ce problème. Cette commission a décidé, du
reste, de se réunir d'ici à quinze jours pour reprendre ses
travaux . Mais ils sont déjà suffisamment avancés pour qu'on
puisse dire aujourd'hui que le problème posé est celui d'appré-
cier justement quel serait l'effet de la mesure corrélative à
cette gratuité totale, à savoir, comme dans l'enseignement
élémentaire, l'absence de bourses.

C'est un problème, vous le sentez, qui met en cause pitisieurs
notions — dont celle de justice que vous verez de rappeler —
et auquel on peut répondre de diverses manières.

En tout état de cause, je n'y apporterai pas une réponse
tout seul . Il me parait indispensable dans une affaire aussi impor-
tante — et je ne l'ai pas caché dans la déclaration que j'ai
faite à l'Assemblée sur ce sujet — que l' Assemblée en soit
complètement informée et que nous bénéficiions du soutien total
de ceux qui, au sein des associations de parents d'élèves, se
préoccupent, à juste titre, de ces questions.

Pour répondre tout de même au souhait exprimé à l'instant
par M. Bertrand Denis, le projet de budget pour 1971 que
vous allez discuter bientôt prévoit deux mesures relatives aux
bourses et tendant à alléger la charge des familles les moins
favorisées . Pour les internes boursiers de l'enseignement public,
nous avons prévu une part de bourse supplémentaire en 1971.
Pour les élèves de première et de deuxième année de prépa-
ration au certificat d'aptitude professionnelle, nous avons prévu
qu'ils toucheront leurs bourses au taux du deuxième cycle et
non pas, comme c'était le cas auparavant, au taux du premier
cycle.

C'est là une mesure de justice étant donné que, très souvent,
les élèves qui préparent le C .A.P. ont dépassé l'âge de seize ans
et ont, par conséquent, droit à une bourse au taux du deuxième
cycle.

Telle est la réponse, dans l'état actuel de nos discussions, à la
question posée . Vous voyez qu'elle n'est pas encore définitive.
Mais, pour me part, je persiste à souhaiter que le système
d'aide sociale prévu pour le premier cycle s'inspire, si pos-
sible, de celui qui fonctionne à la satisfaction générale depuis
bien des années dans l'enseignement élémentaire.

M. le président. La parole est à M. Bertrand Denis.

(1) Cette question est ainsi rédigée :
a M. Christian Bonnet rappelle à M . le ministre de l ' éducation

nationale qu 'à de nombreuses reprises, après la déclaration faite
par M . le Premier ministre, le 16 septembre 1969, devant l ' Assemblée
nationale, le Gouvernement a réaffirmé son attachement à une
politique sélective d ' aide aux plus défavorisés d ' entre les Français.

« II lui demande si l ' objectif d ' une gratuité totale des études du
premier cycle qu ' il s 'est fixé récemment, ne risque pas, sauf augmen-
tation importante — et dès lors improbable — du montant global
des crédits affectés à ce secteur, de jouer à l'encontre• des intérêts
des enfants des familles les plus modestes, désireux de poursuivre
leurs études au-delà de la scolarité obligatoire. »

M. Bertrand Denis . Monsieur le ministre, je vous remercie de
vos explications et j'y répondrai à titre personnel tout à l'heure
puisque je me suis inscrit dans cette intention.

Au nom de M . Christian Bonnet, je note pour l'instant que
traditionnellement la rentrée est une source de déséquilibre
dans le budget des familles les plus modestes, d'autant qu'elle
intervient après les vacances, période peu propice aux économies
domestiques, et qu'elle se situe au moment du règlement des
impôts des collectivités locales et même de l 'impôt d'Etat.

Les frais entrainés par la rentrée ont tendance à s'accroitre
depuis quelque temps pour diverses raisons . Le nombre et
le coût des livres constituent sans doute la principale . Plutôt
que de songer à assurer la gratuité totale des études du premier
cycle en en faisant bénéficier un très grand nombre de familles
largement pourvues ou assez à l'aise, ne serait-il pas équitable,
p'-us conforme à l'intérêt général et plus en harmonie avec la
politique du Gouvernement de faire un effort accru en faveur
de ceux pour lesquels la rentrée constitue une gêne ?

Au demeurant, cette modulation de l'aide de l'Etat s'inscrirait
dans le droit fil d'une politique gouvernementale qui double
le salaire unique pour les familles aux revenus les plus bas et
le supprime pour les familles les plus aisées.

Si tant est que des crédits peuvent être dégagés lors de la
préparation des prochains budgets pour aider les enfants dans
leurs études, ne serait-il pas, à tout prendre, plus utile d'en
faire bénéficier les fam i lles aux revenus faibles ou seulement
moyens dont les enfants poursuivent leurs études dans le
deuxième cycle, voire au-delà ?

-5—

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT

M. le président. L'ordre du jour appelle six questions orales
avec débat à M . le ministre de l'éducation nationale. Ces
questions ont été jointes par décision de la conférence des
présidents.

PROBLÈMES DE L' ENSEIGNEMENT

M. le président. M. Michel Durafour expose à M . le ministre
de l'éducation nationale qu'à la suite de la mise en vigueur du
tiers temps pédagogique, de nombreux maires ont été saisis
de demandes émanant, d'une part, de directeurs et directrices
d'écoles qui sollicitent l'aménagement et l'équipement des locaux
scolaires, en vue de l'organisation de séances d'éducation phy-
sique et, d'autre part, d'associations de parents d'élèves qui
réclament la création de garderies d'enfants le samedi après-
midi . Les lourdes charges qui pèsent déjà sur les budgets des
collectivités locales ne permettant pas à ceux-ci de supporter de
nouvelles dépenses, très onéreuses, qui apparaissent, d'ailleurs,
en fait, comme le corollaire de l'application d'une décision
ministérielle, il lui demande quelles dispositions il entend pren-
dre pour que l'Etat intervienne dans leur financement.

M. Fortuit demande à M . le ministre de l'éducation nationale
quelles mesures seront prises pour rénover l'enseignement secon-
daire dans le sens précisé par le discours de M. le Président
de la République prononcé à Albi . A ce sujet, le problème du
baccalauréat et la question du latin préoccupent à juste titre de
nombreux enseignants et de nombreux parents d'élèves. Il
lui demande donc quelles solutions il envisage d'apporter à ces
deux problèmes.

M. Bertrand Denis expose à M. le ministre de l'éducation
nationale que les crédits consacrés aux bourses d'études de
l'enseignement secondaire ont été nettement augmentés et qu'il
s'en réjouit, mais que les dernières attributions n'ont pas per-
mis de donner aux enfants des familles les moins favorisées un
nombre suffisant de parts pour permettre à ces familles de
faire face aux frais des études de leurs enfants, surtout lorsqu'il
y a des déplacements hebdomadaires non remboursés et non
subventionnés . Il lui demande quelle mesure il entend prendre
pour remédier à cette situation et, en particulier, pour faire
accorder un nombre de parts plus important aux élèves bour-
siers des familles modestes.

M. Destremau demande à M. le ministre de l'éducation natio-
nale si le lieudit Plaine de Chèvreloup sur la commune de
Rocquencourt ne lui parait pas le plus approprié pour l'instal-
lation d'une université dans la région de Versailles . Si cette
localisation était retenue, l'établissement d'enseignement supé-
rieur envisagé se trouverait, en effet, situé à une distance
suffisante du château et de ses abords pour que la protection
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en puisse être assurée, placé au point de convergence des
agglomérations récemment les plus développées, dans le voisi-
nage d'un tissu urbain » et à proximité d'un noeud routier.
Ainsi seraient réunies les meilleures conditions possibles pour
la construction et le fonctionnement de l'université projetée,
qui pourrait également avoir une antenne dans le parc de
Mme Elisabeth.

M . Leroy appelle l'attention de M . le ministre de l'éducation
nationale sur le caractère extrêmement préoccupant des pro-
blèmes que pose la rentrée scolaire et universitaire, ainsi que
le déroulement de l'année 1970-1971 et le développement des
enseignements au cours des prochaines années . Dès 1968, il
apparaissait que les objectifs financiers minimaux du V' Plan,
pourtant fixés après des abattements considérables, ne seraient
pas réalisés dans la plupart des secteurs de l'éducalion nationale
sans un accroissement sensible de l'effort budgétaire . Le 24 jan-
vier 1969, un rapport du commissariat général du Pian confirmait
ces retards . Cette situation n'a pas empêché le Gouvernement
d'orienter le budget pour 1970 et la préparation du VI' Plan vers
le non-rattrapage des retards et vers « un ralentissement du
rythme de progression du budget de l'éducation nationale en
France dans la prochaine décennie » . Ces problèmes, relatifs aux
moyens mis à la disposition de l'éducation nationale, s'inscrivent
dans un ensemble d'interrogations et d'insuffisances touchant
la refonte des programmes, la rénovation pédagogique, le déve-
loppement de l'éducation physique et de l'éducation artistique,
l'enseignement des mathématiques, celui de la i :chnologie, la
formation professionnelle . La question capitale de la formation
initiale et continue des enseignants de l'école maternelle aux
classes terminales n'a pas encore fait l'objet d'une réforme
d'ensemble concertée et approfondie . Il s'agit là de problèmes
qui affectent l'avenir personnel de chaque enfant et de chaque
jeune et l'avenir de la nation. En raison de la gravité qu'ils
prennent à la veille de la rentrée de 1970, laquelle s ' effectuera
au moment où se décideront les orientations du VI' Plan, il lui
demande quelles mesures il compte prendre : 1" pour accorder
à l'éducation nationale les crédits exceptionnels immédiatement
nécessaires en vue de réduire les difficultés de la prochaine
rentrée ; 2" pour assurer un accroissement du budget de l'éduca-
tion nationale pour 1971, de façon à satisfaire les principales
revendications des enseignants, des étudiants et des parents
d ' élèves ; 3" pour proposer au Parlement un relèvement des
objectifs financiers du VIS Plan en matière d'éducation nationale,
afin que le budget de l'Etat pour ce sectear atteigne 25 p . 100
du budget total ; 4" pour promouvoir effectivement l'enseigne-
ment technique et assurer l'application des accords obtenus par
les confédérations syndicales en matière de perfectionnement,
de formation continue et de promotion des travaileurs ; 5" pour
proposer au Parlement un ensemble de mesures tendant à
résoudre la question du statut scolaire dans un esprit moderne,
c 'est-à-dire laïque, sans spoliation et sans atteintes aux libertés
de conscience et de culte.

M . Madrelle attire l'attention de M . le ministre de l'éducation
nationale sur les difficultés de la rentrée scolaire dans de nom-
breux départements. Il lui demande quelles mesures il compte
prendre sur le plan des effectifs enseignants et des locaux
scolaires pour que tous les enfants puissent bénéficier d'une
chance égale à l 'éducation nationale.

Conformément à l'article 135 du règlement, je fixe à
dix minutes le temps de parole imparti aux auteurs de ques-
tions . Je leur rappelle en outre que s ' ils désirent intervenir
dans le débat qui suivra la réponse du ministre, ils doivent
s'inscrire à la présidence . Ils disposeront alors de cinq minutes.

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

M. Michel Durafour . Monsieur le ministre, j'ai eu quelques
scrupules à vous poser une question orale sur le tiers temps péda-
gogique . Etiez-vous, en effet, compétent ou le problème évoqué
était-il du ressort de M . le secrétaire d'Etat auprès du Premier
ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs ?

Je me suis cependant décidé à vous interroger au vu de
l'arrêté du 7 août 1969 signé de vous seul et portant aména-
gement de la semaine scolaire et répartition de l'horaire hebdo-
madaire dans les écoles élémentaires et maternelles, de la
circulaire du 2 septembre 1969 signée de M . le directeur général
de la pédagogie, des enseignements scolaires et de l'orientation,
et de la circulaire du 8 décembre 1969, cosignée — il est vrai —
par M . Comiti.

Le principe du tiers temps est excellent . Je vous félicite
sincèrement de l'avoir adopté . Les études conduites aussi
bien par la commission scolaire du haut comité des sports,

présidée par M . le recteur Debeyre, que par la commission de
rénovation pédagogique, ont mis l'accent, depuis plusieurs années,
sur l' importance du rôle de l'éducation physique et sportive à
l'école.

Tout au plus regretterai-je, compte tenu du sérieux de l'affaire,
que certains intéressés — je pense en particulier aux adminis-
trateurs locaux — n'aient pas été tenus au courant de vos inten-
tions ni des conséquences de votre décision.

Il y a eu, au départ, un manque de concertation des inté-
ressés et, par voie de conséquence, un manque de coordination,
puis un certain désordre au niveau de l'application.

Les élus municipaux ont eu connaissance de la nouvelle poli-
tique définie par un flot de revendications émanant des directeurs
d'école, des instituteurs et institutrices, des parents d'élèves,
les uns et les autres exigeant les moyens que commande le tiers
temps : des gymnases, des` stades, un matériel d'éducation
physique. A eux, ceci paraissait le complément de cela ; à moi
aussi d'ailleurs.

La circulaire d ' application du 8 décembre 1969 est rédigée
dans un style qui, à mon avis, ne manque pas d'humour . Dans
le titre IX, consacré aux problèmes de l'équipement, je lis notam-
ment :

« Dans certains cas, des locaux municipaux ou privés — salles
des fêtes, maisons des jeunes, foyers ruraux, etc . — peuvent
être mis à la disposition des écoles . La remise en état d'ins-
tallations anciennes, l ' aménagement de classes désaffectées,
l'aménagement sommaire de cours de récréation et de préaux
peuvent être effectués à peu de frais . a

Laissez-moi ici ouvrir une parenthèse, monsieur le ministre :
vos services, notamment ceux qui s'occupent des constructions,
savent qu'actuellement on ne fait pas grand-chose à peu de frais.

Dans cette circulaire, je lis encore : « Des transports peuvent
être organisés pour amener les enfants sur les lieux d'activité à
l'occasion de séances longues, notamment par l 'adaptation du
ramassage scolaire . » Mais le ramassage scolaire, lui aussi, coûte
très cher.

On y dit enfin que « l'acquisition d'un petit matériel •d'E . P . S .,
matériel éducatif au même titre que les autres, peut, dans bien
des cas, être réalisée grâce à l'effort des collectivités locales z.

Un tel document, monsieur le ministre, s'il était signé du
provincial d'un ordre mendiant, me paraîtrait tout à fait normal.
En effet, faire appel à 'a générosité d'une collectivité, locale ou
départementale en l'occurrence, entre dans la vocation d'un
ordre mendiant, mais assurément pas dans celle du ministre de
l'éducation nationale ou du secrétaire d'Etat chargé de la jeu-
nesse et des sports.

Je vous pose alors une première question : ne pensez-vous pas
qu'il aurait été sage, avant de lancer l'idée excellente, je le
répète, du tiers temps, de v .,us donner les moyens d'assurer
l'application de cette politique ?

Une fois de plus, les communes se trouvent mises devant le
fait accompli . Mon collègue d'hier, qui est, monsieur le minis-
tre, votre collègue d'aujourd'hui, M . Pleven, avait déposé une
proposition de loi dont je suis le rapporteur et qui prévoit que
toute dépense ne pourra être mise à la charge des collectivités
locales que par la loi . Dans son esprit, il s'agissait non seulement
des dépenses voyantes mais aussi de celles, plus discrètes —
j'allais dire plus secrètes — dont les communes et les départe-
ments se trouvent soudainement affublés sans savoir d'ailleurs
comment la chose est arrivée. Une telle méconnaissance de la
réalité débouchera tôt ou tard, en ce qui concerne les collec-
tivités locales, sur des incidents graves . Monsieur le ministre,
je tenais à appeler votre attention sur ce point.

Personnellement, je suis las et même épuisé de me substituer
sans cesse à l'Etat pour construire des autoroutes, des écoles, des
hôpitaux, des lignes téléphoniques . Je suis d'autant plus las que
les subventions accordées n' atteignent même plus maintenant le
montant de la T. V . A. Croyez-moi, tous les maires, sur quelque
banc qu'ils siègent dans cette Assemblée, raisonnent de la même
manière.

Mais, l'erreur étant commise — car je crois que ce fut une
erreur que de lancer l'idée du tiers temps pédagogique sans
se donner les moyens de la mettre en oeuvre — nous devons,
tous ensemble, essayer de la réparer en vous offrant la possi-
bilité d'appliquer une réforme excellente parce que réellement
nécessaire.

Je vous pose une question très simple : comment votre dépar-
tement ministériel ou les services de M . Comiti ont-ils chiffré la
dépense d'investissement — bâtiments, terrains et matériels com-
pris — que représente l'application du tiers temps ?
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réclamations . J'ai reçu récemment les représentants de l'asso-
ciation pour la défense du latin et je n'ai rien trouvé chez
eux de ce conservatisme étroit et absolu, de cette volonté (le
maintenir et de reconstruire un passé révolu qui est, il est vrai,
une dépravation de l'esprit.

J'ai observé en eux, au contraire, une grande inquiétude
devant l'affaiblissement, l'érosion, d'une forme de réflexion et
d'une culture dont André Siegfried disait qu'à partir d'un certain
niveau elle permet à l'homme de faire mieux son métier . Voilà
ce qui est important dans le monde où nous vivons.

Lorsque nous voyons, dans certains pays, une sorte de fré-
nésiè du développement économique entraîner les hommes à
oublier ce que représentent des valeurs telles que la culture,
la liberté ou l'esprit, nous autres, Français, devons nous mon-
trer plus que jamais attachés non pas à la défense d'un patri-
moine — mauvaise expression négative — mais au développe-
ment de notre richesse et de notre vocation culturelle.

On s'aperçoit alors que l'opposition n'est que factice entre
ceux qui défendent le latin et ceux qui considèrent que son
enseignement ne doit plus occuper dans notre enseignement la
place qui était la sienne, il y a un siècle ou deux.

Cela dit, pensez-vous vraiment, monsieur le ministre, que c'est
au Gouvernement et à votre administration de choisir pour les
parents d'élèves ? Ne croyez-vous pas que cette réfcrme a peut-
être eu le tort, sinon d'imposer un choix — ce n'est pas le
cas — du moins d'y conduire de manière trop contraignante.

Une erreur capitale me parait avoir été commise . Dans
aucun système d'enseignement, en tous cas pas dans le système
français, il n'appartient au ministère ou à l'administration de
l'éducation nationale de choisir. L ' éducation nationale doit
proposer les voies d'un épanouissement de la personne aux
jeunes Français qui devraient pouvoir se prononcer en toute
liberté, sans que les différences de caractère social ou autre
influent sur leur décision.

Dans cette affaire du latin, il convient, en définitive, de
réfléchir à l'attitude que nous devons adopter . Encore une
fois, c'est une démarche très pragmatique, très réaliste, que
je vous propose. Je me méfie des réformes à grand spectacle . Je
préfère l'esprit de réforme à la réforme, la volonté continue
de changer, le mouvement à la velléité et à l'engouement qui,
trop souvent, conduisent à l'emportement

Tout cela m'amène à vous dire que deux attitudes me
paraissent fondamentales dan, les relations que l'homme entre-
tient avec le monde extérieur.

La première consiste à vouloir approfondir sa communion avec
le monde extérieur . La deuxième consiste à vouloir améliorer sa
propre connaissance pour chercher à descendre en soi-même
et à connaître mieux encore ce monde dont, au fond, l'homme
n'est qu'une partie.

A ces deux attitudes philosophiques correspondent deux
méthodes psychologiques et peuvent correspondre aussi deux
systèmes d'enseignement, deux voies d'éducation et d'épanouis-
sement . Cependant, je ne crois pas qu'il appartienne à l'admi-
nistration de choisir entre l'une ou l'autre . Il ne con v ient pas
de placer l'enseignement du latin dans l'un ou l'autre de ces
deux systèmes . Mais nous devons considérer qu'il reviendra
aux parents et aux élèves de décider en toute liberté laquelle
de ces deux voies ils choisiront pour leur propre épanouissement.

Voilà quelques réflexions que je vous propose sur cette
grande affaire du latin . Elle est importante car, à mon sens,
outre la meilleure connaissance de la langue française qu'il
peut nous donner, le latin a le mérite de nous introduire
dans la pratique de bien des disciplines intellectuelles, par la
gymnastique qu'il exige et par l'aisance qu'il donne dans l'ap-
prentissage des langues étrangères, tout au moins européennes.

Voilà un premier point, et vous verrez que, sur le baccalauréat,
mon discours ne sera guère différent dans son inspiration, de ce
qu'il était sur le latin . Car, là aussi, c'est un problème de
liberté, de liberté de choix et aussi de liberté à protéger, à
défendre . Il s'agit de bien souligner ce problème de liberté.

Je vais être très bref, monsieur le président, car j'ai noté
votre discret rappel à l'ordre, dont je vous remercie . Mais je
ne peux résister à l'intérêt que présentent ces sujets . Je vous
prie donc de m'excuser et je demande à l'Assemblée de bien
vouleir me faire la grâce de m'écouter pendant quelques minutes
encore . En effet, je ne peux me contenter d'effleurer le pro-
blème du baccalauréat et j'aurais le sentiment de l'esquiver
si je le traitais en deux minutes.

A Saint-Etienne, j'ai personnellement fait l'expérience de la
rédaction d'un tel document . J'arrive, en équipant un groupe sco-
laire sur trois — et vous voyez que je ne fais pas de démagogie,
je suis, au contraire très modeste et pondéré dans ma demande
— à quelque dix millions de francs . Si je tiens compte du fait
que ma ville représente à peu près 1/250 de la population
totale de la France, cela signifie que, pour un équipement rai-
sonnable en vue d'une application systématique et cohérente du
tiers temps pédagogique, il faudrait disposer d'environ deux
milliards et demi de francs. Je précise que ce chiffre n'a pas
une valeur absolue et que je me rallierai volontiers à celui qui
sera calculé par vos services, bien plus compétents que je ne le
suis moi-même en cette matière.

Cette règle de trois est sans doute fausse, car dans une ville
les équipements peuvent être utilisés par un grand nombre
d'élèves, alors que dans une commune rurale les mêmes équipe-
ments ne servent qu'à un petit nombre.

Nous sommes donc" dans l'obligation impérative de dégager
très rapidement cette somme de deux milliards et demi . Le tiers
temps, je le répète, est une excellente chose . Pour qu'il devienne
réalité, je ne vois qu'une seule solution, monsieur le ministre :
que vous nous proposiez une loi de programme portant sur un
certain nombre d'années, car il n'y a pas de miracle et je ne
vous en demande pas.

Ces deux milliards et demi pourraient, le cas échéant, être
obtenus par voie d'emprunt, si le Gouvernement et vous-même le
jugiez opportun . On a bien voté une loi de programme pour
les équipements militaires . Je suis persuadé qu'une loi de
programme destinée à satisfaire les besoins en équipements socio-
éducatifs et sportifs serait, pour le moins, aussi utile.

M. le prâsident. La parole est à M. Fortuit, auteur de la
deuxième question.

M. Jean-Claude Fortuit. Monsieur le ministre, mes chers collè-
gues, au moment où se termine la rentrée dans le primaire et
le secondaire, il y a lieu, sans aucun doute, de se pencher sur
l'important problème pédagogique que pose l'enseignement du
latin et de revenir sur celui du baccalauréat.

La rentrée s'est effectuée d'une manière convenable dans l'en-
semble de la France. Mais si le bilan général est bon, quel-
ques départements ont connu une situation un peu moins satis-
faisante.

Il en est ainsi dans le département de l'Essonne où des
nuages persistent . Des difficultés demeurent en ce qui concerne
les locaux, Il reste beaucoup d'incertitude en matière de pro-
grammations. Des engagements ont dû être différés . Et, pour-
tant, ce département, le dernier recensement l'a révélé, est
celui où l'expansion démographique a été et est encore la plus
forte du, pays.

Je vous demande donc, monsieur le ministre, de faire en sorte
que les départements comme l'Essonne continuent de faire l'objet
d'une attention particulièrement vigilante de la part de votre
ministère . C ' est là un point sur lequel je souhaite que l'attention
se concentre.

J'en reviens maintenant aux importants et difficiles problèmes
que posent, depuis bien longtemps, l'enseignement du latin et
l'examen du baccalauréat . En dépit des apparences et des dis-
tinctions que l'ordre du jour me conduisent à opérer, je crois
qu'il y a là un seul et même sujet de réflexion. C'est par la
même démarche intellectuelle ou la même méthode d'appro-
che — si j'ose employer cette expression — que nous les ramé•
nerons à leurs termes réels . Dans son discours d'Albi, du 6 avril
dernier, que nous avons tous en mémoire, le Président de la
République me semble avoir formulé toutes les questions que
l'on peut aujourd'hui se poser sur ce sujet . Il souhaitait que
le problème de l'enseignement .du latin fût clairement posé.

Pour ce faire, j'emprunterai la démarche du géographe, de
l'homme qui constate pour mieux connaître, qui cherche à
connaître pour mieux comprendre et à comprendre pour mieux
agir. Ne nous laissons pas égarer par trop de considérations
ni impressionner par trop de réticences . Donnons plutôt
sa véritable importance à ce que pensent les intéressés eux•
mêmes . Ecoutons les parents et les élèves de bonne foi, dont
les réactions transparaissent dans les statistiques du ministère
de l' éducation nationale, statistiques dont chacun sait qu'on
peut les solliciter mais qui méritent quelquefois d'être prises
en compte. En la matière, les renseignements recueillis ne sont
pas un plaidoyer en faveur de la réforme initiale.

Peut-être serait-ce même plutôt le contraire . Si l'on écoute
les représentants des parents, des élèves et des étudiants de
bonne foi, on ne pourra pas éviter de faire droit à certaines
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Quel est le problème du baccalauréat ? C'est le problème d'une
équivoque fondamentale qui est entretenue depuis près de deux
siècles autour d'un examen qui conduit à l'attribution tout à
la fois d'un certificat et d'un diplôme.

Or, un certificat est fort différent d'un diplôme.

Si l'on se reporte à n'importe quel dictionnaire, on verra quelle
est la différence . Décerner un certificat, c'est constater un état
de fait. Décerner un diplôme, c'est conférer un titre, c'est pres-
que accorder un privilège.

Or, si le baccalauréat nous pose tant de problèmes, et depuis
si longtemps, c'est tout simplement — et je vous demande, mon-
sieur le président, de m 'accorder une minute pour conclure —
parce qu'il est, je le répète, à la fois un diplôme et un certificat.

Il est le certificat de la fin des études secondaires, que beau-
coup attendent comme la marque du niveau d'études auquel
ils sont parvenus . Mais il est aussi le premier grade décerné par
l ' Université.

Cette équivoque gène à la fois les bons et les mauvais élèves,
les bons et les mauvais étudiants . Elle doit nous conduire à poser
le problème — oh ! c'est un bien grand mot, mais il faut quand
même le prononcer — de la sélection. Aussi longtemps que l'on
n'aura pas posé clairement ce problème, comme le rappelait
M. le président de la République à Albi, aussi longtemps qu'on
n 'en aura pas fait complètement le tour et qu'on n'en aura pas
mesuré toutes les implications, notre système d'enseignement,
monsieur le ministre, connaîtra toujours les mêmes difficultés.
Depuis plus d'un siècle, en effet, certains considéraient que le
baccalauréat...

M. le président. Je vous en prie, monsieur Fortuit, veuillez
conclure ! Ne recherchez pas d'autres arguments . Vous avez déjà
largement dépassé votre temps de parole.

M. Jean-Claude Fortuit. Je vous remercie, monsieur le prési-
dent, de ce nouveau rappel à l'ordre.

Je tiens néanmoins à dire que, le baccalauréat ayant été
considéré depuis déjà plus d'un siècle comme c la plus vaine,
la plus sotte, la plus immorale et la plus écoeurante des loteries
connues », il me paraissait utile de consacrer quelques minutes
de plus à l'exposé de ce problème.

Je vous remercie, monsieur le président, de votre indulgence.

M . le président . La parole est à M. Bertrand Denis, auteur de
la troisième question.

M. Bertrand Denis. Monsieur le ministre, en politique comme
dans la vie, rien n'est plus désagréable que l'ingratitude.

Or il serait ingrat, à l'occasion d'une question relative à
l'éducation nationale, de ne pas reconnaître qu'un long chemin
a été parcouru et que de grands efforts ont été accomplis.

Mais, dans toute croissance rapide, il y a des difficultés.
C'est sur l'une d'elles que je permettrai d'appeler votre atten-
tion.

Voilà douze ans que je suis député et je ne crois pas avoir
eu l'occasion de me sentir autant appelé qu'aujourd'hui à rem-
plir une mission, en venant vous parler des bourses de l'ensei-
gnement secondaire, premier et second cycles.

Je ne parle pas en néophyte . J'ai déjà eu l'occasion de dire
que j'étais membre de la commission départementale des bourses
de l ' enseignement public et que, depuis de nombreuses années,
je m'en occupais en tant que délégué du conseil général de la
Mayenne.

Cette année, si la commission des ressources a pu donner son
accord à la quasi-totalité des demandes de bourses, il y a eu
bien des déceptions lorsqu'est arrivé le bulletin de l'inspecteur
d' académie, informant les familles de la quotité . Si, pour cer-
tains ménages, celle-ci est justifiée, pour beaucoup d'autres elle
est une catastrophe.

Ne voulant pas rester dans l'abstrait, je me permettrai de
vous citer quelques cas.

Le premier est typique : il s'agit d'une famille de six enfants,
dont cinq sont encore à charge . Le père a gagné net — c'est-à-
dire du point de vue fiscal — 8 .741 francs . La soeur aînée béné-
ficiait de sept parts de bourse . La petite soeur, qui entre cette
année au C. E . S ., n'en a que trois. Comment va faire la mère
de famille ? Elle se le demande . Quoi qu'on fasse, il faut envoyer
l'enfant à la ville, dont la demeure familiale est éloignée, et faire
face aux frais de transport. II est encore heureux qu'il s'agisse, en
l' occurrence, d'une demi-pensionnaire, et que le prix des repas

pris à la cantine soit relativement modique, grâce aux efforts
consentis par la municipalité . Il n'empêche que ces parents m'ont
demandé : que s'est-il passé pour que, de sept parts, nous ne
soyons plus maintenant qu'à trois ?

Le deuxième cas est celui d'un ouvrier scieur qui a six enfants
à la maison . Il faut beaucoup d'argent et, quand tout a été payé,
y compris la maison, il ne reste que cinq ou six francs par jour à
dépenser par personne . L'un des enfants, qui vient d'entrer en
sixième, bénéficie de trois parts ; cela couvre à peine le prix
du transport et des livres . Où prendre l'argent pour le reste ?
Car, à la maison, la soupe est la soupe, mais tous sont, bien
portants et, grâce aux efforts des parents, au jardin, à quelques
lapins, chacun a réussi, jusqu'à présent, à manger et à s'habiller
correctement. Cependant, il faut faire un autre effort pour
payer une demi-pension, à la cantine scolaire ou à la cantine
municipale . Monsieur le ministre, je vous fais grâce du décompte
que la mère de famille m'a communiqué — il est éloquent —
mais je vous le transmettrai par écrit si vous vous y intéressez.

Je ferai la même remarque pour un autre foyer qui, comptant
cinq enfants à charge, dispose d'un seul salaire et ne bénéficie
que de deux parts . Que peut-il faire avec ces deux parts ?

Je vous citerai encore le cas d'une veuve qui est en chômage
partiel et qui a deux enfants à charge . Sa fille fréquente
le lycée, qui est situé à quelque dix kilomètres : il faut donc
aller la chercher le samedi et la ramener au lycée le dimanche.
Et pour cela, il y a trois parts de bourse nationale ! Pour une
veuve en chômage partiel ! Ce n'est pas suffisant.

Je vous ai dit tout à l'heure, intervenant au nom de mon ami
M. Christian Bonnet, qu'il fallait aider les pauvres . Je crois,
monsieur le ministre, que c'est notre premier devoir : il faut
aider ceux qui en ont vraiment besoin, ceux qui, même en
râclant le fond de leur bourse, ne trouvent pas l'argent nécessaire
pour que l'enfant soit bien nourri et bien habillé pour aller
au C .E.G. ou au C. E . S. voisin . Il faut faire quelque chose.

Vous avez voulu l'enseignement jusqu'à l'âge de seize ans, et
il faut vous en féliciter. D'ailleurs, vous ne faites qu'appliquer
une décision d'un gouvernement précédent. Mais encore faut-il
que même les familles modestes puissent assumer les frais
d'études, surtout lorsque les enfants en sont dignes ; pour les
autres enfants, il faut prévoir d'autres cycles.

Je vous citerai encore le cas d'un cantonnier auxiliaire qui
a un enfant gravement malade à domicile. Là aussi, il n'y
a que trois parts, bien qu'il faille aller jusqu'au chef-lieu de
canton voisin.

J'évoquerai, pour terminer, le cas qui m'a le plus ému, celui
d ' un foyer dont le père, grabataire, perçoit une pension d'inva-
lidité et l' allocation supplémentaire . Autrement dit, le revenu
annuel du foyer est de 4 .000 francs environ. Or trois parts
seulement ont été attribuées à cette famille, pour le seul
enfant qui reste à la maison.

L'inspecteur d'académie, sensible à mes observations, a fait
un effort en accordant cinq parts alors qu'il en aurait fallu
sept ou huit.

Voilà, monsieur le ministre, ce qu'il faut que vous sachiez.

M. Henri Lucas. Il le sait !

M. Bertrand Denis. Voilà pourquoi je me permets d'appeler
votre attention sur l'attribution des bourses aux plus faibles,
aux plus déshérités . Il faut faire quelque chose tout de suite,
car l'année prochaine il ne sera plus temps.

Dernièrement un de mes amis, un conseiller général de la
campagne, me disait : c Ce qui ne va pas, ce sont les bourses a.
Oui, monsieur le ministre, ce sont les bourses pour les plus
faibles, et je vous demande de faire quelque chose à cet égard.

M. Henri Lucas. C'est de la démagogie !

M. le président. Monsieur Lucas, je vous en prie !

La parole est à M . Destremau, auteur de la quatrième question.

M. Bernard Destremau. Que vous ayez accepté, monsieur le
ministre, de venir débattre, dans cette enceinte, de l 'implantation
d'une université dans les Yvelines me parait significatif de
l'intention du Gouvernement de ne pas mettre, en l'occurrence,
les parlementaires concernés devant un fait accompli, et nous
tenons à vous en remercier.

La réalisation d'une université à Versailles, nous avez-vous dit,
va dans le sens logique d'une décentralisation périphérique des
établissements universitaires parisiens, tendant à se rapprocher
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des lieux de résidence des étudiants. Cette déclaration, et en
particulier votre allusion aux lieux de résidence des étudiants,
me parait essentielle pour la compréhension du problème qui
nous occupe.

Il s'agit non pas tant de recueillir des étudiants venant de
Paris — peut-être un quart des effectifs seulement — que de
préparer l'enseignement supérieur de tous ceux qui sortent ou
sortiront des nombreux C . E . S. qui ont été construits ces temps
derniers dans le département des Yvelines.

Une telle remarque ne devra pas être perdue de vue lors
de l'examen des nombreux problèmes connexes à l'installation
d'une faculté, qu'il s'agisse des transports, de la circulation ou
du logement, pour ne citer que ceux-là.

C'est à partir de cette donnée que j'ai cru devoir vous
proposer, monsieur le ministre, le site de Rocquencourt, et je
vous serais reconnaissant de faire connaître votre avis à cet
égard.

Certes, dans l'univers encombré de la région parisienne, les
choix sont chaque jour plus délicats . Et, comme la faculté d'objec-
tion de nos concitoyens est en pleine expansion, les difficultés
que vous rencontrez sont très grandes et les propositions que
vous faites soulèveront toujours des critiques ou des grognements

Aussi me suis-je gardé, dans cette affaire, de prendre des
positions catégoriques à l'encontre des diverses formules qui
ont été jusqu'à présent envisagées.

Je souhaite vivement que la réaction du Gouvernement soit
analogue, c'est-à-dire compréhensive à l'égard de la proposition
que je lui ai soumise, tendant à opter pour l'emplacement situé
sur la commune de Rocquencourt.

Je rappelle brièvement les avantages de ce site : point de
convergence des agglomérations récemment les plus développées,
c'est-à-dire Saint-Cyr, Bois-d'Arcy, Fontenay-le-Fleury, Noisy-le-Roi,
Saint-Germain, Rocquencourt, Le Chesnay ; possibilité d'alléger
l'université de Nanterre en attirant vers le Sud les étudiants des
environs de Saint-Germain ; distance suffisante ' du château;
proximité d'un tissu urbain » déjà existant et qui, dès 1972,
sera assorti d'équipements sportifs qui pourraient être utilisés
en commun ; voisinage des instituts d'informatique et du Plan
calcul ; enfin, cadre particulièrement attrayant.

Permettez-moi, monsieur le ministre, de répondre à deux
objections qui ont été parfois soulevées : l ' insuffisance des trans-
ports et la présence d'un arboretum.

Sur le premier point, i' y a lieu d'aborder le problème des
transports en fonction non pas de l'arrivée des trains de Paris
— les navettes qui desservent les gares de Versailles et de
Vaucresson passent, aux heures de pointe, tous les quarts
d'heure — mais de la circulation à l'intérieur du département
des Yvelines.

A cet égard, j'ai indiqué à vos services les fréquences des
transports routiers . Par exemple, la ligne Les Mureaux—Ver-
sailles a vingt-trois services quotidiens, et la ligne Versailles—
Rocquencourt—Saint-Germain en a seize . La carte, d'autre part,
montre que la circulation est assez bien ventilée à cet endroit
et que l'on peut accéder au site de Chèvreloup par diverses
voies secondaires.

Sur le second point — la présence d'un arboretum — il convien-
drait d'être précis . Il ne s'agit nullement, comme on a pu le
laisser croire, de supprimer des arbres. Je serais le premier
à m'insurger contre de tels procédés. La réalité est tout autre.

Comme vous le savez, monsieur le ministre, il est prévu qu'un
arboretum s'étendra, au fil des ans, sur 150 des 212 hectares
de terrain affectés au Musée de l'homme . Sur ces 150 hectares,
4 seulement ont été plantés. Au rythme actuel, les 150 hectares
seraient terminés aux environs de l'an 2000 . Serait-il criminel
de prélever, pour la faculté envisagée, un terrain qui consti-
tuerait un a manque à planter » de 8 hectares ?

Si l'on s'arrête, monsieur le ministre, à des objections de cet
ordre, je crains que l'on n'arrive à rien . Croyez-moi, je suis
passionnément attaché à la protection des espaces verts et je
tiens pour essentielle la dendrologie . Mais n'écartons pas la pos-
sibilité de disposer, pour une fois, d'un cadre parfaitement
approprié pour nos étudiants, généralement relégués dans les
sites les plus ingrats.

Il s'agit là d'une question de principe, et le choix que vous
ferez à cet égard sera peut-être exemplaire.

Une autre idée a été émise, celle d'installer nos étudiants
dans la ville nouvelle de Trappes.

A ce propos, je crois qu'une information erronnée a été publiée
hier.

S'il est exact que M . le Président de la République, invité à un
arbitrage, s'est opposé au choix des Mortemets, il est contraire
à la vérité d'écrire qu'il aurait invité les responsables de l'édu-
cation nationale à orienter leur choix vers Trappes.

M. Pompidou aurait en effet considéré, à très juste titre, qu'il
n'avait pas, dans les conditions actuelles, à orienter !es choix
ultérieurs du ministère de l'éducation nationale . Je pense que
vous serez de mon avis sur cette mise au point.

Que Trappes puisse, dans l'avenir, être le siège d'une faculté,
c 'est une possibilité qui, sans être séduisante, n'est peut-être
pas à exclure. Mais je puis vous assurer qu'elle ne plaira guère,
dans les circonstances actuelles . La formule ia meilleure et
d'application immédiate me parait être d'impanter le plus tôt
possible une faculté de droit et de sciences économiques à
Rocquencourt, de préparer Trappes pour la création éventuelle
d'une faculté des sciences et d'envisager la ville de Versailles
comme siège du rectorat de l'université. Nous éviterions ainsi
une trop grande concentration.

Mais si je reviens en dernier lieu sur le choix que je vous ai
proposé, c ' est qu 'il repose sur un espoir : j ' espère, j'ai même la
conviction que, placés dans un cadre propre à la fois à l'étude
et au délassement, les étudiants, sensibles comme nous tous à
l'environnement, deviendront non seulement des Français nantis
de diplômes, mais surtout des êtres équilibrés et confiants
dans l'avenir.

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

M. Roland Leroy. Monsieur le ministre, votre optimisme est
tenace . Mais les faits qui le démentent ne le sont pas moins.

Certes plusieurs mesures ont été 'prises dans les tout derniers
jours précédant la rentrée . En particulier la création d'un
nombre important de postes a atténué, dans le second degré long,
le manque de personnel enseignant, en limitant la multiplication
des heures supplémentaires imposées et les difficultés d'emploi
des professeurs débutants . Nous nous félicitons de ce progrès
dont la date tardive suffit à prouver qu'il est à porter au compte
des actions des enseignants, des parents, des lycéens tout au
long de l'année scolaire . Nous sommes heureux d'y avoir contri-
bué par notre soutien.

Toutefois, ces résultats sont, bien loin de correspondre aux
besoins. Vous aviez vous-même, monsieur le ministre, évalué au
triple le nombre des postes qu'il vous fallait obtenir pour faire
face.

Aussi bien, convient-il d'examiner avec soin le bilan de la
rentrée . Combien d'ouvertures fictives de collèges d'enseigne-
ment secondaire, qui n'existent que sur le papier ? Combien de
rentrées retardées faute de crédits suffisants ou débloqués à
temps pour les constructions ? Combien de classes non dédou-
blées pour les travaux dirigés ? Combien de sections gonflées
au maximum, et même au delà ? Combien de C .E .S . qui attendent
leur nationalisation ?

Il va de soi que notre regard ne se porte pas seulement sur
tcl secteur particulier, mais sur l'ensemble de l'éducation natio-
nale . Ne convient-il pas de développer considérablement cet
enseignement maternel que vos services continuent à appeler
« préscolaire n, alors qu'il constitue une base irremplaçable
de tout le système éducatif ?

Ne faut-il pas améliorer de façon décisive la situation de
l'école élémentaire où les moyennes statistiques dissimulent mal
la persistance, dans toutes les villes, de classes trop chargées
et où — fait beaucoup plus grave — rien de sérieux n'est
entrepris pour donner aux instructeurs la formation initiale
et continue de niveau supérieur à laquelle ils ont droit à notre
époque en raison du caractère de leurs fonctions ?

J'ajoute que vous ne fournissez pas de renseignement précis
sur l'application du tiers temps pédagogique, et pour cause :
il est presque lettre morte dans la plupart des écoles, faute
des moyens indispensables, notamment pour l'éducation physique
et sportive et pour les enseignements artistiques.

Quant à la formation professionnelle élémentaire que dis-
pensent actuellement les C .E .T ., elle continue à être refusée
à des centaines de milliers de jeunes . On compte beaucoup plus
de 0,5 p. 100 d'adolescents victimes des a dérogations» à l'obli-
gation scolaire, précocement exploités dans les sections d'édu-
cation professionnelle et sous d'autres formes, sans parler de
tous les élèves des classes terminales pratiques auxquels est
refusé le moindre débouché.

n vous suffit, semble-t-il, que les élèves soient accueillis,
même au moyen de palliatifs . Mais cela ne fait pas une rentrée
satisfaisante, si ce n'est pour vos ordinateurs . accueillir — sou-
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vent dans de mauvaises conditions -- n'est pas éduquer. Or,
la présente rentrée ne traduit nullement une amélioration de
l'enseignement en fonction des exigences de la démocratisation
et des progrès scientifiques et techniques.

Une rentrée n'est ni « normales ni «satisfaisante » qui ne
prévoit, par exemple, aucune mesure sérieuse pour s'attaquer
aux retards et aux échecs scolaires . La revue Education niatte-
nale a dû admettre que la France détient de loin le record dans
ce domaine.

Il s'agit là d'un problème dont les données varient considé-
rablement selon les catégories sociales . Les retards, les échecs
et, en conséquence, les orientations vers les sections courtes
ou terminales sont d ' autant plus fréquents que le milieu d'ori-
gine est plus modeste. Les enfants d'ouvriers et de paysans
en sont les principales victimes.

Vous avez vous-même, monsieur le ministre, reconnu dans
un article que les C . E . S . sont des établissements cloisonnés
et que vous y rejetez toute instauration d'un tronc commun.
Vous avez en outre indiqué dans une interview que l'un de
vos grands soucis sera de résister à toutes les pressions ten-
dant à faire éclater les cloisonnements.

Comment pouvez-vous suggérer, comme vous le faites, que
c'est pour leur bien » qu'on oriente de tout jeunes adoles-
cents vers des classes courtes ou des sixièmes de transitior. ?
Toutes les données démontrent qu'une telle orientation s'ef-
fectue, dans l'ensemble, en fonction de l'origine sociale.

Les premières statistiques publiées sur les classes de qua-
trième de C . E. S . prouvent que les inégalités sociales restent
le facteur principal d'orientation.

Pour vous suivre dans votre argumentation, il faudrait
admettre que seuls 3,4 p . 100 des enfants d'ouvriers seraient
— à supposer que cette notion ait un sens — « naturelle-
ment aptes » aux études supérieures, tandis que cette propor-
tion e naturelle » passerait à 57 p. '100 chez les enfants de
cadres supérieurs et de membres de professions libérales.

Les corrélations établies par les statistiques n'effacent pas,
évidemment, les différences individuelles, mais elles suffisent
à faire apparaître une inégalité massive d'origine sociale.

Voici un nouvel exemple. Je le prends à Bordeaux, à la
faculté des sciences d'une université qu'on a voulu présenter
comme une sorte de modèle polir « la nouvelle société :.

Un physicien de Bordeaux 'a étudié les caractéristiques d'une
promotion d'étudiants : cette promotion comprenait 1,9 p . 100
d'enfants de salariés agricoles, alors que ces travailleurs for-
ment 7,1 p . 100 de la population de l'Aquitaine, et 9,6 p . 100
d'enfants d'ouvriers, pour une population de 28,2 p . 100 d'ou-
vriers dans cette même population . Par contre, elle comptait
22,2 p . 100 d'enfants de cadres supérieurs et de membres de
professions libérales, lesquels représentent 3 p . 100 de la popu-
lation active .

	

-

Quant au choix des professions à l'issue des études, ce pro-
fesseur a constaté qu'il n'est qu'apparemment libre ; il dépend
en fait, pour une très large part, de l'origine sociale, les
professions les mieux rémunérées et les plus directement inté-
ressées dans le circuit de la production étant pratiquement
réservées aux étudiants les plus aisés. Même ceux-là, il est
vrai, sentent peser sur eux les contradictions et les incapacités
du régime.

Voilà la réalité du régime capitaliste en ce qui touche aux
droits de l'intelligence et à l'intérêt national!

Permettez-moi d'appeler votre attention sur une rentrée
qui n'est pas encore faite : celle de plusieurs universités,
notamment dans la région parisienne.

Nous avons démontré d'emblée que la restructuration néces-
saire devait être réalisée -avec certaines précautions, au moins
dans les cas les plus complexes et qu'elle impliquait le déga-
gement de moyens importants allant, dans la région parisienne,
jusqu ' à la construction rapide de plusieurs universités.

Ce chemin rationnel n'a pas été suivi. Certaines universités
sont encore à l'état d'esquisses ; d 'autres, comme Villetaneuse,
débutent à l'étroit. Même les établissements existants les mieux
dotés, qui ont fait connaître à temps l'urgence de leurs besoins,
sont menacés de crise.

Qu ' avez-vous fait, par exemple, pour répondre .à la lettre
du 3 juin 1970 par laquelle M . le doyen de la faculté des
sciences d'Orsay vous indiquait que « la stagnation des crédits
attribués depuis plusieurs années s avait conduit la faculté
« à épuiser les réserves qui lui permettaient de supporter
l ' insuffisance des subventions accordées en 1970 » ?

Dans une lettre, vous avez sommé les universitaires de faire
un plus grand effort pour se tirer d'affaire avec leur portion
congrue . Le travail des enseignants d ' Orsay est un exemple
qui va à l'encontre de vos imputations, reprises à Brégançon
par M. le Président de la République : en deux ans, à Orsay,
le nombre des enseignants ne s'est accru que de 5 p. 100, tandis
que celui des étudiants augmentait de 18 p . 100 . Trois maîtrises,
des cours de génie industriel, d'informatique ont été créés sans
aucun crédit. Là n'est pas la solution : elle réside dans un
accroissement notable des moyens mis par l'Etat — et lui
seul — à la disposition des universités pour leurs recherches
et leurs enseignements.

Une première lecture du budget que nous aurons bientôt
à discuter ne laisse pas d'aggraver nos inquiétudes . Tout y va
dans le sens préconisé par le VI' Plan : celui du freinage de
la croissance des crédits publics pour l'éducation nationale.

La part des familles dans les dépenses d'enseignement grandit,
les dépenses des communes — encore alourdies par le nouveau
régime de la T. V. A. — financent la plus grande partie des
constructions scolaires . Les crédits sont refusés pour l'amélio-
ration profonde et indispensable des bourses, pour l'instauration
de véritables allocations d'étude, comme sont refusés ceux qui
sont destinés à assurer la gratuité des transports de ramassage.

A cela s'ajoutent des menaces plus précises sur le caractère
de service public de l'enseignement, tandis que les faveurs
gouvernementales visent à privilégier les établissements privés.
Qu'on le sache bien : nous restons les partisans résolus de la
laïcité- de l'école et de l'Etat ; nous sommes fidèles à notre
signature au bas de la charte du comité national d'action
laïque ; nous affirmons, en particulier, que le monopole de la
collation des grades par l'Etat est un prinicpe intangible.

Sur toutes les questions posées dans ce débat, nous avons
formulé des propositions précises, applicables immédiatement,
tout en étant conformes à nos projets d'avenir pour un ensei-
gnement démocratique et moderne . Notre soutien est acquis à
tous ceux qui' luttent et lutteront pour toutes les améliorations
possibles dans le sens de la démocratie et de l'intérêt national.
Et il m'est agréable de souligner que les partis socialiste et
communiste viennent de décider de formuler dans des textes
communs la plupart des observations que j'ai présentées
aujourd'hui . (Applaudissements sur les bancs des groupes commu-
niste et socialiste .)

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

M . Philippe Madrelle . Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, les exceptionnelles difficultés de la rentrée scolaire
dans mon département m'avaient conduit à déposer une pre-
mière question orale qui portait essentiellement sur les cas
particuliers que je connaissais bien.

Mais je dois vous dire qu'au fil des jours, il m'est parvenu
des informations en provenance pratiquement de toutes les
régions de France qui font état de situations graves, et même
dramatiques, en dépit de certains résultats acquis . C'est pour-
quoi, finalement, j'ai étendu l'objet de cette question à l'ensem-
ble de la France.

Je n'ai pas l'intention d'analyser aujourd'hui, à propos des
problèmes de la rentrée, l'ensemble des difficultés de l'éducation
nationale, puisque c'est là normalement l ' objet de la discussion
du budget de votre ministère qui se déroulera, ici même, dans
quelques semaines . Je m'en tiendrai donc à l'immédiat.

Monsieur le ministre, votre déclaration selon laquelle la ren-
trée scolaire avait été réussie à 99,50 p . 100 a été accueillie avec
beaucoup de satisfaction . Mais, hélas! il y a loin entre ce
chiffre, qui est d'ailleurs théorique, et la réalité que nous cons-
tatons les uns et les autres dans nos circonscriptions. On est
donc conduit à se demander si la proportion de 0,50 p . 100
d'échecs que vous avez avouée n'est pas quelque peu sous-
estimée et insuffisante à représenter ce qui a manqué un peu
partout, en locaux et en personnels, pour que la rentrée se
déroule normalement.

Pour ma part, j'ai relevé dans mon département deux cas
typiques que je citerai ici parce qu'ils sont graves et préoc-
cupants et qu'ils justifieraient le déclenchement d'un plan
d'urgence.

A Lormont, dans la banlieue bordelaise, les conditions de la
rentrée de 1970 sont inquiétantes et risquent d'être plus drama-
tiques en 1971 si l'on se réfère ange . prévisions.

En effet, malgré les efforts prodigieux du conseil municipal,
les locaux ont été absolument insuffisants pour faire face aux
besoins nouveaux nés de la mise en service d'une zone à urba-
niser en priorité . En effet, en 1969, le nombre des enfants
scolarisés en classes maternelles a augmenté de 30 p . 100 .
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Il avoisine le millier . Les 1 .850 enfants du primaire représen-
tent un nombre supérieur de 25 p . 100 à celui de l'an dernier
et il en est de même pour les 900 enfants scolarisés dans le
secondaire . Trois cent cinquante d'entre eux attendent sur les
pelouses que les classes soient libérées.

Mille huit cents logements ont été mis en service et plus de
500 le seront, en tout cas, à la rentrée de 19'71 . Il est assurément
inadmissible que la construction de logements -n ' ait pas été
accompagnée de la construction des écoles ou des établissements
secondaires nécessaires.

Je souhaite, monsieur le ministre, qu 'en ce qui concerne ce
cas particulier, vous preniez très rapidement les mesures indis-
pensables pour que la situation ne soit pas catastrophique
l'année prochaine et pour que les problèmes les plus urgents
soient résolus au plus tôt.

Et là, je vous demande, monsieur le ministre, très explicite-
ment, de faire en sorte que le deuxième C. E. S ., prévu au plus
tard pour 1972, soit implanté à la rentrée scolaire de 1971,
comme l'avaient demandé les élus locaux, l'inspecteur d'académie
de la Gironde et le préfet.

Mais je suppose qu 'il faut également compter parmi les
0,5 p . 100 d'échecs la situation cocasse que l'on constate à Saint-
Loubes, situation qui serait risible si elle ne concernait malheu-
reusement pas l'avenir de très nombreux enfants . Sur les cinq
classes nouvelles prévues au C. E . G ., trois seulement sont pi ides,
mais une classe fonctionne dans une cantine, une autre dans
une salle du conseil municipal . Les classes de troisième et qua-
trième pratique sont installées dans le sous-sol de la salle des
fêtes. Quatre classes de l'école primaire de garçons ont été
aménagées à la hâte dans les anciens locaux des abattoirs et le
presbytère. La caserne de pompiers reçoit une classe de filles
et une autre classe est installée dans une salle de réunions de
la mairie . Le C . E. S . ne figure pas à ce jour dans les prévisions
du VI' Plan, et il faudrait de toute urgence, monsieur le
ministre, créer l'école maternelle dont on parle depuis long-
temps, ce qui permettrait de libérer les locaux des trois clauses
enfantines.

Il est, par ailleurs, nécessaire d'obtenir immédiatement la
subvention de 100.000 francs qui permettrait de terminer le
projet en cours d'agrandissement du groupe scolaire des gar-
çons — cinq classes, préau et privés . La population locale
attend de vous les mesures qui permettraient d'ouvrir les écoles
primaires et maternelles promises à la rentrée prochaine et de
construire dans un délai très court le C . E . S. promis depuis
1967.

Je signale également, toujours en Gironde, que dans l'annexe
du lycée de La Bastide, les maîtres ne disposent d'aucun matériel
pour les enfants qui ont besoin d'une pédagogie spéciale.

Mais je l'ai dit tout à l'heure, mon département n'est malheu-
reusement pas le seul touché par les problèmes de la rentrée
scolaire, et les mêmes difficultés sont constatés en bien d'au-
tres endroits . Dans l'ensemble de la France et dans le second
degré, le nombre d'élèves par professeur a malgré tout augmenté
cette année en raison de la croissance des effectifs, et vous avez
duc traquera toutes les économies possibles pour faire face aux
besoins les plus immédiats. C'est ainsi que vous avez dû réduire
d ' une heure par semaine l'enseignement du français . Sur les cinq
heures hebdomadaires de l'éducation physique, il n'en est donné
à l'heure actuelle, que deux heures et quart ; l'académie de
Rennes vous a demandé un millier de surveillants . Le problème
de la surveillance est grave au niveau des C . E. G. et des
C. E . S. que vous ne pouvez normalement pourvoir en surveillants
qu'en délestant la surveillance dans le deuxième cycle . Il manque
beaucoup de choses, partout, dans toutes les académies, pour
améliorer les conditions de travail des maîtres et assurer une
formation correcte. De très nombreux établissements attendent
qu'on leur donne le personnel de service nécessaire à leur
fonctionnement normal. Mon ami M . Planeix, député du Puy-de-
Dôme, m'a signalé que le lycée d'Issoire a demandé dix postes
d'agents de lycée et qu'il ne lui en a seulement été accordé deux,
si bien que les responsables de cet établissement sont incapables
de dire comment pourra être assuré le fonctionnement de l'in-
ternat . Quarante élèves ont été refusés à la rentrée de l'année
dernière, quatre-vingt cette année.

D'une manière générale, et alors que de nombreuses difficultés
se présentent pour réemployer les maîtres auxiliaires, de nom-
breux établissements auraient dû ouvrir leurs portes en 1970 et
sont malheureusement encore en construction ou seulement à
l ' état de projet.

Le C. E. S . de Clignancourt n'est pas construit, celui de
la rue Le Vau pas davantage, celui de la Z. U . P. de

Boval à Melun n'est pas financé, celui de Lésigny n ' est pas cons-
truit et le C . E. S . promis à Vert-Saint-Denis n'ouvrira que le
1" janvier prochain.

Dans les Yvelines, celui de Noisy-le-Roi n'est ouvert qu'en
partie, celui du Pecq n ' est pas construit, celui de Sartrouville est
ouvert seulement en partie.

Dans l'Essonne, quatre C. E . S., ceux de Dourdan, Longjumeau,
Massy, Ris-Orangis, ne seront prêts qu'au

	

janvier prochain.

Dans les Hauts-de-Seine, les C . E . S . d'Antony, Châtillon-sous-
Bagneux et Montrouge ne sont pas construits, celui de Sèvres
n ' est pas commencé, les travaux ne sont pas achevés à Clamart
et les C . E . S . de Levallois-Perret et Boulogne ne seront ouverts
qu'à la rentrée prochaine.

Dans la Seine-Saint-Denis, le C . E. S. du Blanc-Mesnil est
ouvert seulement en partie, celui-de Montreuil ne sera ouvert
qu'en janvier prochain.

Monsieur le ministre, voilà un aperçu de la situation dans la
seule région parisienne, pour le seul enseignement secondaire.
Mais, je I'ai dit, je ne veux pas entrer aujourd'hui dans d'autres
détails.

Je vous demande seulement de dire la vérité au pays en lui
expliquant que votre réussite à 99,50 p . 100 était une évaluation
trop optimiste et que ce n'est pas encore cette année, hélas!
que vous offrirez à chaque enfant l'égalité des chances que lui
doit la République.

C'est d'ailleurs l'un des thèmes des deux déclarations com-
munes sur lesquelles le parti socialiste et le parti communiste
se sont mis d'accord . M . Leroy y a fait allusion à l'instant.

Sur le papier, vous atteignez peut-être la proportion de 99,50
p . 100 de réussite, mais il y a loin de la théorie à la pratique !
Vous pourriez donc nous dire pourquoi la création des C . E . S.
a été considérablement ralentie . Enfin, j'aimerais savoir pour-
quoi l'enseignement public souffre encore de toutes ces diffi-
cultés, alors que vous avez pu — et la loi de finances nous le
confirmera — trouver l'argent nécessaire pour augmenter de
plus de 50 p . 100 les crédits attribués à l'enseignement privé.

Monsieur le ministre, je souhaite que dans votre réponse, vous
puissiez, maintenant que vous sont parvenus les renseignements
des diverses académies, nous indiquer la situation exacte de la
rentrée scolaire dans le primaire et le secondaire . Je souhaite
également pouvoir rapporter dans mon département, tant aux
enseignants qu'aux parents d'élèves et aux élus locaux, l'annonce
des mesures d'urgence que vous allez prendre pour que cessent
les situations scandaleuses que j'ai citées dans cet exposé . (Applau-
dissement sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M . Olivier Guichard, ministre de l'éducation nationale . Mes-
dames, messieurs, les questions qui m'ont été posées ayant été
groupées, vous ne m'en voudrez pas si je suis moi-même conduit
à grouper les réponses, encore que mon intention soit de
répondre aussi précisément que possible à mes interlocuteurs.

La question de M . Durafour résume assez bien les préoccupa-
tions de nombreux maires et je voudrais, puisque je 'suis
compétent — il m'a demandé si je l'étais et je lui réponds par
l'affirmative — rappeler quelles sont les tâches respectives des
uns et des autres et montrer que, dans cette afafire du tiers
temps, la politique du Gouvernement n'a en tout cas jamais
consisté à renvoyer les responsabilités aux collectivités locales.

Je lui rappelle d'abord que l'éducation physique est au pro-
gramme de nos écoles depuis 1886 et que l'aménagement et
l'équipement des locaux scolaires pour les séances d'éducation
physique ont toujours été à la charge des communes . Les instal-
lations, du reste sommaires la plupart du temps, paraissent
suffisantes à ce niveau, et les gymnases municipaux, lorsqu'ils
existent, ont toujours été utilisés et ils continueront de l'être.

Il ne s'agit donc pas de mendier, lorsqu'on décide de faire
une réforme, qui a été d'ailleurs approuvée par M . Durafour —
je l'en remercie — et qui commence à porter ses fruits . En effet,
la première année d'application du tiers temps a montré que
les moyens dont disposent actuellement les écoles dans nos
communes nous permettent de faire face dans une très large
mesure au commencement d'application de la réforme . Il ne
s'agit pas, en fin de compte, de donner à des enfants, dont
l 'âge varie entre deux et onze ans, un entraînement olympique
ou même un véritable entraînement sportif . Il convient, avant
tout, d'équilibrer les activités des élèves . C'est pourquoi notre
effort a porté et continuera de porter sur l'information des

es.
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instituteurs, seuls responsables et qui doivent être guidés et
conseillés afin de savoir exactement quel enseignement ils peu-
vent dispenser aux enfants qui leur sont confiés.

L'effort d ' information qui a été entrepris cette année a été
déjà très important : 16.866 instituteurs ont participé à 452
stages d'éducation physique et sportive, et 2.587 journées d'infor-
mation en éducation physique et sportive ont permis de regrou-
per 73.000 instituteurs, soit un sur trois . Enfin, 43 .000 institu-
teurs, soit un sur cinq, ont reçu, dans leur classe, la visite des
conseillers pédagogiques du département ou de la circonscription.

Vous voyez donc qu'un résultat se fait jour en matière de
tiers temps ; même si l'on ne peut pas encore donner de chiffres
définitifs, on peut dire que partout, en tout état de cause,
l'horaire consacré à l'éducation corporelle a augmenté, essen-
tiellement au bénéfice des jeux, de l'initiation sportive et de
ce que nous appelons l'éducation psychomotrice ; les activités
de plein air se sont développées, et je crois qu'il était nécessaire
de mettre immédiatement en oeuvre cette réforme.

Je suis maire moi-même et je connais les problèmes qui se
posent aux municipalités . Aussi ne voudrais-je pas que, dans ce
domaine, le perfectionnisme, l'attente servent, comme c'est
parfois le cas, d'alibi à l'immobilisme . Je suis quant à moi, je
le répète, heureux d'avoir commencé dès l'année dernière
l'expérience du tiers temps.

M. Fortuit m'a d'abord parlé des problèmes concernant son
département . Je les connais bien et je crois l'avoir montré l'année
dernière : je rappelle au passage que le nombre des C . E . S.
construits dans le département de l'Essonne en 1970 a été
doublé, par rapport aux prévisions initiales, pour faire face
notamment aux déplacements de population . Je ne pense donc
pas que ce département puisse se considérer comme oublié . Je
serais tout de même très heureux d'être saisi des cas spéciaux
qui pourraient se présenter.

M. Fortuit a abordé le grave problème du baccalauréat, en
faisant état des déclarations faites à Albi par M . le Président
de la République, qui avait posé un certain nombre de questions
quant à l'enseignement du second degré, .notamment sur le
baccalauréat et le latin, et évoqué les solutions que l'on peut à
leur égard envisager.

En ce qui concerne le baccalauréat, examen qui, en France,
a toujours préoccupé à la fois les parents, les élèves et les
enseignants, on peut en effet dire aujourd'hui que le véritable
problème est celui de sa finalité. Je n'emploierai pas les mêmes
mots que M. Fortuit, car je ne les ai pas trouvés parfaitement
adaptés . Il a parlé de diplôme, de certificat, et évoqué le diction-
naire. Je préfère dire que, traditionnellement et encore aujour
d'hui, le baccalauréat constitue à la fois la sanction des études
secondaires et — M . Fortuit l'a rappelé — le premier grade
de l'enseignement supérieur auquel il ouvre accès.

Sans doute la conciliation de ces deux caractères devient-elle
de plus en plus difficile — vous l'avez ressenti vous-même — du
fait que l'enseignement du second degré est devenu un enseigne-
ment de masse. Cependant, la nouvelle définition du baccalauréat
ne sera guère concevable aussi longtemps que les nouvelles
universités n'assumeront pas pleinement la responsabilité de
l'orientation et que les filières de formation adaptées aux
besoins de notre temps n 'auront pas été définies et organisées.
Cette organisation est en train de se faire puisque, vous le savez,
au ministère de l'éducation nationale, des groupes de travail
étudient actuellement les filières, les profils de formation
auxquels devront répondre les' nouvelles universités. Je crois
donc personnellement que l'avenir du baccalauréat est étroite-
ment lié aux mesures qui sont ou seront prises dans le cadre de
la rénovation pédagogique, aussi bien pour le secondaire que pour
le supérieur.

En ce qui concerne le latin, je ne croyais pas si bien dire et
avoir autant raison, il y a quelques mois, à cette tribune, en
faisant une citation latine que je me permets de vous rappeler :
multa renascentur quae jam cecidere . J'ajoute simplement que
les chiffres que vous avez évoqués ne me paraissent pas tout à
fait conformes à la réalité ; sans vouloir opposer les renseigne-
ments du ministre à ceux du ministère, vous me permettrez d'en
citer tout à l ' heure quelques-uns qui ne vont pas dans le même
sens que les vôtres.

En fait, vous avez évoqué le problème des choix, en regret-
tant que ceux-ci soient faits par le ministère de l'éducation
nationale, et vous avez souhaité que le plus grand nombre
soient laissés à la disposition des parents et des élèves.

Mais, en fait, que faisons-nous d'autre ? Nous avons organisé
un système où, en quatrième, les élèves se trouvent devant un
certain nombre d'options après être passés en sixième et en

cinquième, par ce qu'il faut bien appeler, monsieur Leroy,
un tronc commun. Le seul problème qui se pose vraiment est
de savoir à quel moment ces choix doivent être ouverts.

Nous avons, pour notre part, prévu de les ouvrir en
quatrième, et les premiers sondages nous montrent que cette
option n'était peut-être pas mauvaise . Je constate en effet que,
dans une académie comme celle de Poitiers — je l'ai prise un
peu au hasard — cette année, en quatrième, 38 p . 100 des
élèves ont commencé le latin contre 23 p. 100 l'année derrière.
Dans un département que je connais bien, la Loire-Atlantique,
nous avons calculé que dans les C . E . G . — dans les C . E. G . seu-
lement, mais je crois que cela vaut la peine d 'être noté — le
nombre des élèves qui vont faire du latin passe de 1 à 20 p. 100,
grâce aux classes d'initiation de l'an dernier.

De toute manière, je crois que les renseignements définitifs,
quand nous les aurons, nous confirmeront dans cette idée que
nous allons atteindre en quatrième une proportion de latinistes
beaucoup plus élevée que la moyenne nationale de l'année der-
nière qui etait, je vous le rappelle, de 23 p . 100.

Pour toutes ces raisons, remettre en question sans motif
sérieusement fondé sur l'expérience la réforme qui a commencé
il y a deux ans risquerait de créer une confusion dont personne
ne tirerait profit.

M . Denis, avec son éloquence habituelle, a évoqué le problème
des crédits budgétaires affectés aux bourses, qu'il connaît bien.

Je rappellerai d'abord qu'au cours de l'exercice 1969-1970
nous avons eu, pour le second degré, une dotation de 865 mil-
lions de francs, soit 9 p. 100 de plus que l'année précédente.
Cette augmentation était supérieure à celle du nombre des
élèves. Et nous avions fait un effort particulier, vous le savez,
pour les enfants scolarisés dans le second cycle, ce qui avait
pu entraîner une diminution légère du taux arithmétique moyen
des bourses nouvelles accordées dans le premier cycle.

Vous avez évoqué, monsieur Denis, un certain nombre de
cas sociaux, émeuv .,nts certes, mais vous me permettrez de
rester sur le pl-.n national pour vous répondre . C'est en effet
pour faire face à de tels cas que, l'année dernière, nous avons
mis une dotation exceptionnelle à la disposition des recteurs
d'académie ; elle devait leur permettre d'apporter une aide
supplémentaire aux familles les plus dignes d'intérêt, en choisis-
sant les bénéficiaires parmi ceux qui avaient été scolarisés
dans le premier cycle comme internes et qui avaient été
nommés boursiers d'Etat pour la première fois au titre de
l'année 1969-1970.

Pour 1970-1971, sans vouloir anticiper sur la discussion budgé-
taire, je pense que nous pourrons poursuivre cet effort en faveur
des bourses pour le second degré . Nous avons prévu 935 mil-
lions de francs qui permettront le service de 1 .807 .757 bourses,
soit un pourcentage d'accroissement de plus de 8 p . 100, certaine-
ment supérieur à l'accroissement des effectifs prévus dans le
même -degré.

Sur le fond du problème, je ne reviendrai pas sur ce que j'ai
dit en répondant à la question de M. Christian Bonnet. Vous
savez que nous recherchons une solution au problème de la gra-
tuitë dans le premier cycle ; j'ai précisé dans quel cadre, j'ai
dit qui nous consultions et j'ai informé l'Assemblée des premières
mesures qui ont été prises en matière de bourses. J'espère, mon-
sieur Denis, que cela répondra à votre attente.

M. Destremau a soulevé le problème de l'implantation d'une
université à Paris-Ouest . Je voudrais replacer ce problème dans
un cadre plus vaste, en évoquant la politique que nous suivons,
en matière de carte universitaire, dans la région parisienne.

Elle vise à a desserrer » les quelque 180.000 étudiants de
l'académie de Paris, dont plus des deux tiers fréquentent les
anciens établissements de la ville, lesquels sont, je n'ai pas besoin
de le dire, passablement inadaptés. C'est le poids d'une tradition
plusieurs fois séculaire qui maintient cette situation, peu satis-
faisante sans doute, mais qui subsistera tant que nous n'aurons
pas ouvert suffisamment d'universités périphériques . Et qu'on
ne vienne pas me dire aujourd'hui — je m'adresse à M. Leroy —
que nous aurions dû repousser l'application de la loi d'orientation
en attendant que des universités périphériques satisfaisantes
soient construites ! Il était urgent de commencer à appliquer
la loi, et il ne sera pas moins urgent, demain comme aujour-
d'hui, de construire des universités plus satisfaisantes que les
bâtiments de Paris-Centre.

Tout cela, je l'ai dit et même écrit la semaine dernière aux
présidents des assemblées constitutives . Mais les problèmes de
construction ne peuvent pas se régler en un jour . Fort heureu-
sement, j'ai trouvé chez les présidents des assemblées constitu-



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 OCTOBRE 1970

	

4239

tives de la région parisienne une grande compréhensio'n . lls ont
parfaitement compris notre po litique, qui consiste à attribuer à
chacun des locaux adaptés . Ce n' était pas possible dans l'immédiat.

Du reste, la politique de desserrement universitaire n 'est pas
nouvelle . Elle a été engagée il y a près de vingt ans, par la
création d'Orsay . Nanterre a suivi et, ces deux dernières années,
une série d'opérations ont été faites, que vous connaissez : Vin-
cennes, Saint-Maur, Clignancourt, Clichy, Asnières, Sceaux . Nous
poursuivons l' effort cette année, à Créteil et à Villetaneuse, et
nous continuerons avec Boissy-Saint-Léger.

Ces nouveaux centres ont été conçus, bien entendu, en tenant
compte des expériences du passé, c 'est-à-dire que nous avons
limité les effectifs et que nous avons intégré autant que pos-
sible — cette remarque est importante pour la suite — les
universités en question au milieu urbain . Je crois que c'est
une bonne chose et je constate, d'après les rapports qui me
sont faits, que les étudiants y travaillent mieux qu'ailleurs et
plus sereinement.

Cette opération, nous allons donc la poursuivre . Mais il appa-
rait qu'après les implantations que je viens de citer, dont beau-
coup sont situées à l'est de Paris, la réalisation d'une université
dans les Yvelines est un projet prioritaire et un facteur d'équi-
libre pour l'académie de Paris, étant donné y l'Ouest parisien
fournit plus de 16.000 étudiants, dont 10 .000 juristes et litté-
raires qui, actuellement, fréquentent Nanterre et Paris-Centre.
L'ouverture d'une université dans les Yvelines présenterait donc
beaucoup d'avantages et, notamment, rapprocherait les étudiants
de leur lieu d'études.

Les ressources foncières sont assez limitées, il faut ' bien le
dire. J'évoquerai pour mémoire le parc de Madame-Elisabeth,
bien situé mais trop petit, ou le camp militaire des Mortemets,
près de la pièce d'eau des Suisses, qui pourtant avait été réservé
par le schéma directeur à l'université mais qui, après une
étude approfondie de plusieurs ministères, ne satisfait pas à
toutes les conditions requises,

Restent le projet de Rocquencourt, qui a été évoqué par
M . Destremau, ainsi qu'une possibilité à Trappes. Les arguments
en faveur de l'une ou de l'antre ville ne permettent pas de
trancher aujourd'hui ; je suis moins optimiste que M. Oestre-
mau quant à la desserte de la zone de Rocquencourt . L'auto-
route de l'Ouest est saturée, la route de Versailles aussi, et les
gares de la Société nationale des chemins de fer français sont
à plus de trois kilomètres. Cela pose déjà un problème . En
outre, le récent développement urbain au voisinage de ce site
offre peu de variété puisqu'il est l'apanage d'une catégorie
sociale assez déterminée. Le problème de l'intégration au milieu
urbain me parait donc difficile à régler dans ce cas d'espèce.

Néanmoins, tel qu'il se présente, ce site serait tout à fait
propice à l'implantation d'une université, dans la mesure où
les problèmes que je viens d'évoquer seraient réglés . Il fait
partie d'un très beau parc, mais je ne serais pas arrêté par
les problèmes d'arbres que vous avez soulevés, monsieur Des-
tremau, et qui, comme à vous-même, ne me paraissent pas
déterminants dans cette affaire.

La ville de Trappes présente aussi diverses possibilités d'im-
plantation . La S. N. C. F. permettrait évidemment un accès de
bonne qualité, lorsque la nouvelle gare sera construite et mise
en service, probablement en 1973. Peut-être le département dans
son ensemble serait-il convenablement desservi par cette implan-
tation, mais que dire des inconvénients inhérents à la ville
nouvelle et que je connais bien pour m 'en être longtemps
occupé ?

Tels sont les éléments que nous avons à considérer dans ce
choix, qui sera difficile . Je signale d'ailleurs qu'il pourrait être
multiple, mais de lui dépend certainement 'a réussite d'un projet
prioritaire.

J'en viens à la question de M . Roland Leroy, laquelle, ainsi
que je l'ai dit, déborde légèrement sur les prochains débats
parlementaires, relatifs au budget, au VI' Plan, à la loi d'aide
à l'enseignement privé.

A cet égard, je me contenterai d'indiquer aujourd'hui que
l'accroissement de moyens souhaité par M . Leroy se concrétisera
dans le budget de 1971, dont le montant sera de 14 p . 100 supé-
rieur à celui du budget de 1970. Cet accroissement est le plus
élevé depuis sept ans.

Pour ce qui est des objectifs du VI' Plan, il apparaît déjà,
d'après les indications qui viennent d'être notifiées par le
commissariat général du Plan, que le taux d'accroissement
annuel des masses financières affectées aux équipements dans
le secteur de l'éducation et de la formation sera largement

supérieur à ce qu'il fut pendant le V' Plan : ce taux, qui était
de 0,7 p . 100 pour le V' Plan, se situe, d'après les travaux prépa-
'-atoires, entre 2,2 p . 100 et 3,3 p . 100 pour le VI` Plan.

Du reste, dans la mesure où il fixera des masses financières, le
Plan reste un plan d'équipement, sans relation directe avec le
poids des divers ' départements dans le budget de l'Etat.

Enfin, monsieur Leroy, je suis entièrement d'accord avec vous
pour trouver une réponse à la question du statut scolaire lors
d'un prochain débat, mais dans un esprit moderne et non selon
une mentalité d'il y a vingt-cinq ou quarante ans.

Vous m'avez posé aussi certaines questions sur la rentrée,
ainsi que M. Madrelle, qui ne m'en voudra pas si je lui réponds
en même temps qu'à vous.

Pour ma part, je retiens de cette rentrée, d'abord, qu'elle n'a
pas connu les extrèmes difficultés que prédisaient les Cassandre,
mais aussi que la pression de la croissance se maintient sur
notre appareil éducatif.

Nous avons affaire à deux cent mille élèves et à quelque
quarante mille étudiants supplémentaires. Le mouvement se
soutient donc au même rythme que voici quelques années . Alors
que nous sentons la nécessité d'améliorer la qualité du service,
nous nous apercevons que les problèmes de quantité restent
toujours aussi lancinants et qu'ils continuent d'accaparer nos
moyens et nos ressources.

Du reste, il y a tant d'années qu'on parle de cette prodigieuse
croissance, mesdames, messieurs, que l'on ne se rend plus très
bien compte aujourd'hui de son poids sur l'appareil de l'éduca-
tion nationale. En effet, il s'agit non seulement d'accueillir
200 .000 élèves supplémentaires, mais aussi de faire face aux
mouvements internes de population et au remodelage (le la
carte scolaire . Or, pour accueillir ces 200 .000 élèves supplémen-
taires, nous avons créé en un an 800.000 places nouvelles, près
de 10 .000 classes maternelles et primaires, 355 collèges d'en-
seignement secondair e 53 collèges d'enseignement technique.
Je rappelle d'a' que ce chiffre de 800 .000 places créées
en un an équivrut à celui des places existantes en 1950 peur
l'ensemble de l'enseignement du second degré.

Si de tels chiffres doivent être redits aujourd'hui, c'est que,
bien que traduisant un effort administratif et budgétaire très
important, ils paraissent encore inférieurs aux besoins.

Je sais que la carte des collèges d'enseignement secondaire
n'est pas achevée, non plus que celle des collèges d'enseignement
technique. Je n'ignore pas que, dans certaines villes dont la
croissance démographique est très rapide, des écoles mater-
nelles ne peuvent répondre aux demandes des familles.

Mais l'importance même de ce qui est accompli chanuie
année — et c'est la raison de ce rappel — vous montre à l'évi-
dence, mesdames, messieurs, qu'on ne peut guère avancer pins
rapidement.

Il en est de même du fonctionnement et des moyens en per-
sonnel . Mais, dans ce domaine, nous avons obtenu, de l'aveu
général, une certaine amélioration par rapport aux années pré-
cédentes, . et ,ce pour plusieurs raisons.

D'abord, les moyens supplémentaires en personnel ont été
mis à temps à notre disposition . Nous avons créé 3 .600 emplois
nouveaux dans l'enseignement du premier degré et 17 .420 dans
l'enseignement du second degre . La mise en place des ensei-
gnants titulaires, notamment clans le second degré, a été ter-
minée au mois de juillet . Nous avons pu ainsi, dès les vacances,
mette en place les maîtres auxiliaires. Les cas sont donc très
rares -- j'y insiste — d'affectations de professeurs non terminées
au moins plusieurs jours avant la rentrée.

La croissance d'un organisme aussi énorme que l'éducation
nationale doit être — je viens de le démontrer — perpétuel-
lement rappelée, car il ne peut grandir aussi rapidement sans
qu 'il ne s'ensuive des tensions, des torsions internes et quelques
mécontentements.

Savez-vous, par exemple, que l'on évalue à 250.000 le nombre
des décisions individuelles que mon administration doit prendre
chaque année, relatives aux nominations, mutations, congés et
retraites ? C'est d'ailleurs la raison pour laquelle j'ai attaché
tant de prix à la réforme de la gestion de ce ministère, et je
crois avoir obtenu quelques résultants.

Certes, je sens fort bien que ni la croissance, ni la gestion
du ministère, problèmes importants, ne sont absolument déter-
minants . Not:'e objectif ne se situe pas uniquement à ce niveau.

Nous recherchons l'affermissement de la promotion collective,
qui vous est chère, monsieur Leroy, puisque vous en attendez
la solution aux graves problèmes que pose la sélection, ainsi que
vous l'avez dit un jour avec raison.
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A cet égard, nous souhaitons une pédagogie plus soucieuse
d ' éduquer et un développement des formations techniques et
professionnelles, qu'on aurait tort de critiquer puisque, dans le
second cycle de l ' enseignement du second degré -- et il convient
de le rappeler — les deux tiers des élèves suivent des ensei-
gnements techniques . Une telle proportion n'a pu que nous
encourager, dans toutes les opérations que nous avons tentées
récemment, telle l'opération « Protechnique », à faire connaître,
à développer et, si possible, à mieux faire aimer l'enseignement
technique.

Au sujet de la pédagogie dans les C . E. S ., un orateur m'a
reproché ce système de filières — je ne sais si ce mot est
convenable — qui cons : ..te à ne pas placer à la fois tous les
élèves dans les mêmes classes, notamment en sixième et en
cinquième.

Ce reproche est absolument vain . Il est évident que nous
devons de pratiquer une certaine orientation à l'entrée en
sixièdse . Tous les maires ruraux qui siègent ici — et dont je
suis — peuvent attester que la pédagogie des C . E . G . est satis-
faisante . C 'est une réalité et, croyez-moi, une réalité utile.

Du reste, que pourrions-nous dire de tous ces professionnels
qualifiés, de tous ces techniciens de l'orientation qui consacrent
leur vie à essayer de remettre à flot les élèves les moins doués,
à le faire suivant des méthodes pédagogiques éprouvées et,
fort heureusement, avec de plus en plus de succès.

M . Madrelle m'a posé une question plus particulière concer-
nant la ville de Lormont . La nécessité d'y augmenter les capaci-
tés existantes a été reconnue et, encore récemment, confirmée
par les travaux de la carte scolaire.

Nous avons décidé de construire à Lormont un collège d'en-
seignement secondaire pour neuf cents élèves ; mais le finance-
ment de cette opération est prévu dans la programmation trien-
nale pour 1972, compte tenu de la place donnée à ce projet,
parmi les propositions régionales d' investissement, par la com-
mission administrative régionale. Nous n ' avons donc pu envisager
une réalisation anticipée ; mais il est bien entendu, dans l'attente
de cette construction, que nous avons pris et que nous prendrons
toutes les dispositions utiles pour assurer l'accueil des élèves
dans des conditions normales.

Telles sont, mesdames, messieurs, quelques-unes des réponses
que je tenais à donner aux orateurs qui m'ont interrogé . Je
serai peut-être amené à les compléter à la suite du débat qui
va s ' ouvrir ; mais, en attendant cette conclusion, je vous remercie
de votre attention . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et du groupe des républi-
cains indépendants .)

MODIFICATION DE L'ORDRE DU JOUR

M . le président. La parole est à M . Limouzy, secrétaire d 'Etat
auprès du ministre d 'Etat chargé des relations avec le Parlement.

M . Jacques Limouzy, secrétaire d'Etat auprès du ministre
d'Etat chargé des relations avec le Parlement . Monsieur le
président, les obsèques solennelles de M . Edmond .Michelet,
ministre d'Etat chargé des affaires culturelles, doivent avoir lieu
mardi prochain en fin de matinée à Brive. Comme les membres du
Gouvernement y assisteront, ainsi que les présidents des assem-
blées, le Gouvernement retire de l'ordre du jour de mardi après-
midi les textes qui y étaient inscrits.

M . le président . L'ordre du jour est ainsi modifié.
En conséquence, l'Assemblée nationale ne tiendra pas de séance

publique le mardi 13 octobre .

-7

QUESTIONS ORALES AVEC DEBAT (Suite.)

PROBLÈMES DE L 'ENSEIGNEMENT

M. le président. Nous reprenons l'examen des questions orales
avec débat relatives aux problèmes de l 'enseignement.

Je rappelle les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 135 du
règlement : « Après la réponse du ministre, le président organise
le débat au vu de la liste des orateurs inscrits et donne la
parole à chacun d'eux pour le temps de parole qu'il lui impartit.
L' auteur de la question a priorité d'intervention pour dix minutes
au plus s.

Neuf orateurs sont inscrits dans le débat.
En conséquence, je fixe à cinq minutes le temps de parole

de chaque orateur.
La parole est à M. Bertrand Denis .

M . Bertrand Denis . Monsieur le ministre, je vous remercie
d'avoir bien voulu répondre à ma question . En effet, ce qui est
grave, ce n'est pas tant de mal apprécier un besoin : vous-même,
vous avez précisé l'immensité des problèmes dont votre ministère
est saisi . Je ne reviendrai donc pas sur la complexité de cette
tâche que j'ai soulignée au début de mon intervention.

Or, l'an passé, vous avez consenti à un geste exceptionnel.
Cette année, vous devez le renouveler, sinon pour toutes les
familles, du moins pour celles qui en ont le plus besoin, parce
qu'elles ont le plus d'enfants.

Ce geste, qui est urgent, honorera le Gouvernement tout entier.
Soyez-en remercié à l'avance.

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

M. Jean-Claude Fortuit . Monsieur le ministre, les chiffres que
vous avez cités montrent en effet qu'il y a une augmentation de
la demande, si je puis dire, des études de latin . Je le note avec
satisfaction.

L'enseignement du latin doit donc répondre à cette demande.
Or, les voeux exprimés par l 'Association pour la défense du latin
sont particulièrement raisonnables, notamment en ce qui con-
cerne l ' initiation au latin en sixième et le début de son étude
en cinquième. Je vous signale aussi que nombre de parents
d'élèves estiment nécessaire de maintenir le latin comme matière
à option en seconde, première et terminale.

J'insiste donc pour que des mesures éventuelles allant dans ce
sens préservent en tout état de cause l 'ouverture effective des
choix.

Pour ce qui concerne le baccalauréat, j ' adopte volontiers
votre vocabulaire, monsieur le ministre . Cependant, je souligne,
en conclusion, que si le Gouvernement doit avoir la sagesse de
laisser aux parents le soin et le loisir de choisir, pour le bacca-
lauréat il doit avoir le courage de faire son choix . Je ne doute
pas qu'il fera preuve de ce courage le moment venu et j'enregistre
avec une grande satisfaction la déclaration que vous avez faite
dans ce sens.

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

M . Emile Roger. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
en dépit des affirmations et des promesses, les difficultés de
l ' enseignement professionnel persistent et même s'aggravent dans
certaines régions.

En effet, les places disponibles dans les établissements tech-
niques, non seulement ne correspondent pas aux besoins, mais
dans beaucoup de cas ne sont pas en nombre suffisant pour
répondre à la demande.

Dans maintes régions, monsieur le ministre, contrairement
à ce que l'on dit, l'enseignement technique n 'est pas le « mal .
aimé a, bien au contraire . Les jeunes veulent le suivre, mais
ne le peuvent et, à l'encontre de ce qui serait souhaitable, des
centaines de milliers d'entre eux, âgés de quinze, seize ou dix
sept ans, non scolarisés, entrent dans la production sans aucune
formation professionnelle.

De nombreux établissements continuent depuis des années à
refuser des candidats faute de places . Ainsi, dans les grands
centres industriels du Nord, tels Douai ou Valenciennes, des
milliers d'enfants ont été refusés à la rentrée, alors que d'autres
établissements, dans le même temps, ne recrutent pas suffi-
samment et, de ce fait, connaissent eux aussi des difficultés.

Enfin, aux jeunes qui entrent dans la production sans for-
mation professionelle, s'ajoutent ceux qui abandonnent leurs
études en cours de route.

Cette situation, dont les jeunes sont les premières .ictimes,
doit cesser au plus vite, car elle engendre un sérieux retard
défavorable à toute la nation . Quelles en sont les causes ?

D'abord, il n'y a pas assez de C . E. T . — vous l'avez dit vous-
même, monsieur le ministre — et les expédients utilisés jus-
qu'à maintenant, tels les lamentables S . E. P., loin de régler
le problème, le compliquent, au contraire, ce qui est fort regret-
table.

La construction de C . E. T. en nombre suffisant est une
donnée prioritaire. Nous demandons que les efforts financiers
nécessaires pour atteindre cet. objectif soient consentis par
le Gouvernement. A ce propos, monsieur le ministre, je me
permets de vous signaler que la végétation a submergé les pre-
miers jalons qui avaient été posés en vue de la construction
du C . E. T. industriel de Waziers, promis depuis si longtemps
et non encore réalisé .
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dans les C . E . T. à la suite de retards scolaires ? vous devez déjà connaître, monsieur le ministre .

C'est pourquoi nous pensons qu 'il faut créer dans les C . E . T.
des classes préparatoires et professionnelles. Ces classes, aux
effectifs limités, sauveraient les enfants ayant un handicap sco-
laire, leur offriraient une nouvelle chance pour aborder la vie
si difficile de notre époque.

Nous considérons, par ailleurs, qu'il est indispensable de
revoir l'organisation des sections formant au C . A . P . en trois ans.
Il faut donner à la première année le sens d'une orientation afin
que ceux qui peuvent préparer le B . E . P. le fassent, les autres
poursuivant vers le C. A. P.

Ainsi, les bases de recrutement seraient élargies, le niveau de
formation s'élèverait, les barrages tomberaient.

Autre cause des difficultés rencontrées pour le recrutement
dans les C . E . T ., les problèmes sociaux . Ils ont déjà été évoqués,
mais il est bon d'y revenir . En effet, à l'heure présente, l'achat
des livres et du petit matériel, le paiement de la pension ou de
la demi-pension constituent une lourde charge pour les familles
et nombreux sont les jeunes, capables de faire quelque chose,
qui voient leur avenir gâché par le manque de moyens financiers.

Il faut donc faire un effort sur les bourses, non seulement
en augmentant leur nombre et en majorant les taux, mais
aussi en revoyant les critères d'attribution qui, ne craignons
pas de le dire, frisent le scandale.

Nos propositions permettraient d'orienter la formation profes-
sionnelle de notre pays dans le bon sens. En les appliquant,
on sortirait des parlotes pour aborder concrètement les solutions
qui s'imposent dans l'intérêt de l'économie du pays et dans
celui des jeunes . (Applaudissements sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Raoul Bayou.

M. Raoul Bayou. Mesdames, messieurs, il m 'est pratiquement
impossible, dans le laps de temps dont je dispose, de traiter
de tous les problèmes de la rentrée scolaire.

Je dirai tout net que la méthode Coué pratiquée par le Gouver-
nement, si elle permet d'avoir bonne conscience, ne règle pas
les questions posées.

Mon ami M. Madrelle a souligné les insuffisances du V' Plan
dans tous les degrés de l'enseignement, de l'école rurale à la
faculté, retards que ne rattrapera pas le VI' Plan s'il demeure
ce qu'on nous en a dit.

Pour les classes et les maîtres de l'enseignement du premier
degré, on déshabille les campagnes en supprimant les écoles,
donc la vie, des petites localités, pour habiller — et très mal
— les villes dont les municipalités doivent faire l'avance
financièze des constructions nécessaires.

Les écoles normales ne reçoivent pas assez d'élèves-maîtres,
d'où une formation insuffisante d'un trop grand nombre
d'enseignants.

Faute de crédits, les professeurs et instituteurs malades ne
sont pas toujours remplacés ; les « Rous!aniennes • attendent
parfois dix ans leur intégration dans le département où réside
leur époux ; les bourses nationales sont la source d'injustices
criantes et ne remplissent plus le rôle pour lequel elles ont
été créées ; le ramassage scolaire, qui devrait être gratuit
puisque l'école est obligatoire, devient de plus en plus onéreux.
Il n' est pas jusqu'aux instructeurs eux-mêmes qui ne protestent
avec raison contre le sort qui leur est réservé.

Je ne soulèverai qu ' un seul problème de pédagogie, mais
il est de taille. Il s'agit du danger que représentent les classes
pratiques des C . E. G ., véritables oubliettes d'où les enfants
sortent, à seize ans, complètement désarmés devant la vie.
ri faut en convenir honnêtement, ne pas persévérer dans cette
erreur et développer au maximum les C. E . T. et les contrats
d'apprentissage qui auraient le mérite de donner aux jeunes
gens et aux jeunes filles le métier qui leur est nécessaire
et qui sera aussi utile à la société que toute autre profession .

En premier lieu, à Béziers, le C .E .S . dit t du Gargailhan »,
a ouvert cette année et compte déjà des centaines d'élèves sur
les 900 prévus. Mais ce collège ne possède aucun équipement
sportif. La municipalité a demandé une subvention pour l'achat
du terrain . Cette subvention est prévue dans le VI^ Plan, mais la
question du financement des installations sportives n'est pas
pour autant résolue.

La même situation s'était produite dans la cité scolaire
voisine où 3.000 élèves ont attendu pendant trois ans l'équipement
sportif de leur établissement.

Il faudra donc encore user d'expédients, au détriment des
enfants . La démonstration sera faite, une fois de plus, que
les directives réglementaires ne pourront pas être suivies, en
matière d'éducation physique, parce que l'Etat n'a pas prévu
les moyens financiers qui permettraient leur application.

Le deuxième exemple concerne Montpellier . Les élèves de
l'école normale de filles de cette ville risquaient, après réfection
des locaux, de se retrouver, à la rentrée, dans des classes vidas
ou mal équipées — pas de bibliothèque, pas de salles spécialisées
pour les langues, le dessin, la géographie, etc. — alors qu'un
crédit de 150.000 francs, voté par le conseil général de l'Hérault,
restait inemployé puisqu'il ne pouvait être débloqué qu'avec la
participation de l 'Etat fixée, bien modestement, à 64.500 francs.

Bien à l'avance, chacun a senti le danger et les interventions
n'ont pas manqué pour que tout soit prêt en octobre . Malheureu-
sement, malgré les promesses, rien n'a été fait . Les normaliennes
sont rentrées, comme nous le redoutions, dans des classes très
défectueuses. Les parents se demandent alors s'ils ne devraient
pas, eux aussi, passer à l'action, comme on dit, pour inciter les
pouvoirs publics à régler ce problème, pourtant très simple.

Ma dernière remarque est très grave . Au Nord-Ouest du
département de l'Hérault est situé le plateau de Saumail, à
une altitude de 800 mètres environ, auquel on ne peut accéder,
à partir des villes voisines, que par des cols de 1 .000 mètres.
Cette région forme le canton de La Salvetat qui compte en
tout trois communes.

Il y a quelques années avait été créé, à La Salvetat, un
G . O. D . — groupe d'orientation dispersé — qui rendait les
plus grands services aux enfants comme aux parents dont
l ' existence est parfois bien rude sur ces hauteurs, où les routes
restent longtemps enneigées pendant l'hiver et même, souvent,
au printemps . Or on vient de supprimer ce G. O . D.

Dès l 'âge de onze ans, les élèves seront ramassés et transportés,
à trente kilomètres de là, sur ces chemins glacés et à travers
ces cols dangereux. Car il ne faut guère songer à les placer
en internat ! Où ces familles pauvres trouveraient-elles l'argent
indispensable, les bourses étant ce qu'elles sont ?

Avouez que c'est une bien curieuse façon aussi d'aider les
régions montagneuses !

Voilà, mbnsieur le ministre, quelques sombres erreurs dans
une rentrée bien grise . Mon devoir était de vous les signaler.
Le vôtre, me semble-t-il, serait de les corriger . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

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

Mme Jacqueline Chonavel . Monsieur le ministre, je voudrais
appeler votre attention sur les conditions de la rentrée scolaire
dans les écoles maternelles.

Vous avez déclaré, lors du débat budgétaire de l'an dernier
à l'Assemblée nationale, « qu'il ne fallait pas considérer l' édu-
cation préscolaire comme un véritable enseignement ; il suffit,
selon vous, e d 'occuper intelligemment » les enfants de deux à
cinq ans pour qu'ils puissent prendre un bon départ dans leur
vie sceleire . Conséquent avec vous-même, vous vous proposiez
de remplacer les institutrices des écoles maternelles par des
aides-maternelles et de transformer ces écoles en simples gar-
deries.
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Vos déclarations ont créé une grande émotion et, sans los mul-
tiples prises de position contre votre projet et l'action énergique
des enseignants et des parents d'élèves, vous auriez probablement
ouvert les écoles maternelles, à cette rentrée, avec des aides-mater-
nelles à la place d'institutrices.

Nous n'en sommes heureusement pas là, mais la situation de
l ' école maternelle continue, cependant, de se dégrader. 1 mil-
lion 800 .000 élèves sont scolarisés en maternelle, soit 39.000 de
plus que l'an passé. Mais nombreux sont les enfants qui n'ont
pu y trouver place.

Par exemple, les deux tiers des écoles de Paris ont inscrit
des enfants sans pouvoir les admettre . En Seine-Saint-Denis, les
listes d'attente représentent l'effectif d'une classe par école.
Dans les Alpes-Maritimes, 4 .200 enfants ne peuvent être admis
en maternelle. Et cela, un mois seulement après la rentrée !

Une première question se pose : que va-t-on faire de tous ces
enfants et de ceux qui viendront se faire inscrire en cours
d'année ?

Actuellement, le manque de locaux ne permet pas d'appliquer
la loi qui institue l'école maternelle à partir de deux ans. C'est
à trois ans, le plus souvent à quatre et même à cinq ans que
l'on y admet les enfants.

Il y a une insuffisance criante d'écoles maternelles dans les
villes et, dans les villages, elles n'existent pratiquement pas.

Pour masquer cette situation et montrer que la•rentrée a été
réussie à 99,5 p . 100, des pressions ont été exercées sur l'en-
semble des directrices pour qu'elles acceptent un plus grand
nombre d'élèves par classe ; quarante-cinq, cinquante et même
plus, et un véritable chantage aux fermetures de classes s'effectue.

Des classes sont menacées de fermeture là où la situation tend
à devenir normale, c'est-à-dire lorsqu'il y a vingt à trente élèves
par classe . Or toutes les personnes qualifiées affirment que le
nombre de quarante enfants par classe constitue un maximum,
qu'aucune action pédagogique réelle n'est possible au-delà et
qu'il est indispensable d'aller vers une diminution . Le plan Lan-
gevin-Wallon prévoyait vingt-cinq élèves.

La grande question qui se pose est donc bien celle de l'octroi
de crédits supplémentaires pour financer la construction d'écoles
maternelles.

Une autre question sur laquelle je désire appeler votre atten-
tion est celle du personnel enseignant.

La plupart des écoles maternelles sont pourvues avec un grand
nombre de postes supplémentaires non budgétarisés et cette pra-
tique a tendance à se développer. Je citerai un exemple. A La
Courneuve, dans la Seine-Saint-Denis, sur huit classes, il y a
depuis cinq ans trois postes supplémentaires.

Les conséquences de cette situation sont de deux ordres :
d'une part, l'administration a la possibilité de fermer ces classes
plus facilement d'autant que l'institutrice qui y exerce ne peut
être titulaire de son poste ; d'autre part, il est impossible, dans
ces conditions, de fixer un personnel expérimenté titulaire et
c'est une continuelle succession de jeunes débutantes, préjudi-
ciable pour les enfants.

Or, pour 1971, il n'est prévu q»e 700 postes budgétaires pour
les classes primaires et maternelles de toute la France. C'est
dire que la situation actuelle va s'aggraver.

Un autre problème est posé par les remplaçantes occupant,
pour la plupart, des postes supplémentaires . Leur nombre est
insuffisant pour pouvoir suppléer aux absences, assez nom-
breuses dans des emplois essentiellement féminins, dues aux
congés de maternité par exemple.

Enfin, une question est préoccupante : celle des décharges de
classe pour les directrices . Cette question se pose partout . Un
certain nombre sont déchargées pour la moitié de leur travail,
les autres ne le sont pas du tout . Comment peut-on concevoir
que, dans une collectivité de deux cents -petits enfants, il ne
puisse y avoir une personne qualifiée et responsable, disponible
à tous moments pour aider enfants et institutrices à résoudre
leurs problèmes, surtout lorsqu'on sait que la majorité de ces
institutrices n'a reçu aucune formation professionnelle ?

Il est impossible de faire la classe et de mener à bien les
mille et une tâches qui incombent à une directrice d'école
maternelle.

Je'dois ajouter que, le plus souvent, la demi-décharge de classe
est due à la compréhension des municipalités et supportée par
les budgets des communes.

Là encore, il serait absolument indispensable de trouver dans
le budget de l'éducation nationale les crédits nécessaires.

Enfin, je voudrais signaler l'inexistence de la surveillance
médicale dans la quasi-totalité des écoles maternelles, ce qui
est fort préjudiciable pour la santé et le développement normal
de l'enfant. Là encore, un effort très grand serait à accomplir
pour organiser un véritzble service de la santé scolaire et pour
y consacrer les crédits nécessaires.

Le rôle de l'école maternelle peut être déterminant à une
étape importante du développement de l'enfant, car elle contribue
à la construction, à la transformation de ses capacités et de sa
personnalité. Elle joue ce rôle pour chaque enfant et pour tous
les enfants qui apprennent à déployer une activité autonome et
éducative à l'intérieur de la collectivité. Personne ne conteste
plus, par exemple, l'acquisition du langage dans la petite enfance,
entre deux et quatre ans.

Ainsi, l'écolè maternelle intervient effectivement pour le
développement de l'enfant et, en particulier, auprès des enfants
défavorisés par leur milieu social. C'est pourquoi nous entendons
la défendre.

Il n'est pas de démocratisation de l'enseignement sans le
développement de l'école maternelle . C'est pourquoi il est
urgent que des mesures soient prises pour apporter une solution
à ces problèmes et faire que notre école maternelle, qui est un
exemple pour tous les pays, puisse remplir sa mission d'intérêt
national . (Applaudissements sur les bancs des groupes commu-
niste et socialiste .)

M. le président. La parole est à M. Charles Bignon.

M . Charles Bignon . Monsieur le ministre, c'est avec satisfac-
tion que, tout à l'heure, je vous ai entendu évoquer votre qualité
de maire rural . Aussi me permettrai-je de poser quelques pro .
blèmes concrets auxquels sont confrontés les élus ruraux et les
présidents de syndicats scolaires.

Le premier d'entre eux a déjà été soulevé, à propos des
bourses, par M. Bertrand Denis . C'est celui de la gratuité dont je
vous avais entretenu l'an dernier, lors de la discussion budgétaire,
et dont vous avez entrepris l'examen . J'approuve hautement votre
initiative. J'estime, en effet, qu'il faudra, le plus rapidement
possible, aller vers des études gratuites de la maternelle jusqu'à
l'âge de seize ans.

Mais en attendant l'heureuse époque où il en sera ainsi, il
importe de réfléchir dès à présent, pour la prochaine rentrée
scolaire, au problème concret des fournitures scolaires . Des
inégalités considérables existent entre les établissements, sui-
vant les enseignements, les classes et les professeurs quant au
coût effectif des fournitures scolaires et sportives, en un
mot des impedimenta des enfants.

Le prix des fournitures exigées à la rentrée pèse lourdement
sur le budget des familles. En dehors de la question des livres,
il devrait faire l'objet d'une concertation entre les associations
de parents d'élèves et les professeurs avant la fin de chaque
année scolaire . Je suis sûr que de nombreuses familles aux
ressources modestes seraient soulagées par les dispositions que
vous pourriez prendre aussi bien pour l'enseignement public que
pour l'enseignement privé.

Deuxième problème concret : le ramassage scolaire . Nous ren-
controns, à l'heure actuelle, des difficultés dans les départe-
ments, les syndicats et les communes faute de savoir exactement
quelles seront les charges respectives de l'Etat, des départements
et des collectivités locales. Il faudrait que l'Etat consente une
participation évaluative et non des crédits déterminés qui
contraignent les communes à faire en quelque sorte l'appoint.
Dès lors, en effet, les collectivités doivent supporter des charges
très lourdes pour couvrir les frais de transport et assurer le
ramassage quotidien des élèves.

Le troisième probléme que je veux évoquer est celui des
classes de transition et des classes terminales.

J'ai beaucoup apprécié, monsieur le ministre, les directives
que vous avez données aux recteurs lorsque vous les avez
réunis le 19 juin dernier à Paris. Il m'a semblé, en effet,
que vous étiez dans la bonne voie . Vous avez dit qu'il
fallait organiser des classes pratiques en leur donnant un
caractère professionnel, s'orienter plutôt vers le pré-profes-
sionnel que vers le pratique, et ne pas être trop exigeant quant
à l'enseignement général dans les C . A. P.
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Cela est fondamental, car les enfants qui, actuellement, fré-
quentent ces classes, n'ont pas une formation générale . Il faut
clone leur donner la possibilité d'exercer un métier.

Les familles ne participeront pas à la coopération si nécessaire
pour ces classes dans les C . E. G. et C . E . S. ausi longtemps
qu'elles n'auront l'impression que leurs enfants n'attendent pas
simplement la fin de la scolarité mais qu'ils sont là dans un but
bien déterminé : devenir d'excellents professionnels, de bons
ouvriers et des citoyens conscients.

Ce point est très important car, dans certaines milieux ruraux,
règne un préjugé défavorable à l'égard de ces établissements
pour lesquels on dépense beaucoup d'argent dans des réalisa-
tions jugées contestables.

Beaucoup de familles s'orientent — certains collègues l ' ont
dit — vers l'évasion scolaire, vers la dérogation à l'âge de
quatorze ans. Fréquemment, des parents demandent aux parle-
mentaires si leurs enfants, alors âgés de treize ans ou treize
ans et demi, pourront, le jour de leurs quatorze ans, abandonner
les locaux scolaires . Voilà qui est grave, car ce n'est l'intérêt
ni des enfants . ni des familles, ni de la nation.

Un dernier point sur lequel je voudrais attirer votre attention
est celui des secteurs scolaires . En effet, en y réfléchissant
bien, après des années de travail sur les problèmes concrets
de l'éducation nationale, j'estime que vous devez aller jusqu'au
bout de la réforme que vous envisagez, monsieur le ministre.
Aller jusqu'au bout, cela signifie réaliser cette unité de la
scolarité pendant la période obligatoire, quel que soit le lieu
où la scolarité s'exerce. Celle-ci commence à la maternelle et
se termine à seize ans.

Je souhaite donc que les cartes scolaires et de ramassage
soient non pas ce que je me permettrai d'appeler des cartes
de ratissage, selon lesquelles on prend les enfants, on les
brasse et on les emmène quelque part, mais, au cont raire, des
secteurs dans lesquels il y ait une autorité unique, une direction,
un conseil d'orientation, un réseau de transports, des établisse -
ments de types différents situés soit dans•une localité rurale,
soit dans une localité un peu plus importante, soit même dans
.un chef-lieu, et que cette unité permette aux enfants d'être
orientés sans cesse, non pas à la maternelle, non pas à la
sixième, mais aux différents moments de leur existence, soit
vers une phase professionnelle, soit vers une phase d'ensei-
gnement général, suivant leurs possibilités actuelles.

C'est cela, monsieur le ministre, que les parents et les élus
demandent. Nous aurons, avec vous, réussi une tâche exaltante
dans la mesure où nous aurons réussi à transformer la situation
actuelle dans la perspective que je viens de vous indiquer.

M. le président. La parole est à M. de Poulpiquet.

M . Gabriel de Poulpiquet . Monsieur le ministre, mesdames,
messieurs, je veux profiter de la question posée par mon col-
lègue M. Bertrand Denis pour insister à mon tour sur le problème
des bourses, aussi bien pour l'enseignement secondaire ou techni-
que que pour l'enseignement supérieur.

Si l'on veut vraiment permettre une démocratisation de l'en.
seignement, il est urgent de faire un effort et de réformer le
système actuel d'attribution.

Je n'ai pas eu l'impression, monsieur le ministre, que vous
pressentiez la gravité et l'urgence de régler ce problème. Vos
services, quand on leur adresse des recours, semblent débordés
et répondent rarement pour régler les problèmes qu'on leur
signale. Le barème d'attribution est fondé sur des ressources si
basses que la plupart des salariés, petits artisans et commerçants
se trouvent automatiquement exclus . S 'ils dépassent la grille, le
barème d'attribution fixant le nombre de parts est tel qu 'ils
obtiennent, en général, deux ou trois parts pour un salaire pro-
che du S .M. I. C ., alors qu'ils ont deux ou trois enfants à charge.

Je pourrais citer nombre d'exemples choquants. Je vous les
signalerai par écrit, monsieur le ministre, pour ne pas prolonger
le débat.

Des artisans dont le forfait est de 9 .000 francs obtiennent trois
parts pour neuf enfants à charge et presque tous d'âge scolaire.
Des veuves, handicapées physiques, dont les ressources sont de
4.000 francs par an, obtiennent trois parts pour deux enfants
d'âge scolaire . Un quartier-maître, père de neuf enfants d'âge .
scolaire, se voit refuser des bourses pour l'enseignement supé-
rieur. Tout cela est choquant et il faut très rapidement modifier
cette situation .

Les examens de bourses devraient également être supprimés
à partir du moment où la scolarité est obligatoire . Quelle que
soit la capacité intellectuelle de l'enfant, il est tenu de se rendre
en classe et ses parents sont tenus de payer . Comment le pour-
raient-ils, faute de revenus suffisants ? C'est justement l'enfant
desservi par ses capacités intellectuelles qui, peut-être plus qu'un
autre, devra recevoir plus d'instruction pour améliorer son état.
A partir du moment où l'enseignement est obligatoire jusqu'à
seize ans, l'examen de passage en seconde n'a plus de raison
d'être.

Dans l'enseignement privé, des élèves ayant bien travaillé,
ainsi qu'en témoigne leur carnet scolaire, ayant brillamment
passé leur B . E . P . C. échouent, huit fois sur dix, à l'examen
d'entrée en seconde . Pourquoi maintenir ce barrage ?

D'aut-es qui ont obtenu quatre ou cinq parts de bourses pour
entrer en terminale n'en ont plus lorsqu'ils passent dans l'ensei-
gnement supérieur.

Des bourses d'enseignement supérieur beaucoup trop élevées,
de quelque quatre mille francs par an, sont décernées à des
élèves qui viennent aux cours en voiture de sport, alors que
d'autres, de situation moyenne, ne bénéficient plus de bourses.

Il faudrait diminuer le taux des bourses les plus élevées et
en attribuer un plus grand nombre . Ce serait beaucoup plus
juste . Lorsqu'on intervient auprès de l'inspecteur d'académie,
celui-ci répond qu'il est écrasé sous le poids des réclamations
et s'excuse de ne pouvoir répondre à toutes, même celles éma-
nant de parlementaires, également très nombreuses.

Je voudrais maintenant appeler spécialement votre attention
sur la situation des enfants des îles qui n'ont ni C. E. G. ni
C . E. S. dans leur ville et sont obligés de se rendre sur le conti-
nent . Pour ce faire, ils ne disposent que d'un seul service mari-
time par semaine. Or on ne leur rembourse même pas le trans-
port scolaire alors que chaque voyage leur coûte souvent 10 nou-
veaux francs.

D'autre part, pensionnaires durant la semaine, ils doivent
retourner dans leur île le samedi et le dimanche . Comment
voulez-vous, monsieur le ministre, que leurs familles puissent
supporter de tels frais ?

Les familles fuient donc en masse les îles et viennent habiter
sur le continent, pour que leurs enfants continuent à recevoir
l'instruction . Il importe, de toute urgence, de les traiter de
façon particulière.

Il n'est pas juste qu'un élève qui se rend chaque jour au
collège dans un car bénéficie de l'allocation de transport
et que tel autre, qui ne peut gagner le collège qu'une fois
par semaine, soit frustré du bénéfice de cette allocation.
A situation particulière, mesures particulières.

Voilà, monsieur le ministre, un point sur lequel j'insiste
depuis longtemps et qui n'est toujours pas réglé . Vous me direz
que le problème est difficile à résoudre . J'en conviens . Mais il
me paraît indispensable qu'il soit résolu . A cet égard, je compte
sur vous . Car vous avez déjà fait beaucoup pour l'éducation natio-
nale et je vous en félicite . Restent les quelques petites « bavures s
que je viens de signaler et qu'il est grand temps de corriger.
Puissiez-vous le faire rapidement, pour répondre à l'attente
de familles qui n'ont pas les moyens de payer les études de
leurs enfants.

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

M. Jean Capelle. Monsieur le ministre, le débat de cet après-
midi a porté essentiellement sur l'organisation de l'enseignement
moyen des collèges d'enseignement général et des collèges d'en-
seignement secondaire et, d'une façon plus générale, sur toute
la structure de l'enseignement obligatoire.

J'indique briès eurent — car ce point nécessiterait de longs
développements — qu'un problème reste posé depuis déjà dix
ans, lequel consiste surtout à créer dans les milieux ruraux
cette structure qui va de la maternelle au collège et qui en
définit trois étages successifs . notamment au point de vue
des transports et de la pédagogie : à savoir l'école maternelle,
l'école élémentaire et le collège.

Dans les milieux ruraux, l'on ne peut pas se contenter de la
situation pénible qui résulte de la suppression progressive de
classes dans les petites communes et l'on ne voit pas apparaître
au travers de cet événement, qui est la conséquence naturelle
des transferts de population, une politique de l'éducation obliga-
toire .
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M. Olivier Guichard, ministre de l'éducation nationale . Je ne
voudrais pas lasser l'attention de l'Assemblée mais je désire
répondre brièvement aux orateurs qui ont bien voulu intervenir
à la suite de mon exposé.

Je signale à M . Roger que le nombre des classes de fin
d'études, dont il se préoccupe à juste titre, est tombé de 200 .000
à 100 .000 cette année, et qu'il s'agit là d'une régression perma-
nente qui ne s'arrêtera qu'avec leur disparition.

Dans le technique court, nous avons créé 44 .000 places nou-
velles cette année ; dans le technique long, 20.000. Si des élèves
ne peuvent pas y entrer, ce n'est pas toujours faute de place.
Nous connaissons des établissements, notamment dans le cycle
long du technique, dont les effectifs ne sont pas complets . En
tout état de cause, nous examinerons de très près les entrées
dans les collèges d'enseignement technique. Il arrive que,
souvent, bien que des places soient disponibles, les candidats ne
soient pas admis faute de qualification suffisante . Nous nous
efforcerons de faire cesser cet état de choses . J'en dirai un
mot dans quelques instants en répondant à un autre orateur.

Je ne veux pas laisser passer l'expression qu'a employée
M . Roger . Il a dit que les critères d'attribution des bourses fri-
saient le scandale . Je ne comprends pas ce qu'il veut dire.
On applique un barème national . Il n'y a pas de scandale à
cela et c'est en fonction de ce barème que les bourses sont
attribuées par l'administration de l'éducation nationale, qui se
donne beaucoup de mal et s'acquitte de sa tâche avec la plus
grande objectivité.

Je ne reviens pas sur l'intervention de Mme Chonavel, qui m'a
fait un procès d'intention a posteriori, ce qui est un luxe.

Mme Chonavel, au demeurant, commet une erreur en parlant
des obligations que nous crée la loi pour accueillir dès l'âge
de deux ans les enfants à l'école maternelle . Il n'a jamais été
légalement prévu d'envoyer à l'école les enfants de deux ans.
Nous avons, au reste, créé des maternelles pour ces enfants avec
quelque succès, puisque le pourcentage de fréquentation est de
15 p. 100 et que nous nous approchons du taux de 18 p . 100.
Il y a donc bien, dans ce domaine, un effort d'ailleurs conforme
aux voeux des parents.

Du reste, les candidats à l'école maternelle sont quelquefois
refusés, non faute de place mais, je le rappelle ici avec peine,
comme je l'ai rappelé aux collectivités locales intéressées, parce
que certaines organisations syndicales ont interdit à leurs
membres, instituteurs ou institutrices de maternelle, d'accueillir
les cinquante enfants qu'ils avaient le devoir de recevoir, étant
bien entendu, comme chacun sait, que l'effectif réel est en cours
d'année de trente ou quarante présents.

J'indique à M. Bayou que nous allons essayer de corriger
les erreurs qu'il nous signale et que nous avons notées.

Mais il est une erreur — du moins juge-t-il que c'en
est une — que je ne corrigerai pas, il s'agit de la suppression
du G. O . D . de la Salvetat dont les effectifs sont squelettiques
et où aucune orientation n'est par conséquent possible . Faire
des efforts pour les pays de montagne, monsieur Bayou, cela
ne consiste pas à mettre les enfants dans une situation qui
serait préjudiciable à leur avenir, en les privant des possibilités
d'orientation auxquelles ils ont droit . Il n'est pas utile, en
la matière, de chercher une mauvaise querelle.

M. de Poulpiquet m'a signalé la situation des enfants des
îles en ce qui concerne l'attribution de bourses . J'ai étudié
ce problème de près et j'espère lui trouver une solution, encore
qu'elle ne soit pas facile, car il existe des textes réglementaires
qui s'opposent à l'attribution, à ces enfants, des avantages que
vous souhaitez.

M. de Poulpiquet n'a pas été le seul à parler des bourses.
M. Bignon l'a fait aussi et M. Capelle en a dit un mot.
Je comprends mal la manière dont ce problème est parfois
posé, ou plutôt je le comprendrais très bien si, comme M. Capelle,
on me disait qu'il faut sortir du système des bourses pour
le premier cycle, car cela correspond à quelque chose.

M. Charles Bignon . C'est également mon avis.

M. le ministre de l'éducation nationale . Mais, dans le cadre
du système classique où s'applique un barème national, rendu
d'ailleurs public depuis mon prédécesseur, je vois mal comment
on peut trouver d'autres critères d'attribution des bourses.

Vous dites que l'administration de l'.éducation nationale serait
débordée par ce problème ! Elle l'est parce qu'en effet nombre

En ce qui concerne l'enseignement de la sixième et de la
cinquième, un certain nombre de problèmes pourraient être
évoqués . Je me bornerai, monsieur le ministre, à en citer deux.
L'un concerne le latin . Je n'avais pas l'intention de le men-
tionner, mais une phrase que vous avez prononcée m'amène
à le faire.

Ce que vous avez appelé la réforme commencée il y a deux
ans n'était, en réalité, permettez-moi de le dire, qu'une déci-
sion quelque peu autoritaire et improvisée dont il s'agit aujour-
d'hui de réduire les dégâts, opération que vous avez partielle-
ment réalisée en introduisant l'initiation au latin en classe de
cinquième.

Autant j'ai regretté qu'une circulaire malheureuse, dans laquelle
il était écrit que le latin n'était pas démocratique, ait interdit
de choisir librement le latin en sixième et en cinquième, autant
je suis heureux de souligner la qualité des instructions données
au mois de septembre dernier pour l'initiation au latin.

Nous parviendrons au résultat souhaité par tous si cette ini-
tiation au latin, qui, cette fois, est si heureusement organisée
en cinquième, est transférée en sixième.

J'aborde maintenant un seul point des différentes questions
financières qui se posent au niveau du cycle moyen, à savoir
la gratuité des études ou l'attribution des bourses.

Il convient ici de préciser certaines notions . Tout d'abord, il
ne faut pas confondre un secours accordé aux familles pendant
la scolarité de leurs enfants avec la nécessité de soutenir ces
enfants pour l'accomplissement de leurs obligations scolaires.

Ensuite, la notion de bourse n'est pas adaptée à l'enseignement
obligatoire . En effet, cette notion est double. Elle suppose, d'une
part, une scolarité de qualité 't, d'autre part, une situation fami-
liale méritant d'être aidée.

Le premier point ne pouvant être retenu au niveau de l'édu-
cation obligatoire, se pose donc, jusqu'à la fin de la classe de
troisième, non pas un problème de bourse mais un problème
de gratuité d'aide matérielle aux familles.

Je souligne à ce propos, monsieur le ministre, quelle me parait
être, tout au moins dans ma région, la hiérarchie des problèmes.
Le problème n" 1 concerne les transports et là je reconnais
l'importance de l'effort de l'Etat puisque ce dernier assume
54 p . 100 des frais de transport et puisque la proportion des
enfants à transporter croit chaque année d'une façon considé-
rable. Néanmoins, il est essentiel que, par suite d'une augmen-
tation notable de la participation de l'Etat jointe à la contribu-
tion des collectivités locales, les familles soient défrayées de
cette dépense particulière.

En seconde position de cette hiérarchie des urgences, je
placerai l'aide aux familles lorsque les enfants doivent être
internes. Les barèmes actuellement appliqués ne tiennent pas
suffisamment compte de ce fait.

En troisième lieu, se pose la question des fournitures sco-
laires pour laquelle je souhaiterais que l'on établisse une
distinction entre les ouvrages de roulement et les ouvrages
de culture personnelle . Il est naturel que les manuels de rou-
lement soient fournis par l'établissement à l'élève et qu'ils
puissent servir au moins à trois ou quatre générations d'élèves.

Par contre, je souhaite vivement que soit encouragée l'acqui-
sition personnelle par les élèves de certains ouvrages auxquels
ils devraient prendre goût et qui devraient constituer pour cha-
cun d'eux l'amorce d'une bibliothèque personnelle : un atlas de
géographie, un dictionnaire, par exemple, une anthologie des
oeuvres littéraires principales, etc . Ce sont des ouvrages auxquels
les élèves devraient s'attacher et qui, par conséquent, devraient
être leur propriété.

L'effort accompli pour l'attribution de bourses à ce niveau
de l'enseignement secondaire est incontestablement important
mais, en dépit de la conscience qui a été mise à définir un
barème par lequel on veut cerner la justice de plus près,
on se trompe bien souvent . Ces questions ne sont pas solubles
au niveau du département car j'ai pu constater moi-même
que l'application du barème conçu d'une façon un peu théorique
a pour effet d'octroyer quelquefois des parts de bourse plus
importantes aux enfants de l'employeur qu'aux enfants de son
employé . L'une des raisons de cette circonstance tient à la
quasi-impossibilité d'apprécier les revenus : il y a entre les
forfaits et les revenus salariaux des différences considérables
qu'il est presque impossible de délimiter.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation
nationale .
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de gens en parlent, mais en fait elle n'a que peu de possibilités
d' agir . Vous devez comprendre qu'en dehors d'une réglemen-
tation par des textes, il est difficile de trouver une solution à
cette question.

M. Bignon a lui aussi évoqué le problème du ramassage
scolaire . M. Capelle l'a dit : nous allons maintenir au taux de
54 p . 100 la participation de l'Etat à ces frais, ce qui conduira
à une dépense en sensible augmentation car, d'après nos
premiers renseignements, le pourcentage d'enfants à transporter
a crû en un an de 25 p . 100, ce qui est considérable.

Nous étudions même le problème de la gratuité du ramassage
scolaire et ce n'est pas le plus simple à régler en raison des
familles nombreuses, des destinations différentes des élèves,
des divers critères retenus.

M. Bignon a évoqué les classes de transition . Lorsqu'il
souhaite que nous remplacions les classes pratiques par davan-
tage de classes préprofessionnelles, je partage son avis . L'orien-
tation doit être reprise . Ce sera l'objet, je peux l'annoncer
dès aujourd'hui à M. Bignon, d'une réunion interministérielle
qui se tiendra dans une quinzaine de jours.

M. Charles Bignon. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le ministre de l'éducation nationale . Enfin M . Capelle, après
avoir traité de la structure générale des enseignements et
m'avoir dit que pour le latin, nous allions dans le bon sens
avec l'initiation à son étude, a émis un souhait que je voudrais
souligner en terminant, car je le juge très intéressant.

L'idée que les enfants pourraient se constituer, au début de
leur scolarité, une bibliothèque personnelle est, je crois, très
féconde.

Il serait souhaitable ' que nous l'examinions attentivement car
je ne sais pas très bien comment elle peut se concrétiser sur le
plan des ressources . Je suis prêt, en tout cas, à étudier dans
quelles conditions nous pourrions aider les enfants à acquérir,
dès le début de leur scolarité, ce fonds de bibliothèque que
certains d'entre nous possédent et qui, en plus de son intérêt,
revêt une valeur sentimentale . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

M. Jean Capelle. Je vous remercie, monsieur le ministre.

M. le président. Le débat est clos.

- 8

DEPOT D'UN RAPPORT

M . le président. J'ai reçu de M. Mazeaud un rapport fait au
nom de la commission des lois constitutionnelles, de la législa-
tion et de l'administration générale de la République, sur le
projet de loi relatif à la situation des fonctionnaires affectés aux
tâches du traitement automatisé de l'information (n° 1365).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1394 et distribué.

- 9—

DEPOT D'UN RAPPORT D'INFORMATION

M. le président. J'ai reçu de MM. Maurice Lemaire, Arnôuld,
Commenay, des Garets, Arthur Moulin et Sauzedde un rapport
d'information fait en application de l'article 145 du règlement,
au nom de la commission de la production et des échanges, à la
suite d'une mission effectuée en République fédérale allemande
du 27 janvier au 3 février 1970.

Le rapport d'information sera imprimé sous le numéro 1391
et distribué .

— 10 —

DEPOT D'UN . PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, relatif aux avantages
sociaux des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1392, distribué
et renvoyé à la commission des affaires cultuFelles, familiales
et sociales.

— 11 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT

M. le président . J'ai reçu transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi adopté par le Sénat, remplaçant l'article 340
du code d'administration communale relatif aux archives commu-
nales.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1393, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

12 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Mercredi 14 octobre à quinze heures, séance
publique :

Eventuellement, scrutin dans les salles voisines de la salle des
séances pour la nomination de vingt-quatre représentants de la
France au Parlement européen ;

Discussion des conclusions du rapport (n° 1262) de la commis-
sion des lois constitutionnelles, de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République sur la proposition de loi
(n°. 1012) de M . Olivier Giscard d'Estaing tendant à limiter la
durée des clauses d'inaliénabilité contenues dans une donation,
un testament ou une convention (M. Delachenal, rapporteur) ;

Discussion en quatrième lecture du projet de loi (n° 1082)
modifié par le Sénat, en troisième lecture, tendant à modifier
les articles 1952 à' 1954 du code civil sur la responsabilité des
hôteliers (rapport n" 1263 de M. Foyer, au nom de la commission
des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République) ;

Discussion en deuxième lecture du projet de loi (n° 1243)
relatif à la mise en fourrière, à l'aliénation et à la destruction
des véhicules terrestres (rapport n° 1249 de M . Gerbet, au nom
de la commission des lois constitutionnelles, de la législation et
de l'administration générale de la République) ;

Discussion du projet de loi (n° 1136) autorisant l'approbation
de la convention fiscale entre le Gouvernement de la République
française et le Gouvernement de la République centrafricaine
et du protocole, signés à Bangui le 13 décembre 1969, complétés
par un échange de lettres des 13 et 16 décembre 1969 (rapport
n° 1368 de M. Albert Ehm, au nom de la commission des
affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi (n" 1362) autorisant l'approbation
de la convention additionnelle à la convention du 6 janvier 1909
relative à l'extradition entre la France et les Etats-Unis d'Amé-
rique, signée à Paris le 12 février 1970 (rapport n° 1370 de
M . d'Ornano, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Discussion du projet de loi (n° 1360) autorisant l'adhésion de
la France au protocole relatif au statut des réfugiés, signé à
New York le 31 janvier 1967 par le président de l'assemblée
générale et par le secrétaire général des Nations Unies (rapport
n° 1369 de- M. Cousté, au nom de la commission des affaires
étrangères) ;

Discussion du projet de loi (n° 949) modifiant l'article 31
de l'ordonnance n° 67-838 du 28 septembre 1967 portant réforme
du crédit aux entreprises (rapport n° 1375 de M . Magaud,
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI .
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NOMINATIONS DES RAPPORTEURS DU PROJET DE LOI DE FINANCES POUR 1971 (M n 1376)

RAPPORTEURS

	

SPÉCIAUX
de la

RAPPORTEURS

	

DES

	

COMMISSIONS

commission des finances . saisit., pour avis.

1 . — BUDGETS CIVILS

a) Budget général.

Affaires

	

culturelles	 MM. Boisdé. MM . de la Verpillière (affaires culturelles).
Cinéma	 Beauguitte (affaires culturelles).

Affaires étrangères 	 Conte . Deniau (Xavier) (affaires étrangères).

Relations culturelles Dusseaulx .
Weber (affaires culturelles).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Joxe (affaires étrangères).
Achille-Fould (affaires étrangères).Coopération	 Voisin. Hauret (production et échanges).

Affaires sociales:
Travail, emploi et population 	 Griotteray . Delong (affaires culturelles).
Santé

	

publique	 Bisson . Peyret (affaires culturelles).
Sécurité

	

sociale	 Icart.

	

. Bonhomme (affaires culturelles).

Agriculture	 Papon. Le Bault de la Morinière (production etPoniatowski. échanges).Enseignement agricole	 Bordage (affaires culturelles).

Anciens combattants et victimes de guerre	 Fossé . Béraud (affaires culturelles).

Développement industriel ét scientifique :
Développement industriel	 Lelong. Poncelet (production et échanges).

Sourdille (affaires culturelles).Développement scientifique	 Lucas . Herzog (production et échanges).

Economie et finances :
1. — Charges communes	 Chauvet.

F. O. R . M. A	 Godefroy. Denis (Bertrand) (production et échanges).
Fonction publique (statuts et rémunération)	 Bénard (Marco). Delachenal (lois constitutionnelles).

H. — Services

	

financiers	 Poudevigne.
Commerce extérieur	 Fouchier (production et échanges).
Commerce intérieur	 Martin (Claude) (production et échanges).

Education nationale	 Charbonnel. Capelle (affaires culturelles).
Constructions scolaires	 Weinman.

Equipement et logement :
Equipement	 Ruais . Catalifaud (production et échanges).
Logement	 Richard (Jacques) . Royer (production et échanges).
Logement, problème social 	 de Préaumont (affaires culturelles).
Urbanisme	 Caldaguès . Commenay (production et échanges).
Tourisme	 Sallé. Valleix (production et échanges).

Intérieur :
Intérieur et rapatriés	 Charret. Bozzi (lois constitutionnelles).
Collectivités locales et protection civile	 Torre.

Justice	 Sabatier. Gerbet (lois constitutionnelles).

Services du Premier ministre :
L — Services généraux	 Vertadier.

Fonction publique (statuts et rémunérations)	 Bénard (Marin). Delachenal (lois constitutionnelles).
Aménagement du territoire	 Ansquer. Duval (production et échanges).
Information	 Griotteray. Boinvilliers (affaires cultureIIes).
Formation professionnelle et promotion sociale 	 Gissinger (affaires culturelles).

II . — Jeunesse, sports et loisirs	 Dumas . Flornoy (affaires culturelles).
Fontaine (lois constitutionnelles).III . — Départements d'outre-mer	 de Rocca Serra. Renouard (production et échanges).
Krieg (lois constitutionnelles).IV . — Territoires d'outre-mer 	 de Rocca Serra. Renouard (production et échanges).

V . — Journaux officiels	 Vertadier.
VI. — Secrétariat général de la défense nationale 	 Vertadier.

Ancien VII. — Groupement des contrôles radioélectriques . Vertadier.

VIL — Conseil économique et social	 Vertadier.
VIII. — Commissariat général du plan d'équipement et de

la productivité	 Ansquer. Lebas (production et échanges).

Transports :
L — Services communs et transports terrestres 	 Ruais. Fortuit (production et échanges).

II. — Aviation civile	 Baudis. Labbé (production et échanges).
III. — Marine marchande	 Bonnet (Christian) Miossec (production et échanges) .
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b) Budgets annexes.

Imprimerie nationale	
Légion d'honneur, ordre de la Libération	
Monnaies et médailles	
Postes et télécommunications	

Prestations sociales agricoles 	

c) Divers.
Comptes spéciaux du Trésor	

Taxes parafiscales	
O .R .T .F	 :	

IL — BUDGETS MILITAIRES

a) Budget général.

Problèmes généraux	
Titre III. — Effectifs et gestions, services communs	

Titre V. — Armement	
Services communs	
Section air	
Section marine	
Section forces terrestres 	

b) Budgets annexes.

Service ' des essences	
Service des pot;dres	

RAPPORTEURS SPÉCIAUX
de la

commission des finances.

Feuillard
Lucas.
Sprauer.
Ribes.

Collette.

Marette.

Sprauer.
Delmas (Louis-

Alexis).

Palewski.
Voilquin.
Germain.

Dijoud.
Dijoud .

RAPPORTEURS DES COMMISSIONS
saisies pouf avis.

Wagner (production et échanges).
de Montesquiou (affaires culturelles).
Bousseau (production et échanges).

Gerbaud (affaires culturelles).

Bignon (défense nationale).
Le Theule (défense nationale).
Rivière (défense nationale).
Brocard (défense nationale).
de Bennetot (défense nationale).
Mouret (défense nationale).

Jarrot (défense nationale).
Jarrot (défense nationale).

Convocation de la conférence des présidents.

La conférence, constituée conformément à l ' article 48 du
règlement, est convoquée pour le mercredi 14 octobre 1970, à
dix-neuf heures, dans les salons de la présidence, en vue d'établir
l'ordre du jour de l'Assemblée.

Nww.OwIl

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLES NATIONALE

(Application des articles 133 à 138 du règlement)

Article 138 du règlement :

c Les questions .écrites.. . ne doivent contenir aucune imputation
d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés.

i 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, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai 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 d lui faire connaitre s'il entend ou non
la convertir en question orale . Dans la négative, le ministre compé-
tent dispose d'un délai supplémentaire de un mois. s

Urbanisme.

14335 . — 9 octobre 1970 . — M. Marin Bénard rappelle à M. le
ministre de l'équipement et du logement que l'article 3 de la loi
d'orientation foncière n° 67-253 du 30 décembre 1967 dispose que la
réalisation d'une construction qui dépasse la norme résultant de
l'application d'un coefficient provisoire d'occupation du sol donne
lieu au versement de la participation prévue à l'article 21 du code
de l'urbanisme et de l'habitation. Ce texte a été précisé par le
décret n° 69-368 -du 18 avril 1969. Il lui demande, s'agissant de ce
problème, si dans un immeuble les garages privés construits au rer-
dechaussée sont compris dans la surface habitable .

Rentes viagères.

14336 . — 9 octobre 1970. — M. François Bénard rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances la réponse qu' il a bien voulu
faire à sa question écrite n° 11468 (Journal officiel, Débats Assem-
blée nationale, du 20 mai 1970) . Cette réponse ne lui parait pas
pouvoir être considérée comme satisfaisante . En effet, par suite de
dispositions légales et dans la situation exposée, le propriétaire ayant
vendu en viager en 1944 moyennant une rente correspondant à
une certaine quantité de blé (dont le cours est fixé officiellement)
perçoit actuellement 16 fois la rente d 'origine. Par contre, l'acheteur
qui a versé la contre-valeur de la propriété à deux compagnies
d'assurances ne touche qu ' environ 4 fois la rente d 'origine . Or, dans
les deux cas, c'est l 'Etat qui fixe les taux à appliquer. La réponse
précitée fait valoir que toute augmentation de viager en espèces
est à la charge du budget général, donc des contribuables . Cette
affirmation est inexacte puisque ce sont les compagnies d 'assurances
qui ont à payer ces viagers . Or, les sommes qui ont été versées à
ces compagnies ont été placées par elles dans des valeurs sûres
(immeubles et autres) qui ont varié en fonction de l' augmentation
générale du coût de la vie . Ce n'est donc pas le budget général
qui est touché par une remise en ordre proportionnelle aux varia-
tions de la situation économique, mais bien les compagnies d'assu-
rances qui, elles, sont parfaitement en état de faire face à cette
revalorisation . En somme des dispositions légales ont pour effet
pratique de placer l'acheteur dans une position extrêmement défa-
vorisée par rapport au vendeur, ce qui est tout à fait anormal . II
lui demande, compte tenu de ces arguments, s 'il peut faire procéder
à une nouvelle étude du problème afin de dégager une solution plus
équitable .

Assurances sociales volontaires.

14337 . — 9 octobre 1970. — M. Charles Bignon attire l'attention de
M . le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
modalités de l 'assurance volontaire définies par le décret n' 68-351
du 19 avril 1968 . Ce texte accordait un délai de un an pour en
faire la demande aux personnes susceptibles de bénéficier de l'assu-
rance volontaire et qui en remplissaient les conditions . Les délais
ont expiré le 1" juillet 1969 pour le régime général et le
1•' mai 1970 pour le régime agricole . Ils sont en cours d 'expiration
pour les travailleurs indépendants . En application du texte susvisé,
les caisses refusent de prendre de nouveaux dossiers sans régula-
riser l 'aide sociale à effectuer la irise en charge . Les municipalités
risation de l'arriéré par les ayants droit eux-mêmes et sans auto-
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n'avaient pas les moyens de connaître ceux de leurs administrés qui
étaient susceptibles de bénéficier de cette assurance et n'en ont
connaissance qu'au moment de la constitution d'un dossier d'aide
sociale,

	

donc

	

trop tardivement . Il

	

lui

	

demande donc

	

s'il

	

peut
rouvrir le délai car il n'est pas possible de mettre une limite dans
le temps sans procéder à un dépistage systématique des droits de
toutes les personnes non assurées sociales, et les modalités actuelles
créent une discrimination en remettant à la charge des collecti-
vités locales une catégorie de personnes qui ne devait plus leur
incomber au moins pour la partie principale prise en charge par
les régimes de sécurité sociale.

Barrages.

14338 . — 9 octobre - 1970 . — M . Laudrin demande à M . le ministre
de l 'agriculture : 1° si le barrage d'Arzal sur la Vilaine a été
construit : pour récupérer utilement 1 .200 hectares ; pour fournir
dans des conditions de rentabilité un approvisionnement en eau ;
pour permettre la création d'un port de commerce à Redon ; ou
dans un but touristique ; 2 " quel est le coût total de l'opération
du barrage d'Arzal et quelles sont les prévisions en accroissement
des dépenses ; 3° quel a été l'organisme qui a conçu le projet, quel
est l 'organisme de contrôle qui a été désigné, tant pour l 'étude des
sols que pour le contrôle en cours de travaux, et si l' on peut savoir
quelles sont ses conclusions à l' heure actuelle ; 4' s 'il est exact
qu' un tassement trèà important s'est effectué au cours de la réali-
sation et continue d'être constaté ; de quel ordre est-il à ce jour
par rapport au projet initial ; si l'on peut espérer une stabilisation
à .1 achèvement du projet ; 5" si les dépassements de crédits déjà
constatés qui atteignent 34 p. 100 du coût initial ne risquent pas
encore de s 'accroître, et quel en a été le véritable motif ; 6° s 'il
ne serait pas, utile de créer une commission d'enquête en mesure
d'étudier si cette augmentation exceptionnelle des dépenses est
véritablement justifiée, et si l'eeuvre peut donner satisfaction à
terme.

Rentes viagères.

14339 . — 9 octobre 1970. — M. Rabreau rappelle à M. le ministre
de la justice qu ' aux termes de l'article 1975 du code civil, s est
frappé de nullité le contrat de rente viagère lorsque la rente a
été créée, sur . . la tête d'une personne atteinte de la maladie dont
elle est décédée dans les vingt jours de la date du contrat s. Compte
tenu des progrès considérables faits par la médecine (en particu-
lier en matière de réanimation) depuis 1804, qui sont tels que les
plus graves maladies qui, autrefois, entraînaient la mort sous
quelques jours, se prolongent maintenant pendant plusieurs mois,
il lui demande s'il n'y a pas lieu de modifier les dispositions en
cause ; notamment eu égard aux critiques portées par la doctrine
à la suite de l' arrêté de la Cour de cassation du 21 octobre 1969,
première chambre civile, dont la solution est moins actuelle que
celui de la troisième chambre civile du 6 novembre 1969. Il peut
être envisagé soit de porter ce délai à plusieurs mois, soit, mieux
encore, de laisser celui-ci à l 'appréciation du juge.

Anciens combattants (retraite).

14340. — 9 -octobre 1970. — M . André Beauguitte expose à M. le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre qu'il est
saisi de nombreuses doléances des groupements patriotiques d'anciens
combattants qui réclament l'égalité de la retraite telle qu'elle avait
été prévue par la loi de finances du 16 avril 1930 . B lui demande
si, lors de l'établissement du budget de 1971, il envisage d'étudier
une _majoration du montant de la retraite accordée aux anciens
combattants 1939-1945 afin d'atteindre la parité avec ceux de 1914-
1918.

Enseignement supérieur.

14341 . - 9 octobre 1970. -- M. Jean-Paul Palewski expose à M . le
ministre de l'éducation nationale que l'université de Tours a créé
un centre d'études supérieures dans l'aménagement et que ce
centre d'études a pour but d'initier quelques centaines d'étudiants
aux sciences de l'environnement et aux techniques de l'aménagement
urbain et régional et aider ainsi à la formation des cadres Instruits
des problèmes de l'aménagement ainsi qu'à la constitution d'un
corps de professeurs qu'aucune faculté de France ne forme actuel-
lement. It"sduligne que'eette"initiative parait avoir obtenu un très
grand succès malgré la q'uantité insuffisante de maîtres-assistants
et d'assistants et l'absence de tous crédits de fonctionnement pour
organiser des laboratoires de travaut pratiques et la bibliothèque

spécialisée . Il lui demande, étant donné l'importance d'une telle
création et l' intérêt manifesté par les plus hautes autorités de la
République pour les problèmes de l'environnement, quelles mesures
il compte prendre afin que l' initiative de l ' université de Tours se

puisse se poursuivre dans les meilleures conditions possibles et
serve d ' exemple à d'autres universités.

Douanes.

14342 . — 9 octobre 1970, — M . Ness demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s'il n ' estime pas que, dans le cadre
des efforts actuellement en cours en vue de simplifier les forma-
lités imposées aux entreprises pour le paiement de la T . V. A .,
il serait opportun de retirer au service des douanes la perception
de la T . V . A . à l'importation pour la confier au service des contri-
butions indirectes tout au moins en ce qui concerne la T. V . A.
à l'importation due par .les entreprises assujetties importatrices.
Il attire son attention sur le fait qu 'une telle mesure réduirait
considérablement l' activité des douanes françaises et contribuerait
à la solution du difficile problème de personnel qui a provoqué
récemment certains mouvements de mécontentement, perturbant
ainsi fortement le commerce extérieur français et qu'en outre elle
permettrait la mise en place ultérieurement de formulaires de
déclaration en douane simplifiés, à usage purement statistiques et
uniques pour toues les mouvements de marchandises entre pays du
Marché commun, utilisables par tous les services nationaux de
douane, facilement remplis par les usagers eux-mêmes et sans
l 'intervention double et coûteuse de commissionnaires en douane
à chaque passage de frontière ..

Taxe sur les chiens.

14343. — 9 octobre 1970 . — Mme Jacqueline Thome-Pâtenôtre
attire l' attention de M. le ministre de l'économie et des finances
sur le fait que certaines personnes bénéficient de l'exonération de
la taxe sur les chiens, taxe communale et facultative ; tel est, par
exemple, le cas des chiens d'aveugles . Considérant, d'autre part,
qu'un chien peut être un compagnon pour des personnes âgées,
elle lui _demande s'il n'estime pas devoir également exonérer de
cette taxe les personnes âgées de plus de soixante-cinq ans, titu-
laires de la carte du fonds national de solidarité.

Hôpitaux (personnel).

14344 . -- 9 octobre 1970. — M . Carpentier appelle l 'attention de
M. le Ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le
fait que l'essentiel des dispositions concernant le personnel hospi-
talier, arrêtées entre le Gouvernement et les syndicats, lois des
négociations de mai 1968, demeure lettre morte, faute de textes
d' application. Il lui expose notamment, d 'une r .rt, que le refus
du Gouvernement de reclasser les aides-soignants, compte tenu de
leur qualification sanctionnée par un « certificat d'aptitude e et,
d 'autre part, ,sa volonté de maintenir au service des malades, des
agents dépourvus de toute formation, bloquent la publication des
textes qui permettraient aux personnels hospitaliers les plus défa-
vorisés de bénéficier, avec effet du for janvier 1970, de la réforme
des catégories C et D. Il lui demande, en conséquence, quelles
mesures il compte prendre, dans les délais les plus brefs, pour mettre
un terme à cette situation.

Education nationale (personnels).

14345 . — 9 octobre 1970. — M . Gaudin indique à M. le ministre de
l'éducation nationale que le syndicat général des agents des services
économiques et techniques de l 'éducation nationale du département
du Var a adopté récemment une . motion résumant ses principales
revendications à savoir : 1" la diminution de la durée du travail ;
2 " la création d'un contingent de 2.000 postes de toutes catégories
permettant de pallier les difficultés les plus urgentes ; 3" le passage
automatique des agents non spécialisés en qualité d 'agents spé-
cialistes après une certaine ancienneté ; 4" le classement des concier-
ges dans le groupe III ; 5" le classement des aides de laboratoires
dans le groupe IV ; 6° le classement de la grande majorité des
agents chefs dans le groupe V et la possibilité pour tous de l'atteindre
rapidement ; 7 " le maintien des grades d'ouvrier chefs de 1 r ' et
2' catégorie . Il lui demande s' il peut lui faire connaître la suite
qu' il pense pouvoir réserver à ces revendications et en particulier
à quelle date il compte engager des négociations avec les organisa-
tions syndicales sur ces points qui intéressent des catégories par-
ticulièrerent méritantes des fonctionnaires de son ministère.
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Aide sociale.

14346 . — 9 octobre 1970 . — M. Alduy expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale, que le plafond des cumuls
de ressources autorisé pour le bénéfice de l ' aide sociale aux infirmes,
aveugles et grands infirmes, est fixé à 3.300 francs pour les infirmes
légers, taux d' invalidité inférieur à 80 p . 100 et à 4 .400 francs, pour
les grands infirmes, taux d 'invalidité supérieur à 80 p . 100 . Ces
plafonds de cumul sont restés inchangés depuis de nombreuses
années, alors que les salaires et les gains professionnels ont aug-
menté, ainsi que le coût de la vie . Il lui demande en conséquence,
s ' il pourrait envisager de relever dans l ' immédiat, de 1 .500 francs,
ce plafond de cumul de ressources, et de l'augmenter ensuite annuel-
lement en fonction du coût de la vie.

I . R . P. P.

14347. — 9 octobre 1970 . — M. Alduy expose à M. le ministre de
l'économie et des finances que la fédération nationale des retraités
des chemins de fer français, lors du congrès qui s 'est tenu à Paris,
les 22 et 23 mai 1970, a émis le voeu que l 'abattement forfaitaire
de 10 p . 100 dont bénéficient les salariés pour le calcul de la somme
imposable au titre de l ' impôt sur le revenu des personnes physiques
soit également octroyé aux retraités non seulement de la S . N. C . F .,
mais également aux retraités de toutes les autres catégories pro-
fessionnelles . Il lui demande quelle suite il entend réserver à cette
légitime revendication, qui a pour but essentiel, de mettre fin à
une discrimination dons le résultat est de pénaliser les retraités
qui ont des revenus inférieurs à ceux des salariés.

Instituteurs.

14348 . — 9 octobre 1.970 . — M. Emile Didier expose à M. le ministre
de l'éducation nationale les faits suivants : Un C . E. G . de garçons a
été transformé en C . E. S. le 1" octobre 1966. Des instituteurs
délégués à l'enseignement de l'éducation physique dans cet établis-
sement ont alors perdu, en raison d'une délégation rectorale qui leur
a été imposée, leur droit à l 'indemnité de logement qu 'ils perce-
vaient auparavant, bien qu 'ils aient continué à assurer les mêmes
services. En application de la circulaire ministérielle n " 65-50 du
4 février 1965, ces instituteurs délégués dans les classes du premier
cycle ont perçu deux heures supplémentaires hebdomadaires pour
compenser la perte de l'indemnité représentative de logement . Cette
indemnité de logement leur a donc été supprimée du 1" octobre
1966 au 1" octobre 1969, date à laquelle les intéressés ont bénéficié
des dispositions de la circulaire ministérielle n" 69-270 du 2 juin 1969
relative à l'attribution d'une indemnité compensatrice de la perte
du droit au logement accordée aux professeurs d'enseignement
général de collèges et aux instituteurs en fonctions dans les C . E . G.
et les C .E.S . Il lui demande si les instituteurs intéressés peuvent
légalement réclamer le remboursement à la commune de l ' indem-
nité représentative de logement due aux instituteurs, pour la
période d'octobre 1966 à octobre 1969.

Collectivités locales.

14349. — 9 octobre 1970. — M. Mollet expose à M . le ministre de
l'économie et des finances que le décret n " 68-876 du 7 octobre 1968
indique que «la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé certains
biens constituant des immobilisations et utilisés pour la réalisation
d'opérations soumises à cette même taxe peut être déduite, dans
les conditions et suivant les modalités prévues par le présent décret
par l'entreprise utilisatrice qui n 'en est pas elle-même propriétaire ».
Une circulaire en date du 25 février 1970 précise que les dispositions
de ce décret s ' appliquent notamment aux investissements immobi-
liers appartenant à l'Etat et à des collectivités locales dont l'exploi-
tation est concédée ou affermée et lorsque leur coût grève le
fonctionnement du service public et que la concession ou l'effet ..
mage ne sont pas soumis à la taxe sur la valeur ajoutée . Elle stipule :

Les investissements réalisés par les collectivités locales dans le
cadre de l'électrification — travaux d'extensior et de renforcement
des réseaux de distribution d'électricité — répondent à cette défi-
nition et peuvent donc bénéficier des nouvelles mesures ainsi
adoptées » . Il lui demande s ' il peut lui faire connaître si les
investissements réalisés par les collectivités locales sur les réseaux
de distribution d'eau potable concédés — travaux d'extension et
de renforcement de réseaux — peuvent bénéficier des dispositions
du décret n" 68-876 du 7 octobre 1968.

Taxe locale d'équipement.

14350 . — 9 octobre 1970 . — M. Gaudin expose à M . le ministre de
l'équipement et du logement que l'office public départemental
d'H. L. M . de Loir-et-Cher a été chargé de la construction, avec des

crédits d 'Etat, d' un foyer pour personnes âgées de soixante places,
dans la ville de Vendôme . Ledit office est un établissement public à
caractère administratif conformément à la loi du 25 décembre 1912
qui a créé ces organismes ; il ne possède donc pas de caractère
industriel et commercial . D ' autre part, la construction envisagée
est destinée à être appelée à des activités d 'assistance et de santé
publique. Dans ces conditions, il est demandé s 'il peut être fait
application de l ' article 1"' '2' chapitre) du décret n" 68-836 du
24 septembre 1968 relatif à la taxe locale d 'équipement pris pour
l'application des articles 64 et 65 de la loi d ' orientation foncière
n " 67-1253 du 30 décembre 1967, qui semblerait exclure ladite
construction du champ d ' application de la taxe locale d ' équipement.

Communes (personnels).

14351 . — 9 octobre 1970 . — M. Dentiers expose 's M. le ministre de
l'intérieur que les maires de France et les organisations profession-
nelles et syndicales représentatives des fonctionnaires des commu -
nes répondant à l 'invitation du Gouvernement s 'étaient mis d 'accord
sur les dispositions qui, votées par le Parlement, devaient permettre
de préparer les voies de ia décentralisation en parachevant l'oeuvre
entreprise en 1919, et poursuivie de 1952 à 1969, tendant à instituer
une fonction publique locale. Il lui rappelle ses différentes réponses
à des questions écrites, aux termes desquelles il annonçait le dépôt
dès la session d 'octobre 1970, du projet de loi réglant cette affaire
esentielle . Il lui demande s'il peut lui faire connaître comment il
entend procéder pour que le Parlement soit en mesure de se
prononcer avant le 31 décembre 1970 sur des mesures qui auraient
pour effet, en normalisant le recrutement, la formation et la carrière
des fonctionnaires communaux, de faciliter le dialogue entre les
services municipaux et ceux de l ' Etat et, par voie de conséquence,
de renforcer l ' efficacité des élus sans mettre en cause leur autorité
ni poser le préalable de la réforme des institutions communales.

Abattements de zone.

14352 . — 9 octobre 1970. — M . Delelis demande à M. le Premier
ministre si la suppression des abattements de zone va être décidée
par le Gouvernement conformément à l 'engagement pris par l 'un
de ses prédécesseurs qui s ' était engagé en 1962 à l 'appliquer avant
la fin de la législature 1961.1967 . Il lui fait remarquer que ces
abattements, décidés par le gouvernement de Vichy, ne sont plus
justifiés à l ' heure actuelle et que les travailleurs attendent avec
impatience leur suppression . Cette suppression a été réalisée dans
certains secteurs : banques, assurances, sécurité sociale, mais l 'appli-
cation des abattements reste sensible dans la fonction publique oû
73 p . 100 des agents sont pénalisés par les déductions opérées sur
l 'indemnité de résidence . Pour 25 p . 100 d ' entre eux, le préjudice
représente 6,60 p . 100 du traitement total.

Courses.

14353 . — 9 octobre 1970 . — M. Brugnon expose à M. le ministre
de l 'agriculture qu 'à la suite de l ' accident survenu en course et
qui a causé la mort d 'un driver, le président du syndicat des pro-
priétaires entraîneurs éleveurs de chevaux de trot a déclaré dans
une interview à l ' un des principaux chroniqueurs hippiques : « Le
trot, driver en courbe est particulièrement dangereux . Constam-
ment des fautes sont commises qui ne sont pas sanctionnées . Dans
les courses de galop les jockeys de plat gardent leur ligne en
course . La précision du contrôle filmé et la rigueur des commissaires
est une des raisons principales de cette attitude » . D 'autre part,
deux drivers célèbres ont ainsi confirmé la déclaration .du président
du syndicat précité. Ils ont déclaré : « Il faut au moins trois
caméras supplémentaires à Vincennes et que les commissaires
n 'hésitent pas à punir ceux qui, dans les pelotons, constituent des
dangers pour leurs confrères . Sans tenir compte pour cela des
parentés ou des casaques » . Il lui demande s 'il peut lui indiquer
quelles mesures il compte prendre pour améliorer la régularité et
la sécurité des courses de trot en tenant compte des voeux exprimés
par le président du syndicat des propriétaires entraîneurs éleveurs
de chevaux de trot et deux drivers particulièrement expérimentés,
ainsi que par d ' autres témoins de courses hippiques.

Céréales.

14354. — 9 octobre 1970 . — M. Chambon demande à M . le ministre
de l'agriculture, s' il est exact que la France n 'a pu satisfaire au
cours des derniers mois une importante commande de blé qui lui
aurait été présentée par le Japon . Dans l'affirmative, il souhaite
connaître les raisons de ce refus.
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RÉPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AGRICULTURE

Lait et produits laitiers.

9277. — M . Godefroy demande à M. le ministre de l'agriculture
à combien se monte le coût des interventions faites par le
F.O.R.M.A . en ce qui concerne le beurre . Il souhaiterait également
connaître le coût de ces interventions par kilo de beurre, ce
coût étant constitué par la différence entre le prix d 'achat majoré
des charges et le prix de vente . (Question du 28 décembre 1969 .)

Réponse . — L'honorable parlementaire a bien voulu demander
que lui soit précisé le coût global des interventions sur le beurre
compte tenu de la différence entre le prix d 'achat majoré des
charges et le prix de vente. La périodicité des arrêtés de compte,
dégageant la situation, en fin de campagne, ainsi que les délais
nécessaires à leur établissement ne permet pas encore de donner
une réponse précise à la question posée. C'est ainsi que les contrats
de stockage conclus en 1969 ne sont venus à expiration que le
31 mars 1970 ; les comptes ne sont pas complètement apurés et
il a fallu procéder à une estimation sur la base d'une durée de
stockage forfaitaire de six mois. En outre, les , beurres achetés
par l 'organisme d ' intervention en 1969 ou antérieurement ont été
revendus pour partie seulement au cours de cette année . Le calcul
de la perte n'a pu être effectué que d'une façon estimative car les
comptes définitifs ne seront arrêtés qu'après exécution complète
des conventions passées entre le F.O.R .M .A. et Interlait . Enfin, la
perte afférente au stock public existant au 31 décembre 1969 peut
difficilement être appréciée étant donné que les beurres ne sont ''as
tous vendus et que ceux qui le sont l'ont été à des prix .s
différents . Ces difficultés résultent du fait que les conventions
passées entre le F.O.R.M.A. et la Société Interlait portent sur une
campagne et non sur une année civile ; d'autre part, la réalisation
des stocks publics détenus par Interlait Intervient sur des périodes
excédant la durée de la campagne à laquelle la convention s'applique.
S'agissant enfin des restitutions à l'exportation, leur coût ne pourra
être déterminé qu'après liquidation de la totalité des mémoires
afférents à l'année considérée et que les exportateurs pouvaient
déposer jusqu ' au 30 juin 1970. Néanmoins l' honorable parlementaire
trouvera ci-après une estimation . des dépenses d'Intervention sur
le marché du beurre se rapportant à l'année civile 1969 et qui
lui donnera des indications aussi précises que possible des charges
du F.O.R.M.A. dans ce domaine :

Francs.

1. — Aide au stockage privé sous contrat soit
0,89 franc par kilogramme, T.V.A . comprise . .

	

47 .378 .000
IL — Perte sur la vente de beurre acheté par .Inter-

lait au cours des années 1969 et antérieures
soit 2,18 francs par kilogramme, T.V.A . com-
prise	 297 .600 .000

Coût du stockage sur les quantités en stock au
31 décembre 1969, soit 0,40 franc par kilo-
gramme, T.V.A . comprise	 38 .012 .000

IIL — Restitution à l'exportation, soit 6,67 francs par
kilogramme	 170 .000 .000

IV. — Coût global	 552 .990 .000

Lait et produits laitiers.

12574. — M . Herzog attire l'attention de M. le ministre de l'agri-
culture sur une mesure qui vient d'être prise par le F.O .R.M .A.
Il s'agit d'une subvention, de deux centimes par litre, allouée pour
la période du 1 .r avril au 31 juillet, aux entreprises livrant du
lait à la consommation. Mais cette subvention est limitée aux agglo.
mérations de plus de 100 .000 habitants. Le critère choisit parait
anormal, car il .ne tient pas compte des différences de prix à la
production entre les différentes régions de France. Par ailleurs,
la référence à la population rie tient pas compte, non plus, des
migrations saisonnières et il est évident, par exemple, que l'agglo-
mération d'Annecy dépasse nettement les 100.000 résidents en
période d'été. Il lui demande donc quelles sont les raisons d'une
telle discrimination et s'il est dans ses intentions d'étendre le
champ d'application de la subvention aux agglomérations de moins
de 100.000 habitants, notamment dans les départements qui, comme
la HauteSavole .par exemple, ont connu de grandes difficultés au
début de l'année . (Question du 3 juin 1970.)

Réponse . — L' attention de l'honorable parlementaire est appelée
sur le fait que la subvention de 0,02 franc par litre de lait distribué
dans les villes de plus de 100.000 habitants a été instituée au béné-
fice des entreprises qui, du fait de l ' importance de l 'agglomération
urbaine dans laquelle elles procèdent à la distribution, subissent
des contraintes particulières . Cette aide devant compenser des
charges industrielles n'était pas liée au niveau du prix du lait à
la production . Le critère retenu pour déterminer les entreprises
bénéficiaires, à savoir celles qui livrent du lait de consommation
dans les villes de plus de 100 .000 habitants, sans être parfait, a paru
le mieux adapté, compte tenu du cadre budgétaire défini, aux
nécessités auxquelles il fallait faire face . L' honorable parlementaire
n' ignore d ' ailleurs pas que lorsqu'un critère quel qu'il soit est
défini, il existe des intéressés qui se trouvent dans une situation
marginale, à plus forte raison quand la situation est fluctuante.
Au demeurant, l 'aide de deux centimes n 'a été appliquée qu 'entre
le 1" avril et le 31 juillet 1970. Depuis le 1" août, le prix du
lait de consommation a été relevé dans le département de la
Haute-Savoie d'un montant de 0,01 franc . Cette augmentation
permet d'améliorer lé situation des laiteries dont les marges étaient
notoirement insuffisantes. Elle n'a pas, en principe, d'effet sur le
prix du lait versé aux producteurs, d 'autant que, dans le départe-
ment en cause, le prix du lait de consommation est fixé en fonction
du prix des laits de fromagerie.

Lait et produits laitiers.

12512 . — M. Chambon fait part à M. le ministre de l 'agriculture
de la déception des éleveurs du Nord-Pas-de-Calais devant la
disparité et l'insuffisance du prix du lait à la production et la
non-observance du prix indicatif fixé par le décret n° 70-298 du
7 avril 1970 . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
à cet égard. (Question du 29 mai 1970.)

Réponse. — L' honorable parlementaire n'ignore pas que le prix
réel du lait à la production est différent selon les régions et les
départements, en fonction de la production et de l'efficacité des
entreprises transformatrices ; au surplus, le prix du lait est sujet
à des fluctuations saisonnières, les prix les plus hauts étant pra-
tiqués pendant la période hivernale de faible production et les
prix les plus bas pendant la période estivale où la production
est plus abondante . Dans ces conditions, la seule comparaison
valable pour une laiterie déterminée cansiste à rapprocher le prix
payé l 'an dernier de celui pratiqué cette année au cours de la
même période. Il est rappelé, d'autre part, que le prix indicatif,
qui a été porté de 50,85 à 54,60 francs par 100 kg le 1" avril
1970, est un prix moyen annuel que le Gouvernement s 'efforce
par divers moyens prévus par la réglementation communautaire
d'assurer à l'ensemble des producteurs dans la mesure où les
débouchés le permettent, mais il n'est pas un prix garanti à
chacun des éleveurs en particulier. Dans le cadre de cet effort,
le Gouvernement a porté le prix d'intervention du lait écrémé
en poudre de 217,23 à 229,11 francs par 100 kg dès le mois
d 'août 1969. En janvier 1970, le prix d' intervention du beurre a
été également augmenté et est passé de 870,16 francs par 100 kg
à 890 puis à 920 francs le 1•' avril 1970. En ce qui concerne le lait
de consommation, le prix de détail a été majoré de 0,02 franc le
15 novembre puis ensuite de 0,03 franc au 1" avril, de façon que,
compte tenu de la T.V.A. et de l'augmentation des frais, les
laiteries puissent majorer leur prix de 0,04 franc . Afin de ne pas
augmenter davantage le prix du lait à la consommation, tout en
mettant en mesure les laitiers approvisionnant les villes de plus
de 100 .000 habitants qui supportent des frais particulièrement
lourds de payer cette majoration, une aide de 0,02 franc a été
consentie entre le 1" avril et le 31 juillet 1970. Depuis le 1" août
1970, cette aide a été supprimée, mais le prix du lait de consom-
mation a été majoré _de 0,01 franc à 0,03 franc, selon les départe-
ments ; dans la plupart des départements, dont celui de l'hono-
rable parlementaire, la hausse est de 0,02 franc. De ce fait, l 'avan-
tage consenti aux seuls apporteurs de lait dans les grandes agglo-
mérations urbaines a été généralement étendu à toutes les laiteries
de lait de consommation, ce qui constitue un progrès indiscutable.
Par ailleurs, les laiteries qui ont passé des contrats de programme
avec le ministère de l'économie et des finances (laits de conserve,
produits frais) sont tenues d'observer la majoration de prix de
0,04 franc qui a été décidée pour les laits de consommation.
L' honorable parlementaire peut ainsi mesurer les efforts consentis
par le Gouvernement pour améliorer le prix payé au producteur
de lait mais, en définitive, ce prix est, pour une grande part,
fonction du développement et des possibilités économiques de la
laiterie à laquelle le lait est livré.

Aviculture.

1348$. -- M. Chazalon expose à M. le ministre de l'agriculture
que, devant la situation actuelle du marché des oeufs, et en raison
des projets d'installation d'importants ateliers avicoles qui seraient
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entièrement entre les mains de sociétés, de nombreux aviculteurs
se demandent avec inquiétude si cette production ne va pas leur
échapper au profit de producteurs étrangers ou de sociétés. Il lui
rappelle qu'au cours des débats qui ont eu lieu à l'Assemblée
nationale, le 17 avril 1970, il a manifesté l 'intention de poursuivre
les efforts entrepris par ses services en vue d 'arriver à vaincre
les difficultés auxquelles se heurte la création d'une organisation
interprofessionnelle avicole. Il lui demande s 'il peut lui préciser
où en est actuellement ce problème et s'il est permis d 'espérer
qu 'interviendront, sans tarder, des décisions susceptibles d ' assainir
le marché des oeufs et de mettre en place une organisation inter .
professionnelle permettant d'assurer aux aviculteurs un revenu
normal . (Question du 8 août 1970.)

Réponse . — Le projet d 'installation dans le royaume de Belgique
d' une firme britannique de très grande capacité, l' élevage de pon•
deuses Eastwood, qui a soule vé depuis plusieurs semaines une
certaine émotion dans les milieux avicoles et auquel l ' honorable
parlementaire fait allusion, concerne au premier chef le gouver.
nement belge . D'après les derniers renseignements obtenus, celui-ci
n'aurait encore, à cet égard; pris aucune décision. Il est bien évi .
dent que l'implantation de . la firme en cause pourrait avoir des
conséquences graves sur un marché européen des oeufs déjà excé•
dentaire et que cette affaire ne peut laisser indifférents les pouvoirs
publics . La commission de la Communauté économique européenne
et le conseil, qui lors de récentes sessions a été saisi du problème,
devront apprécier, dans l'hypothèse où l 'opération se réaliserait,
si celle-ci est compatible avec les exigences du traité de Rome et
notamment avec les articles 92 à 94 concernant lec aides . En tout
état de cause, le représentant permanent de la France à Bruxelles
a été chargé de rester en liaison avec la commission pou- connaître
la position qu'elle aura jugé bon d' adopter, notamment en cas de
demande d 'aide auprès du F . E . O . G. A ., demande qui jusqu'à
présent n 'a pas été confirmée. En ce qui concerne l'organisation
professionnelle, à la suite des engagements pris par le Gouverne .
ment relatifs aux taxes parafiscales dans le secteur de l 'aviculture,
des discussions nombreuses et appronfondies ont été menées par
l'administration entre les différentes tendances professionnelles
opposées . Ces discussions n'ayant pas abouti, le Gouvernement
estime que les taxes parafiscales ne doivent pas être maintenues ;
celles qui ont été perçues jusqu 'au 30 juin 1970 seront remboursées
aux intéressés selon des modalités qui sont actuellement étudiées
par les départements ministériels concernés . Quant aux sociétés
interprofessionnelles des produits avicoles pour les oeufs et pour
les volailles (Sipa-oeufs et Sipa-volailles) leur mission sera limitée
à la concertation des différentes professions et à des tâches d' in-
formation . Cette solution qui ne fige pas la situation actuelle devrait
permettre aux différentes familles professionnelles de se rappro-
cher et de définir entre elles l 'organisation qu ' elles souhaitent voir
mettre en place . L'Etat, en finançant provisoirement le fonctionne-
ment des Sipa aux attributidnc allégées, offre aux différentes orga-
nisations professionnelles la possibilité de surmonter leurs opposi-
tions. Ce n' est que dans la mesure où un large consensus apparaîtrait
que le Gouvernement pourrait envisager un nouveau recours à la
parafiscalité.

DEFENSE NATIONALE

Enseignants.

13521 . — M. Raymond Gernez attire l'attention de M. le ministre
de la défense nationale sur le cas des jeunes sursitaires ayant déjà
enseigné avant leur départ aux armées ou sollicitant une première
délégation ministérielle d'adjoint d'enseignement, devant être libérés
quelques semaines après la rentrée scolaire, qui se voient refuser
un poste, eu égard au statut général de la fonction publique
(ordonnance n'' 59.244 du 4 février 1959, art . 34) qui précise
que tout fonctionnaire se trouvant en position sous les drapeaux
ne peut, pendant cette période, faire l'objet de décisions relatives
à sa situation statutaire, telles que la nomination, la titularisation,
la mutation. Il lui demande s'il ne pense pas nécessaire de prendre
la décision de faire bénéficier ces jeunes gens d'une libération
anticipée en vue de leur faire obtenir une nomination pour la rentrée
de septembre . (Question du 8 août 1970 .)

Réponse . — A la demande de M . le ministre de l'éducation natio•
nale les enseignants titulaires et nommés sur des postes vacants,
appartenant au contingent 1962/2 .B., qui devaient normalement
être renvoyés dans leurs foyers à la fin du mois de septembre ont
été placés en congé libérable dès le 14 septembre 1970 sur décision
du ministre d 'Etat chargé de la défense nationale.

Armée de l'air.

13704. – . M. Brettes indique à M. le ministre d'Etat chargé de
la défens . nationale que les personnels féminins de l'armée de
l'air peu'.ent être appelés à servir sur n'importe quel territoire

dans les mêmes conditions que les personnels militaires masculins,
conformément aux dispositions de l ' article 7 du décret n" 51-1197
du 15 octobre 1951 . II lui fait observer que l 'application de ces
dispositions soulève parfois des problèmes familiaux graves car si
les auxiliaires féminines doivent être célibataires, veuves ou cliver.
cées lors le leur engagement, elles peuvent être autorisées, après
leur entrée dans l'armée, à contracter mariage, et donc, à fonder
un ' foyer . Dès lors, l ' application de l' article 7 du décret susvisé
pose de très grands problèmes familiaux et risque d 'être contraire
à de nombreuses dispositions législatives qui font obligation aux
parents de protéger leurs enfants dans leur sécurité, leur santé
et leur moralité comme le veut le code civil . Dans ces conditions,
il lui demande s 'il ne lui serait pas possible d 'envisager la modifi-
cation de l'article 7 précité, afin que les personnels militaires fémi•
nins de l'armée de l'air soient assurés de bénéficier d'une affecta.
tien leur permettant d ' être constamment auprès de leur mari et
de leurs enfants . (Question du 5 septembre 1970.)

Réponse . — Les problèmes familiaux que peut poser aux per-
sonnels militaires féminins de l ' armée de l 'air, l'application stricte
des disciplines de l 'article 7 du décret n ' 51-1197 du 15 octobre 1951,
n' a pas échappé à l 'attention du ministre d 'Etat riels de la
défense nationale. Aussi des directives ont été données en ., d'éviter
de séparer les P . M. F. A. A . de leur foyer dans la mesure où
l'intérêt du service le permet. Toutefois, étant donné que les besoins
les plus importants sont situés dans le Nord ou l' Est de la France,
où sont implantées la majorité des unités de l ' armée de l 'air, il
n'est pas possible, pour une bonne gestion du personnel, d'assurer
aux très nombreuses spécialistes recrutées dans le Sud et le Sud-
Ouest une stabilité d 'affectation dans les régions dont elles sont
originaires . D 'autre part, dans le cas d 'un ménage où le mari et
la femme sont militaires, les deux mutations pour une même rési-
dence sont prononcées simultanément, en règle générale, et il a
été accordé dernièrement aux P. M. F. A. A. qui ne peuvent être
désignés en même temps que leur mari pour servir outre-mer, la
possibilité de bénéficier d ' un congé sans solde couvrant la dernière
année de séjour pour rejoindre le chef de famille. Enfin, le contrat
peut être résilié à la demande de l ' intéressée pour motif grave
fondé sur des événements personnels ou familiaux survenus depuis
la signature du contrat (art . 10 du décret n" 51-1197) . Eventuelle-
ment dans le cas où une mutation, découlant de l'intérêt du service,
pose un problème majeur, le bénétice de cet article peut être
accordé au personnel qui en fait la demande. Il ne paraît donc
pas opportun d'envisager une modification de l ' article 7 du décret
susvisé dont les dispositions d 'ailleurs ne s 'appliquent pas exclusi-
vement aux personnels militaires féminins de l'armée de l 'air mais
à ceux de toutes les armées .

Armées.

13826 — M. Gosnat appelle l 'attention de M. le minsstre d'Etat
chargé de la défense nationale sur les faits suivants : à la suite des
accords de Paris qui ont mis fin au statut d'occupation de l'Alle-
magne, le régime de rémunération des personnels français civils et
militaires en service en Allemagne a été modifié, à compter du
6 mai 1956, et remplacé par un système de rémunération bien moins
avantageux . Ce régime a été en vigueur jusqu 'au 11 octobre 1963,
date d'entrée en vigueur du décret n" 63-1007 du 4 octobre 1963,
portant création d' une indemnité de séjour en Allemagne. En 1960,
à la suite de pourvois formés par des personnels civils, le Conseil
d'Etat a annulé les dispositions de 1956 . A la suite de cette annulation,
de nombreux recours contentieux et gracieux ont été formés par des
personnels civils avertis par leurs syndicats . L'administration mie.
taire a dû procéder, fin 1968, au paiement des rappels dus à ces
requérants mais a opposé la déchéance quadriennale à toutes les
demandes faites après le 31 décembre 1964. Cetta opposition de
déchéance quadriennale ne peut être opposée s ' il y a faute de
l'administration. Or, celle-ci n 'a rien fait pour faire connaître, avant
le 28 mars 1968, leurs droits aux personnels civils et militaires . De
plus, opposée en 1969, elle tombe sous le coup de la loi du 31 décem-
bre 1968 et se trouve interrompue par « toute communication écrite
au sujet du fait générateur », donc par le message du 28 mars 1968 du
ministère de la défense nationale. Il serait anormal que certains
personnels mieux informés aient reçu un rappel de traitement et
que les autres soient pénalisés pour une absence d 'information qui
n 'est pas de leur fait. En conséquence, il lui demande les dispositions
qu 'il envisage de prendre pour que ces personnels puissent recevoir le
rappel de traitement auquel ils ont droit. (Question du 12 septem-
bre 19'70.)

Réponse. — L'honorable parlementaire est invité à se reporter à la
réponse faite à la question écrite n" 12468, relative au même objet
(Journal officiel, Débats parlementaires de l'Assemblée nationale du
29 août 1970, p . 3823) .
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DEVELOPPEMENT INDUSTRIEL ET SCIENTIFIQUE

Energie nucléaire.

5060 . — M. Popdevigne expose à M. le ministre du développe-
ment industriel et scientifique le malaise qui règne actuellement
parmi le personnel du commissariat à l ' énergie atomique et plus

'spécialement parmi celui du centre de Marcoule, inquiet des rumeurs
qui circulent sur l'avenir de ce centre . Ce malaise, né de bruits non
confirmés, a des conséquences non seulement psychologiques, mais
également économiques. Inquiets et incertains du lendemain, les
collaborateurs du commissariat à l'énergie atomique hésitent à
prendre la moindre initiative et différent des investissements proje-
tés. Cette attitude généralisée compromet le développement harmo-
nieux de l'économie régionale. II lui demande s'il n'estime pas
opportun de rassurer les agents C . E . A . du centre de Marcoule, en
mettant fin à des rumeurs qui, sans motif réel, semble-t-il, alarment
l'opinion, en précisant notamment : 1 " quelle sera, dans les années
à venir, la politique du commissariat à l'énergie atomique dans ler
domaines de la recherche atomique ; 2" quelle place occupera le
centre de Marcoule dans l'exécution de cette politique ; 3" qu ' est-il
prévu, dans les années à venir, pour l ' exploitation des piles G 2 et
G 3 ; 4 " quel est l 'avenir de l ' usine d ' extraction de plutonium;
5' comment évoluera le nombre des agents travaillant pour le
commissariat à l ' énergie atomique au centre de Marcoule ; 6 " com-
bien de personnes seront employées à la marche de Phénix ; 7" quels
nouveaux réacteurs ou nouvelles installations sont prévus pour
succéder à Phénix, en remplacement éventuel des piles G 2 et G 3, si
elles venaient à être arrêtées . (Question orale du 29 mars 1969,
renvoyée au rôle des questions écrites le 20 mai 1970 .)

Réponse . — 1° Les grandes orientations du programme de recher-
che du commissariat à l'énergie atomique peuvent s'énoncer de la
façon suivante : études en vue de la production d'énergie électrique
d'origine nucléaire (notamment dans ln filière neutrons rapides) ;
recherche fondamentale (physique, chimie, biologie) ; applications
militaires ; études concernant la production des matières nécessaires
à l 'industrie nucléaire (en particulier pour améliorer le fonction-
nement des unités existantes) ; radio-isotopes et applications des
rayonnements (diversification et meilleure productivité) ; protec-
tion et sûreté radiologiques ; autres recherches appliquées dans
divers secteurs de technologie avancée, en vue d 'une plus grande
ouverture sur l'industrie. 2" Le centre de Marcoule a été jusqu 'à
présent et est encore essentiellement un centre de production de
matières : plutonium et tritium à fins militaires . Il dispose notam-
ment à cette fin d'une très importante usine d'extraction de plu-
tonium dont, concurremment avec celle de La Hague, on examine,
ainsi qu 'il est dit dans la réponse à la question 4, l'emploi futur
dans le cadre du marché national et européen du retraitement des
combustibles irradiés déchargés des futures centrales électrogènes.
Par ailleurs, c ' est sur le site de Marcoule que se construit le réac-
teur prototype à neutrons rapides Phénix (250 MWe) qui entrera en
service en 1973 et qui marquera une étape importante dans le
développement de la filière des réacteurs surrégénérateurs. 3 " Les
piles G 2 et G 3 doivent fonctionner aussi longtemps que leur
contribution à la couverture des besoins en Pu militaire s'avérera
indispensable, c'est-à-dire dans le cadre Ces programmes actuels
jusqu'en 1975 . Il convient toutefois de noter e e'une certaine réorien-
tation du programme plutonigène, et e 1 .rrtiori la perspective
éventuelle d'un programme essentiellement électrogène ont amené
à prévoir une réduction progressive des équipes existantes . 4° La
France dispose de deux usines de traitement de combustibles irra-
diés : à Marcoule et La Hague . Elle sont bien équipées pour le
traitement des combustibles actuels à base d'uranium métallique des
piles graphite gaz (G 2, G 3, Chinon, Saint-Laurent, Bugey . . .) . L'orien-
tation du programme français et les besoins futurs du marché
européen intéressent plutôt le traitement des combustibles à base
d 'oxydes d 'uranium. Grâce à quelques investissements les modifica-
tions nécessaires peuvent être apportées à nos usines pour traiter
ce nouveau type de combustible. On entrevoit dons sous réserve de
pouvoir offrir des prix compétitifs une rationalisation du travail
entre nos deux usines et la possibilité de jouer un rôle appréciable
sur le marché européen du retraitement des combustibles. 5" Dans le
contexte général exposé ci-dessus le commissariat a été amené à
prendre quelques mesures pour ramener l'effectif à un niveau qui
permette au centre de Marcoule d'affronter l'avenir avec les
meilleures chances de succès . Il apparait aujourd 'hui que le reclas-
sement de 100 à 200 agents dans les trois années à venir serait suffi-
sant dans cette perspective. 6° L'équipe d ' exploitation de Phénix se
composera d 'environ 200 personnes dont la moitié sera fournie par
E. D . F. et divers centres du C . E . A. et l'autre moitié par le centre
de Marcoule : cette possibilité de reconversion sur place a permis de
limiter aux chiffres énoncés ci-dessus les réductions globales d'ef-
fectifs'à Marcoule . Phénix est en construction et sa mise en service
industrielle est prévue courant 1973. Aucune autre installation nou-
velle n'est envisagée à ce jour, mais la perspective de la réalisation
d'un autre réacteur de ce type sur le centre n'est pas à exclure .

ECONOMIE ET FINANCES

Testaments.

9325. — M. Collette expose à M. le ministre de l'économie et des
finances que M . G .. . est décédé, veuf non remarié, laissant pour tout
actif : 1 " les cinq huitièmes indivis du modeste appartement qu'il
occupait dans la banlieue parisienne (provenant de la communauté
d'avec sa défunte épouse) ; 2 " et divers prorata et soldes de comptes,
le tout ne montant pas à 15 .000 francs. Aux termes de son testament,
M . G.. . a légué à sa soeur l ' usufruit de sa part dans l 'appartement,
et a institué pour légataire universelle, Mlle G . . ., sa petite-fille,
enfant naturelle reconnue de son fils légitime prédécédé, et sa seule
descendante . L'administration de l'enregistrement, appliquant avec
rigueur l'article 757 du code civil, qui considère l'enfant naturel de
l'enfant légitime comme étranger à son aïeul (dictionnaire de
l 'enregistrement, art. 3996) a perçu les droits au taux de 60 p. 100
sur le legs universel . Il lui demande s' il ne lui parait pas qu' il y
a là quelque chose de choquant, car le lien du sang existe bien entre
l 'aïeul et sa petite-fille, lien confirmé par les dispositions testamen-
taires du de cujus . Il souhaiterait savoir s ' il envisage une solution
plus équitable dans des situations de ce genre . (Question du
27 déce :m.lre 1969 .)

Réponse . — Le tarif des droits de mutation par décès est fixé
d 'après le degré de parenté existant entre le défunt et ses héritiers
ou légataires, déterminé conformément aux règles du droit civil.
Or, l'article 757 du code civil n'accorde aucun droit aux enfants
naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur mère.
En conséquence, seul le tarif de 60 p . 100 édicté par l'article 778 du
code général ues impôts pour les mutations à titre gratuit entre
personnes non parentes est, en principe, applicable aux transmis-
sions qui interviennent entre des grands parents et les enfants
naturels de leurs propres enfants . Toutefois, conformément à la
suggestion formulée per l ' honorable parlementaire, il est envisagé de
soumettre au Parlement une disposition assujettissant au régime
fiscal des transmissions en ligne directe les libéralités consenties
par les grands parents aux enfants naturels reconnus de leurs
propres enfants.

1 . R . P.P.

12288. — M . Berthelot appelle l 'attention de M. le ministre de
l ' économie et des finances sur l 'article 163 du code général des
impôts qui donne la faculté aux contribuables qui, au cours d 'une
année, encaissent des revenus se rapportant à des années antérieures
de demander que les sommes dont il s'agit soient échelonnées pour
l 'établissement de l ' impôt, sur l 'année de sa réalisation et les
années antérieures non couvertes par la prescription . Une telle
mesure, lorsqu'elle s 'applique par exemple à un fonctionnaire
recevant un rappel de traitement s'échelonnant sur plusieurs
années antérieures, est particulièrement injuste si le contribuable
n'était pas soumis à l 'obligation de l ' 1. R. P. P. durant toute la
période à laquelle se rapportent ces revenus . Or, cest un cas
relativement fréquent. C 'est notamment celui des contribuables char-
gés de famille, exclus de l ' impôt en raison de ces charges qui ayant
soumis entre-temps des différends à l'appréciation des juridictions
compétentes, finissent par n 'avoir gain de cause qu 'au moment où
ils n'ont plus d 'enfants à charge . Dans ces conditions, la répartition
aboutit à imposer des sommes qui n 'auraient pas été taxées si elles
avaient été versées au contribuable à leur échéance normale . II
apparaît souhaitable que la prescription ne puisse jouer qu 'au cas
où le contribuable ne peut apporter la preuve de sa non-imposition
sur le revenu durant la période des années auxquelles se rapporte
le revenu différé, que l ' administration veut lui répartir sur la seule
période des années non prescrites . Il lui demande quelles mesures
il compte pendre pour que l 'article 163 du C . G. I. soit aménagé
dans ce sens. (Question du 20 mai 1970 .)

Réponse . — L' article 12 du code général des impôts dispose que
l'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices
ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours
de la même année . En application de ce principe, les rappels de
traitement sont imposables au titre de l 'année au cours de laquelle

-ils ont été effectivement perçus . Toutefois, pour atténuer la charge
résultant 'le la progressivité de l 'impôt, l ' article 163 du code
précité, dé •ogeant au principe susénoncé, autorise les contribuables
à demander que de tels rappels soient répartis sur les années non
couvertes par la prescription, à savo i r sur l 'année de la réalisation
du revenu différé et les trois années antérieures sans que cet étale-
ment puisse toutefois remonter au-delà de la date d'échéance nor-
male du revenu. Dans le cas où le revenu différé ou une partie de
ce revenu se rapporte à une ou plusieurs années prescrites, il est
admis que ce revenu soit réparti par quart sur l 'année de sa mise
à la disposition et les trois années antérieures non prescrites . La
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modification de ces dispositions dérogatoires dans un sens encore
plus favorable notamment par l'extension de la période d'échelonne-
ment au-delà des années non prescrites serait source de nombreuses
difficultés ; elle ne peut, en conséquence, être envisagée . En tout
état de cause, les contribuables qui perçoivent des rappels de traite-
ments portant sur de nombreuses années et éprouvent, de ce fait,
de réelles difficultés pour acquitter les impositions mises à leur
charge peuvent en demander la remise ou la modération au direc-
teur des services fiscaux du lieu de leur domicile . Les demandes
de l'espèce sont, bien entendu, examinées avec toute la bien-
veillance désirable.

Filiation.

12513, — Mme Jacqueline Thome-Patenôtre, attire l ' attention de
M. le ministre de l ' économie et des finances sur l 'article 757 du
code civil et le problème des enfants naturels qui n 'ont aucun
droit sur les biens des parents de leur père ou de leur mère . Il
s'ensuit que, lorsque les parents d ' un enfant naturel décèdent, les
grands-parents, qui sont ses seuls soutiens et l ' élèvent généralement,
ne peuvent assurer son avenir après leur décès . Si rien n' empêche
les grands-parents de dresser un testament instituant l ' enfant leur
héritier, celui-ci devra payer des droits successoraux comme un
étranger, soit 60 p . 100 plus les frais . De plus, la plupart des grands-
parents ignorent tout de cet article 757 et, dans ce cas, l 'enfant
naturel ne peut prétendre à rien . Elle lui demande en conséquence
s'il ne pourrait pas être envisagé un régime d ' imposition fiscal
plus favorable, tenant compte des véritables liens familiaux existant
entre l 'enfant et ses grands-parents, au moins lorsque ceux-ci sou-
haitent faire un legs à l 'enfant. (Question du 29 niai 1970 .)

Réponse . — Le tarif des droits de mutation par décès est fixé
d'après le degré de parenté ex i stant entre le défunt et ses héri-
tiers ou légataires, déterin 'té conformément aux règles du droit
civil . Or, l'article 757 du code civil n 'accorde aucun droit aux
enfants naturels sur les biens des parents de leur père ou de leur
mère . En conséquence, seul le tarif de 60 p . 100 édicté par l'arti-
cle 770 du code général des impôts pour les mutations à titre gratuit
entre personnes non parentes est, en principe, applicable aux trans-
missions qui interviennent entre des grands-parents et les enfants
naturels de leurs propres enfants . Toutefois, conformément à la
suggestion formulée par l ' honorable parlementaire il est envisagé
de soumettre au Parlement une disposition assujettissant au régime
fiscal des transmissions en ligne directe les libéralités consenties
par les grands-parents aux enfants naturels reconnus de leurs propres
enfants.

Artistes.

13045 . — M. Ansquer expose à M. le ministre de l ' économie et des
finances que les producteurs d 'oeuvres d 'art éprouvent souvent de
grandes difficultés pour s 'acquitter de leurs impôts directs car leurs
revenus ne sont pas régulièrement étalés dans le temps . Il arrive
très fréquemment que beaucoup d 'entre eux perçoivent au cours
d 'une année le produit de la vente de leurs oeuvres, mais sont
ensuite une ou plusieurs années sans avoir de revenus . ils sont
alors tenus de payer leurs cotisations d ' impôts au cours d 'une ou
de plusieurs années durant lesquelles leurs ressources ont été
nulles . Il lui demande quelles mesures pourraient être envisagées
dans des cas de ce genre et quelles facilités, dans le versement
de leurs impôts pourraient être accordées à ces producteurs et
à ces artistes. (Question du 26 juin 1970 .)

Réponse . — Les producteurs d 'ceuvres d ' art qui éprouvent des
difficultés à acquitter leurs impôts directs à la date fixée par la
loi, parce que ces impôts ; tteignent des revenus correspondant en
fait à plusieurs années d' activité, peuvent solliciter de leur percep-
teur des délais spéciaux de paiement . Ils doivent assortir leur
demande de la justification de leur situation particulière . Après
paiement de l'impôt dans les délais fixés par les percepteurs, ces
contribuables peuvent solliciter la remise gracieuse de la majoration
de 10 p . 100 appliquée à la date limite fixée par la loi pour le paie-
ment . Ces demandes sont instruites dans un esprit bienveillant.

Conservateur des hypothèques.

13519. — M. Douzans expose à M . le ministre de l'économie
et des finances la situation suivante : certains prêts à la construction
sont consentis par le Crédit foncier de France sous forme d'un
prêt spécial différé devant être débloqué à la fin des travaux de
construction ; dans l'attente de ce déblocage, un crédit-relais est
consenti par un autre organisme bancaire. Les deux établissements

prêteurs n 'étant pas solidaires niais seulement successifs, il est
tiré de ce fait argument par certains conservateurs des hypothèques
pour percevoir un double salair e, lors de l 'inscription unique
d ' hypothèque qui est prise à la conservation compétente . Par
ailleurs, certains de ces prêts font l'objet d ' une . division clés
l 'origine, en sorte que shague lot du programme de construction
ne se trouve grevé qu 'à concu r rence d ' une fraction du prét
global . Certains conservateurs des hypothèques y trouvent argu-
ment pour calculer le salaire qui leur est dû, comme s ' il
y avait autant de pats qu ' il y a de lots, ce qui, compte tenu de
ce que le salaire proportionnel est dégressif, a pour effet d ' auge
mentes de manière considérable lu montant du salaire finalement
dû par le constructeur . si lui demande donc : 1" s 'il n 'estime que
cette attitude est conforme au vire du législateur qui, en exoné-
rant de tels prêts de la taxe de publicité foncière et en imposant
aux notaires rédacteurs des actes de calculer leurs honoraires
selon un tarif réduit, semble bien souhaiter alléger le coût de
telles opérations ; 2" s' il considère que l 'article 250 T de l' annexe III
du code général des impôts qui détermine a le . . .taire alloué
pour l' inscription de chaque droit d' hypothèque ou privilège »,
jus'i f ie le doublement du salaire du conservateur, au motif qu ' il
y a en l ' espèce cieux établissements préteurs successifs mais non
solidaires ; 3" s ' il estime que la division de l ' hypothèque, prévue
dès l ' origine a pour effet de permettre au conservateur de calculer
le salaire non pas sur le montant global du prit consenti au
constructeur, mais comme s ' il y avait autant de prêts individuels
que de lots compris dans l ' hypothèque . (Question du 8 août 1970 .)

Réponse, — 1" L'exonération de taxe de publicité foncière dont
bénéficient les inscriptions uniques prises en matière de crédits-relais
et de prêts spéciaux différés n'a pas été étendue aux salaires
des conservateurs d .s hypothèques parce que ces salaires consti-
tuent la contrepar'-ie de la responsabilité personnelle que ces
agents assument envers les tiers du fait de l 'accomplissement
des fo rmalités de publicité foncière . Il n 'était donc pas possible
d 'accorder une exemption ou une rédu :tion de salaires pour les
inscriptions dore. il s 'agit alors qu ' elles engagent enticrement la
responsabilité des conservateurs . 2" L ' inscription unique garantit
successivement, au profit de deux créanciers distincts, la créance
résultant du crédit-relais et celle résultant du prêt spécial différé.
Ainsi, cette inscription, même prise au nuis en d 'un bordereau
unique, garantit deux droits d'hypothèque distincts et, sous réserve
de l 'appréciation souveraine de l ' autorité judiciaire, donne donc
ouverture à la perception de deux salaires dés lors qu ' en appli-
cation de l ' article 250 T de l 'annexe III au code général des impôts
le salaire est exigible pour l'inscription de chaque droit d ' hypo-
thèque . 3" L 'inscription qui, au lieu d 'être requise sur l 'ensemble
de l ' immeuble pour sûreté de la totalité de chaque prêt, est prise,
au moyen du bordereau unique, séparément sur chacun des lots
dudit immeuble pour garantie d ' une fraction déterminée du prêt,
concerne, pou r chacune des deux créances, autant de droits
d 'hypothèque distincts qu ' il y a de lots grevés ; sous la même
réserve qu ' au 2" et en application du même texte, elle donne, par
suite, ouverture à la pe rception d 'un salaire particulier pour
l ' inscription de chacun de ces droits.

Elecnge.

13614 . — M. Boudet expose à M . le ministre de l ' économie et
des finances que les éleveurs subissent parfois de graves préjudices
financiers lorsqu' ils perdent des animaux par suite de maladies
non épidémiques. Devant les difficultés actuelles du monde agricole,
il lui demande s 'il est possible de permettre à ces éleveurs de
déduire la valeur des bétel perdues du montant des bénéfices
agricoles . (Question du 22 août 1970.1

Réponse . — Les pertes de bétail qui ne résultent pas d 'une
maladie épidémique peuvent néanmoins être imputées sur le béné-
fice forfaitaire de l ' exploitant à la condition, d'une part, qu ' il soit
fait état de recettes de bétail de même catégorie clans le compte
d'exploitation établi pour la fixation du bénéfice agricole impo-
sable et. d 'autre part, que la perte résulte d'une calamité, c ' est-
à-dire d ' un événement imprévisible indépendant de la volonté
ou de la technicité de l 'éleveur et qui ne saurait couvrir une
négligence de ce dernier ou de son personnel ni les risques
inhérents à la marche normale de son exploitation . Les dispositions
qui précèdent ne sont pas applicables lorsque des pertes géné-
ralisées de bétail ont été constatées dans une région donnée car,
dans cette hypothèse, le bénéfice forfaitaire imposable est fixé en
conséquence. Cet ensemble de mesures paraît de nature à répondre,
neuf une large part, aux préoccupations exprimées par l 'honorable
parlementaire.
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13366 . — M. Duroméa attire l'attention de M. le ministre de
l'éducation nationale sur les problèmes posés par la mise en place,
lors de la prochaine rentrée scolaire, de l'enseignement de la
technologie désormeis obligatoire à partir de la classe de quatrième.
Cet enseignement, compte tenu de son caractère nécessairement
expérimental, exigera un matériel nouveau et adapté . Par ailleurs,
il n'existait en 1967-1988 que 62 postes d'agents de laboratoires dans
les 876 C. E. S . en fonctions . C'est pourquoi Il lui demande : 1° s'il
peut lui préciser : a) le volume des crédits de premier équipement
prévus pour les laboratoires de technologie en C . E. S . ; b) le
nombre des créations de postes d'agents de laboratoires inscrits
au budget 1971 ainsi que le nombre envisagé dans le collectif
budgétaire qui ne manquera pas d 'être proposé à l ' Assemblée ;
2' s 'il considère comme suffisants pour le démarrage de l'enseigne-
ment de la technologie les abattements de service prévus pour les
professeurs de physique par le décret du 25 mai 1950 (art . 8, § 2),
dispositions qui s'appliquent bien entendu aux professeurs dispen-
sant un enseignement de sciences physiques technologie . (Question
du 25 juillet 1970 .)

Réponse. — 1° La salle de physique et de technologie dont les
caractéristiques sont précisées dans les programmes de construc-
tion des collèges d'enseignement secondaire bénéficie régulière-
ment depuis 1967 d ' une dotation type de mobilier et matériel,
revue chaque année pour l'adapter aux besoins réels de cet
enseignement . Dans les établissements neufs, l'équipement fourni
pour cette salle a une valeur de 18.000 francs . 180 emplois de
personnel de laboratoire ont été créés dans le budget de 1970
(compte non tenu de la transformation de 1.186 emplois d'agents
non spécialistes en 1 .186 emplois de garçons de laboratoire) . Le
projet de budget pour 1971 prévoit la création de 130 nouveaux
emplois . 2' Une réduction de service d'une heure est prévue à
l'article 8 du décret n° 50-581 du 25 mai 1950 en faveur des pro-
fesseurs qui donnent au moins huit heures d'enseignement en
sciences physiques ou en sciences naturelles dans les établissements
où n'existe ni professeur attaché au laboratoire, ni agent de service
affecté au laboratoire . Cette réduction ne peut être accordée à un
professeur de physique chargé de la technologie que s 'il donne au
moins huit heures d'enseignement de physique . Ces dispositions
semblent suffisantes pour le démarrage de l 'enseignement de la
technologie.

INTERIEUR

Incendies.

13644. — M. Julia appelle l'attention de M. le ministre de Pinté-
rieur sur la situation indiciaire des officiers et sous-officiers
adjoints techniques aux inspections dépa'tementales des services
d ' incendie et de secours qui, par compara i son avec leurs homologues
servant dans les corps de sapeurs-pompiers professionnels, sont
moins bien traités . En effet, ces dern .ers sont logés en caserne,
alors que les premiers doivent payer leur loyer. Les adjoints tech-
niques travaillent tous les jours de :a semaine, alors que les offi-
ciers professionnels bénf''^ient, peur la plupart, du régime propre
à la troupe, c'est-à-dire , 'te•huit heures de service pour vingt-
quatre heures de repos. Ils ne peuvent bénéficier que d' un avance-
ment modeste et ne sont pas admis à recevoir les traitements de
lieutenant ou de capitaine chefs de corps. Il lui demande s' il
n ' envisage pas d'accorder aux adjoints techniques des avantages
substantiels de nature à les encourager à continuer leur mission,
laquelle devient de plus en plus importante en raison des énormes
Liches de prév- *Ilion prescrites aux services départementaux de
protection contre l'incendie . Il lui demande également s' il n ' estime-
rait pas équitable de permettre aux intéressés d'accéder au grade
de commandant dans les départements les plus importants . (Question
du 22 août 1970.)

Réponse . — La réponse à la question posée par l'honorable parle-
mentaire appelle les précisions suivantes : les officiers et sous-
officiers adjoints techniques aux inspecteurs départementaux des
services d'incendie et de secours sont des sapeurs-pompiers profes-
sionnels rémunérés par le service départemental de lutte contre
l'incendie et ils reçoivent le même traitement, les mêmes indemnités
et avantages en nature que les officiers et sous-officiers profession-
nels des corps communaux du grade et de l'ancienneté correspon-
dants (articles 1' t , 12 et 21 de leur statut particulier) . Les adjoints
techniques, qui n'ont pu être logés gratuitement perçoivent l'indem-
nité de logement, dont le montant est fixé par l'arrêté du 14 octobre
1958 (Journal officiel du 19 octobre 1968) et ce dans les conditions
prévues pour les sapeurs-pompiers communaux demeurant hors des
casernements et acquittant le loyer de leur logement . Le régime de
travail des adjoints techniques est nécessairement différent de celui
des sapeurs-pompiers professionnels du même grade, servant dans
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Les
adjoints techniques ne peuvent bénéficier de l 'échelle réservée aux
chefs de corps puisque comme bien d 'autres officiers professionnels
ils n' exercent pas ces fonctions . Ils ne peuvent pas, en l'état actuel
des

	

choses,

	

être promus.chef de bataillon

	

dans leurs fonctions
d'adjoint technique mais

	

il en va de même des autres capitaines
qui commandent un corps professionnel dont les effectifs

	

ne justi-
fient pas un encadrement comprenant un chef de bataillon . Cepen-
dant, il est possible aux uns et aux autres s'ils sont recrutés par
une collectivité disposant d ' un corps plus important d ' obtenir, dans
la limite des postes disponibles, l ' avancement auquel donneraient
droit leur ancienneté et leurs qualités professionnelles . Enfin les
adjoints techniques peuvent également, s ' ils remplissent les condi-
tions, se présenter au concours en vue de leur inscription sur la
liste d 'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental des services
d'incendie et de secours.

T axis.

13672. — M. Moron demande à M . le ministre de l'intérieur s'il
a l ' intention de prendre en considération, dans les meilleurs délais
possibles, le texte relatif à l 'organisation de la profession de taxi,
déposé dans ses services par la fédération nationale des artisans du
taxi. Il attire particulièrement son attention : 1° sur la nécesssité d ' une
définition de véhicules autorisés, laquelle pourrait être contrôlée
par une commission départementale ; 2' le droit légalement accordé
à ces artisans de présentation du successeur ; 3' le libre choix de
l' organisme assureur ; 4' la protection de leur personne contre
les attentats nombreux . Il semble enfin que la situation matérielle
des artisans du taxi qui est en régression du fait de l'augmentation
des charges diverses supportées par les intéressés pourrait être
justement améliorée par le remboursement intégral de la T . V . A.
acquittée sur les réparations en cas de sinistre et il lui demande
s'il peut inter, enir auprès de son collègue M . le ministre de l'éco-
nomie et des .inances pour aboutir à un examen favorable de cette
mesure. (Questic7. du 29 août 1970.)

Réponse. — Le ministère de l'intérieur a établi, après consul-
tation des organisations professionnelles, un projet de loi relatif
aux taxis et aux voitures de remise qui, dans ses grandes lignes,
correspond aux propositions de la fédération nationale des artisans
du taxi . Ce texte doit être soumis à l ' avis des différents départe-
ments ministériels intéressés puis à celui du Conseil d'Etat avant
d'être déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale. Le régime
applicable aux artisans du taxi en matière de taxe à la valeur
ajoutée est de la compétence exclusive du ministre des finances,
et c'est avec ses services que des conversations ont été engagées
à ce sujet par les représentants de la profession.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Postes et télécommunications.

13776 . — M . Boulay indique à M. le ministre des postes et télé-
communications qu 'en ce qui concerne le régime des mutations dans
son administration, l' article 214 du fascicule PM (§ b, 2' alinéa)
précise que seules les candidates inscrites à un tableau d 'avancement
et dont l ' époux n'est pas fonctionnaire et exerce sa profession dans
la résidence considérée ont la faculté d 'attendre, dans la même rési-
dence, pendant au maximum quatre années, leur nomination ou leur
promotion . Or il lui fait observer que l ' article 17 de la loi n° 70 .459
du 4 juin 1970, relative à l'autorité parentale, semble modifier les
dispositions des articles 2 et 3 de la loi du 30 décembre 1921, dite
Loi Roustan . En application de ce nouveau texte, il semble que la
faculté d 'attendre la nomination ou la promotion sur place devrait
être également laissée aux fonctionnaires masculins et pas seulement
aux épouses . Il lui demande si cette interprétation est exacte . (Ques-
tion du 12 septembre 1970 .)

Réponse . — Le bénéfice des dispositions réglementaires prises,
dans l 'administration des postes et télécommunications, en vite de
permettre aux candidate à un grade supérieur d ' obtenir leur pro-
motion dans une résidence correspondant à leur situation de famille,
dispositions qui font l 'objet de l 'article 2. 14 du fascicule P . M . de
l'instruction générale, n 'est pas uniquement réservé aux épouses,
contrairement à ce que pourrait laisser supposer la question posée,
mais, au contraire, peut déjà être accordé aux candidats masculins
remplissant certaines conditions . Par ailleurs les modifications récem-
ment apportées par la loi du 4 juin 1970 aux articles 2 et 3 de la
loi du 31 décembre 1921, dite Loi Roustan, modifications qui pren-
dront effet le 1"' janvier 1971, auront effectivement, sur les dispo-
sitions de l ' article 2 . 14 susvisé, des répercussions qui font actuel-
lement l 'objet d ' une étude et qui seront traduites dans une circu-
laire diffusée parmi le personnel.
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SANTE PUBLIQUE ET SECURITE SOCIALE

Pollution.

13760. — M. Christian Bonnet rappelle à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale que le Gouvernement
a fait de la lutte contre la pollution et les nuisances l 'une
de ses préoccupations premières. Il lui demande si la réalisation
des objectifs qu'il vise en la matière ne lui parait pas incompa-
tible avec les concentrations massives de population qui se font
jour, en juillet et plus encore eu août, dans des stations dont
les installations ne sont pas à même de faire face aux exigences
sanitaires minimales d'un pays qui se veut civilisé. (Question du
5 septembre 1970.)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale fait savoir à l'honorable parlementaire qu 'il est parties' .
lièrement préoccupé de la question des excédents de population
en saison estivale dans certaines régions à caractère touristique,
notamment en ce qui concerne les terrains de camping . Des instruc-
tions, en date du 16 mars 1970, ont été adressées aux préfets et
diffusées aux autorités sanitaires. La réglementation à laquelle
sont soumis les terrains de camping a été rappelée en soulignant
la nécessité de faire strictement observer les mesures relatives
à la densité maximale autorisée du nombre de personnes et d'ins-
tallations ainsi que l'interdiction de la pratique du camping, sous
quelque forme que ce soit, à l ' intérieur des périmètres de pro-
tection immédiate et rapprochée des captages d ' eau destinée à
l'alimentation humaine. Il est néanmoins évident que les dépla-
cements massifs de population à l 'époque des vacances d 'été ne
permettent pas à l ' équipement existant de satisfaire les besoins,
spécialement dans les régions côtières où le nombre des estivants
augmente brusquement, au-delà de toutes prévisions . Toutefois, il
convient de remarquer que les projets d'adduction d'eau et d'assai-
nissement intéressant les communes ou les groupements de com-
munes tiennent compte actuellement, dans une large mesure,
des besoins prévisibles d'un nombre d'habitants accru, y compris
le nombre des estivants dans les régions à vocation touristique.
Le conseil supérieur d'hygiène publique de France ne manque
pas d'étudier soigneusement ces besoins futurs lors de l'examen
des dossiers qui lui sont soumis . Les efforts entrepris par les
municipalités afin de remédier à l'insuffisance de leurs instal-
lations permettent de considérer que les problèmes posés par
le surcroît de population estivale se poseront de moins en moins
fréquemment.

Masseurs et kinésithérapeutes.

13972 . — M . Chandernagor appelle l 'attention de M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale sur le cas d 'une
jeune fille belge, devenue française par mariage, graduée en kiné-
sithérapie, titulaire d'une licence d ' éducation physique obtenue à
l'université de Louvain en 1967 . Elle est agrégée de l ' enseignement
secondaire, cycle supérieur, et exerce en Belgique comme profes-
seur d'éducation physique . Il lui demande dans quelles conditions
cette personne pourrait, en France, exercer la profession de kiné-
sithérapeute. (Question du 26 septembre 1970 .)

Réponse . — Le ministre de la santé publique et de la sécurité
sociale précise à l ' honorable parlementaire que tes dispositions
de l ' article L. 487 du code de la santé publique prévoient que
a nul ne peut exercer la profession de masseur•kinésithérapeute ...

s 'il n'est français et muni du diplôme d ' Etat de masseur-kinésithé-
rapeute a . Il conviendra donc que la jeune femme sur laquelle
l' honorable parlementaire a appelé l' attention du ministre, devenue
française par mariage et graduée en kinésithérapie, obtienne le
diplôme d ' Etat français de masseur-kinésithérapeute afin de pouvoir
exercer sa profession en France . Elle pourra éventuellement béné-
ficier d'une dispense de scolarité sur demande adressée au minis-
tère de la santé publique et de la sécurité sociale, accompagnée
d ' une photocopie de son diplôme ainsi que de toutes justifications
sur les études de kinésithérapie qu ' elle a suivies et son exercice
professionnel en Belgique .

Rectificatif.

(Journal officiel, Débats parlementaires Assemblée nationale
du 2 octobre 1970 .)

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

Page 4079, 1" et 2' colonne, réponse à la question écrite 13596
de M. Pierre Villon à M . le ministre d' Etat chargé de la défense
nationale, 5' et 6' ligne de le 2' colonne, au lieu de : « .. . s ' étendant
du 30 juin 1968 au 1" janvier 1970. . . s, lire : a . . . s ' étendant du
30 juin 1968 au 1" janvier 1974 ... a.
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