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LOI DE FINANCES POUR 1971 (deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1971 (n"• 1376, 1395).

AGRICULTURE, F. O. R. M. A. ET B. A. P . S . A.
(Suite .)

M. le président . Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de l'agriculture, du fonds d'orientation et de régu-
larisation des marchés agricoles et du budget annexe des pres-
tations sociales agricoles.

' La parole est à M . Chambon.

M . Jean Chambon. Monsieur le président, messieurs les minis-
tres, mesdames, messieurs, la complexité des problèmes agricoles
est à nulle autre pareille . Elle est due à l'enchevêtrement
d'éléments physiques, psychologiques, économiques, sociologi-
ques plus ou moins contrôlables, qui entrent en jeu dans leur
déroulement, mais aussi à des éléments extérieurs aussi capri-
cieux que le temps. Votre mérite est grand, monsieur le ministre,
d'y faire face avec courage et, le plus souvent, avec succès.

Dans la grande mutation que traverse notre société, la pro-
motion d'une agriculture assistée et revendicatrice à son émanci-
pation économique exige une action constante et de longue
haleine qui lasse les plus impatients .

Le dynamisme de nos agriculteurs n'est pas en cause : il
reste exemplaire. Mais d'autres, pionniers en leur temps, ont
oublié l'ardeur première et confondent agitation et action.
Quand il s'exerce à bon escient, l'esprit critique est stimulant
et bénéfique . S'il est systématique, érigé au rang d'une doctrine,
il devient déprimant, stérilisant et générateur de malaise.

Mon intention n'est pas de minimiser les difficultés dues à
l ' évolution de notre monde . Mais l'objectivité m'oblige à consta-
ter que l'exode des actifs agricoles n'est pas un phénomène
récent, pas plus que le morcellement de la propriété ou l'indi-
vidualisme de l'agriculteur.

Lorsque j'étais sur les bancs de l'école d'agriculture, notre
professeur d'économie rurale nous disait, presque désolé :
« L'agriculture subit les prix . » Oui, clans l'économie générale
du pays . l'agriculteur n'était pas le mieux partagé . A cette
époque, il n'avait pas la perspective d'être régulièrement secouru
en cas d'accident ou de maladie, ni celle de toucher l'équivalent
de 856 francs par mois et par ménage au jour d'une retraite
bien gagnée.

Je ne veux pas verser dans un optimisme béat ; mais je tenais
à souligner qu'il est injuste de reprocher sans cesse au Gou-
vernement présent les imprévisions de gouvernements passés.

De nombreux orateurs ont déjà traité les problèmes les plus
importants : orientation des productions, rentabilité, valorisation,
soutien des prix, organisation des marchés, etc.

Dans ma région, les agriculteurs attachent beaucoup d'impor-
tance à la généralisation de l'indemnité viagère de départ, au
maintien de la détaxation (le l'essence nécessaire, aux moisson-
neuses batteuses, aux trayeuses mobiles, et aux différents instru-

- ments agricoles d'exploitations familiales modestes : mais aussi
à la hausse du prix des tourteaux et des aliments du bétail
en général . Pourquoi ne laisserait-on pas les tourteaux bénéficier
d'une taxe sur l'huile qui permettrait d'en réduire le prix ?
Cette solution n'est ni facile ni originale, mais si je le propose
c'est parce qu'on se demande aujourd'hui, quelles sont les subs-
tances nobles et quel est le résidu.

C'est sur deux problèmes moins « fracassants » que je vou-
drais rapidement, monsieur le ministre, appeler votre attention.

Et d'abord la chimiurgie . désignation brillante de ce qu'on
appelle plus souvent équarrissage. En cette année de protection
de la nature, d'environnement, son évocation est particulièrement
justifiée.

De quoi s'agit-il ? En bref, il s'agit d ' un véritable service
public assuré par quatre-vingts équarrissages — ils étaient 450
en 1964 — traitant 450 .000 tonnes de déchets et de cadavres
d'animaux . Ce service est indispensable à la prophylaxie des
maladies animales et à l'hygiène publique . Il demande une
législation adaptée à son activité, soit, essentiellement, la création
d'un périmètre réservé autour de chaque établissement d'équar-
rissage, afin d'en assurer la rentabilité.

Je n'insiste pas davantage sur cette demande pressante et
répétée présentée par le président du syndicat des industries
de récupérations animales, car, à ce sujet, une proposition de
loi due à l'initiative de M . Tomasini sera bientôt soumise à
l'examen de la commission de la production et des échanges .
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Cette question intéresse l'alimentation des chiens de meute
— il y en a environ 6 .000 en France répartis en 80 équipages —
et des animaux de zoos importants ou de ménageries au moyen
de viandes qui seraient prélevées dans les établissements en
cause, dans certaines conditions bien déterminées et sous un
contrôle sanitaire très rigoureux.

Le deuxième problème dont je désire vous entretenir concerne
l'aménagement de l'espace rural et plus particulièrement celui
d ' une région agricole de l'Artois, dite zone intermédiaire.

L'étude des possibilités — des potentialités, comme on dit
de nos jours — de celte région, leur développement ultérieur,
sont indispensables à la détermination de son avenir.

Je serais heureux qu'en application du décret du 8 juin 1970
et dans les limites du budget prévu à cet effet, nous puissions
entreprendre et réaliser le plan d'aménagement rural souhaité,
seule base solide de nos actions ultérieures.

Quoi qu'il en soit je voterai votre budget, monsieur le
ministre, car je sais que nous n'avez qu'un souci, faire le plus
et le mieux dans les limites du possible . (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à m . Saint-Paul.

M. André Saint-Paul . Monsieur le ministre, après vous et de
nombreux orateurs, je rappelle que le budget annexe des pres-
tations sociales est en augmentation de 12,78 p. 100 par rapport
au budget de 1970, ce qui représente en volume une augmen-
tation supérieure à 1 milliard de francs. Ce chiffre a fait l'objet
de larges commentaires. Et l'on a déjà longuement insisté, dans
cette enceinte, sur la nécessité de l'aide qui doit être apportée
à ce secteur ,Bricole aux ressources incertaines et toujours
modestes.

Parmi les raisons de l'augmentation de ce budget, je note un
accroissement important des cotisations . Si nous nous réjouissons
de la diminution, que vous avez vous-même qualifiée de modeste,
prévue en faveur des petits exploitants aux revenus modiques,
nous ne pouvons pas oublier que la charge supplémentaire qui
est imposée aux cotisants reste lourde en l'état actuel du niveau
de la vie des agriculteurs.

Globalement, les caractéristiques de ce budget annexe sont
donc en amélioration sur l'année dernière . Cette amélioration
est toutefois très relative si l'on considère la progression toujours
croissante du coût de la maladie.

Vous avez dit, monsieur le ministre, que la sécurité sociale
agricole française était la meilleure du monde . Peut-être, mais
il n'en demeure pas moins que le paysan est toujours parmi nos
concitoyens le plus mal nanti et le moins couvert socialement.
Le plus gros reproche que notre commission a fait à votre
budget, c'est qu'en dépit de la progression importante des coti-
sations des exploitants, il n'apportera aucune des améliorations
souhaitées dans le domaine des prestations servies.

Je pourrais citer de nombreux exemples . Je n'en retiendrai que
quelques-uns.

Les agriculteurs n'ont droit à aucune indemnité journalière
pour arrêt de travail en cas de maladie. Pour eux, la mise en
invalidité n'intervient que pour un taux de 100 p . 100, ce qui
est vraiment injuste et ce taux est accordé avec une exception-
nelle sévérité sans tenir compte — ce qui est grave — de la
situation sociale de l'intéressé.

Les droits aux prestations des ayants droits d'un décédé ne
sont que de six mois alors qu'il sont d'une année dans le régime
général.

D'autres problèmes sp . ' , .ifiques à la profession agricole mérite-
raient un examen attentif de votre part.

C'est ainsi que la femme de l'exploitant qui concourt effecti-
vement, dans la plupart des cas, à la marche des petites et
moyennes exploitations, d'ailleurs considérée comme une auxi-
liaire familiale, ne peut pas bénéficier d'une pension d'invalidité,
bien que son incapacité de travailler plonge souvent l'exploitation
dans une situation dramatique.

Je ne puis, malheureusement, dans le court temps de parole
dont je dispose, m'attarder sur tous les points qui justifieraient
une réforme afin que le régime social des agriculteurs soit réel-
lement juste et équitable.

Je souhaite pouvoir bientôt vous en parler plus longuement,
mais je voudrais surtout évoquer deux problèmes.

Le premier est celui des effectifs de l'inspection des lois
sociales en agriculture . Vous disposez seulement de 231 inspec-
teurs et de 160 contrôleurs pour administrer un budget d'une
importance i'onsidérable . Ce service est surchargé et ne peut

pas faire face à ses tâches, sinon au prix d'un effort vraiment
exceptionnel . Aussi, en souhaitant que vous envisagiez le renfor-
cement de ce service, qui n'a fait l'objet d'aucune création
d'emplois depuis cieux ans, je rends hommage au concours appré-
ciable qu'il apporte à l'agriculture.

Le deuxième problème qui me tient particulièrement à coeur
est celui de l'assurance accident des salariés de l'agriculture.

En ma qualité de député et de médecin je connais la situation
tragique dans laquelle se trouvent très fréquemment des ouvriers
agricoles victimes de cette carence législative . Ils sont encore
régis par les dispositions de la loi du 15 décembre 1922 com plétée
par de nombreux textes qui constituent le livre VII, titre 111,
du code rural.

Cette législation ne comporte aucune obligation d'assurance
pour les exploitants agricoles . S'ils ne sont pas assurés, ils
supportent personnellement la charge de la réparation et,
dans ce cas, leur situation devient souvent tragique.

Résultant de replâtrages successifs, cette législation laisse
subsister de nombreuses lacunes en matière de prestations
en comparaison de celle qui est appliquée aux travailleurs
salariés du régime général.

Alors que la loi du 1" juillet 1938 retient, pour caractériser
un accident du travail, la simple notion de subordination d'un
salarié par rapport à son employeur et que toute une juris-
prudence a établi que cette notion était toujours retenue dans
le sens le plus large, la loi exige, lorsqu'il s'agit d'un ouvrier
agricole, l'existence d'un contrat de travail valable, cc qui
limite considérablement sa portée.

En cas de rechute, survenant dans le délai de revision de
trois ans, la victime ne peut pas prétendre au paiement des
frais médicaux, pharmaceutiques ou d'hospitalisation . Aucun
recours n'est possible en cas d'aggravation et la victime ne
peut prétende à aucune réparation supplémentaire après l'expi-
ration de ce fatidique délai de trois ans.

Le médecin que je suis n'arrive pas à admettre le sort diffé-
rent qui est réservé au même blessé, accidenté dans les mêmes
conditions, selon qu'il appartient au régime général ou au
régime agricole.

Nul ne peut contester cette iniquité et depuis longtemps déjà,
vous avez vous-même promis, monsieur le ministre, que cette
lacune serait comblée.

A une question écrite que notre ami M . Planeix vous a posée
le 9 juin 1970 vous avez répondu, le 26 septembre 1970, qu'un
projet de loi était en cours de préparation et qu'il retiendrait
les trois principes qui touchent aux garanties fondamentales à
accorder aux salariés agricoles victimes d'accidents du travail
ou de maladies professionnelles, à savoir : l'obligation d'assu-
rance pour tous les employeurs de main-d'oeuvre ; l'identité
des prestations services avec celles du régime général des
salariés de l'industrie et du commerce ; la participation des
salariés et des employeurs, selon des modalités à définir, à
la politique de prévention et à la gestion du risque.

Pour des raisons que nous ignorons, ce texte n'a pas encore
été soumis à notre Assemblée.

Impérativement limité par le temps de parole, je conclurai
simplement, monsieur le ministre, en vous rappelant l'urgence
du problème et en vous demandant avec une particulière insis-
tance de soumettre à la discussion de l'Assemblée ce projet
de loi instituant un véritable régime de protection sociale des
agriculteurs contre les accidents du travail.

Huit cent mille ouvriers agricoles attendent avec une méritoire
résignation l'assurance que, comme tout travailleur à part
entière, ils seront enfin obligatoirement couverts, sans être
toujours tributaires du bon vouloir de leurs employeurs, contre
tous les risques de leur vie professionnelle.

J'espère que vous voudrez bien, monsieur le ministre, par
votre réponse, mettre un terme à leur légitime inquiétude.
(Applaudissements sur les bancs du groupe socialiste .)

M. le président. Mes chers collègues, je vous demande une
fois encore de comprendre l'obligation dans laquelle je suis
de faire respecter les temps de parole demandés et accordés.
En ce samedi, nous avons encore trente-trois orateurs à entendre.

La parole est à M. des Garets.

M. Bertrand des Garets . Mesdames, messieurs, mon collègue
aquitain le docteur Mirtin, député des Landes, retenu dans sa
circonscription, m'a prié de vous faire part de ses préoccupations
concernant l'agriculture si particulière de son département et,
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plus spécialement, d'appeler de nouveau l'attention sur la
défense forestière contre les incendies . Ceux qui ont si grave-
ment affecté le Var, cette année, prouvent qu'il faut non
seulement améliorer la qualité de la prévention, mais accélérer
la mise en place des moyens.

La forêt landaise est non seulement une valeur d'exploitation
sûre, du point de vue de la production, mais aussi une compo-
sante du gisement touristique aquitain, dont on peut se réjouir
qu'il soit aujourd'hui l'objet des efforts du Gouvernement.

«Protéger la forêt, c'est protéger la nature . »

Les budgets départementaux sacrifient des sommes considé-
rables à la prévention contre l'incendie . Dans le département des
I .enrls, en particulier, plus de 20 p . 100 du budget est consacré
à cetie action . Il serait souhaitable que le fonds forestier
national y participe d'une manière plus importante, ses revenus
étant accrus par l'augmentation du prix du bois et ses dépenses
étant moins importantes pour le reboisement dans ce secteur.

II conviendrait également que les services de protection civile
développent la prévention — ce problème a été évoqué hier au
sujet d'une douloureuse affaire — du fait qu'il revient aussi aux
sapeurs-pompiers d'intervenir de plus en plus fréquemment dans
les accidents survenus sur les routes qui traversent cette forêt.

Il est, en tout état de cause, nécessaire d'atteindre rapidement
l'équilibre budgétaire dans ce domaine, équilibre qui doit être
consolidé par une indexation des subventions provenant de
votre ministère comme du ministère de l'intérieur et qui
pourraient provenir de tout autre département ministériel
concerné.

Sur un plan régional également, si le département des Landes
est connu pour sa forêt, il se situe au deuxième rang des produc-
teurs français de maïs . C'est un rang non négligeable, qui fait
que la production landaise correspond à cette option sélective
si souhaitable pour aboutir à une meilleure réorganisation de la
production et de la commercialisation.

Il apparaît opportun, afin d'encourager les efforts de la coopé-
ration dans ce domaine, de favoriser les investissements néces-
saires et rentables pour un stockage du maïs à proximité des
lieux de production, ce qui permettrait d'assurer la transfor-
mation du maïs sur place et, éventuellement, de créer des indus-
tries qui en soient dérivées . Je sais d'ailleurs que cela répond à
vos préoccupations, monsieur le ministre.

On est en droit de regretter que les crédits consacrés au
stockage et à la consommation des produits agricoles figurent
parmi ceux qui sont les plus pénalisés dans le projet de budget.

D'une façon plus générale, je m'associerai plus particulière-
ment aux préoccupations du docteur Mirtin concernant l'adduc-
tion d'eau et l'électrification . Or en a déjà beaucoup parlé ici
mais je me dois de remplir la charge que mon collègue m'a
confiée.

Malgré les efforts louables accomplis par les collectivités
locales, un chemin considérable reste à parcourir . Malheureuse-
ment, dans le budget qui nous est proposé, les dotations sont
insuffisantes pour rattraper le retard accumulé depuis plusieurs
années.

Que ce soit dans le département des Landes comme dans
celui de la Gironde, que je représente, ou ailleurs, les investis-
sements collectifs constituent la plus formelle garantie du main-
tien dans leur milieu de nos populations rurales, et j'ai été
heureux de vous entendre dire, hier, que le Gouvernement
entendait poursuivre l'équipement de l'espace rural de façon
active. Tous les espoirs nous sont donc permis.

J'associerai également le docteur Mirtin, ainsi que mon col-
lègue Deliaune — aux compétences viticoles bien connues —
à d ' autres préoccupations que je voudrais maintenant vous expri-
mer.

N'y-a-t-il pas actuellement un risque de replier l'agriculture
sur elle-même alors que l'extraordinaire dynamisme que vous
avez relevé maintes fois et qui se manifeste depuis quelques
années dans ce secteur dit primaire transforme radicalement
non seulement les méthodes culturales, mais ses structures et
son esprit, parfois d'ailleurs de façon un peu désordonnée.

Il est souhaitable qu'à l'environnement créé autour de l'agri-
culture, qui se traduit par les termes de «relance», «inter-
vention», «subvention n et bien d'autres, se substitue l'esprit
d'organisation, de productivité et de développement . Vous l'avez
dit hier, c'est dans ce sens que vous poursuivez votre action.
Permettez-moi de vous approuver.

Certaines contingences pèsent en effet sur l'agriculture, ne
serait-ce que celle des excédents de certains produits, par suite

d'une production mal orientée ou orientée de façon désor-
donnée vers les marchés extérieurs, et où des variations mineures
entrainent des perturbations majeures, ainsi que le définit la
loi de King.

Il s'agit bien en effet d'une insuffisance de la demande car
cette demande ne peut être provoquée par manque de dimen-
sion et d'organisation de la production . Je précise encore qu'il
ne s'agit que de certains secteurs.

Le prolongement de la dynamique agricole, c'est l'extension
continue des marchés, c'est-à-dire de l'exportation, et pas
n'importe quelle exportation, je pense tout particulièrement à
l'exportation de nos produits transformés.

Si nous devons devenir une véritable puissance économique
nationale en rationalisant les productions, en développant les
industries de transformation et en organisant notre commer-
cialisation, votre ministère se trouve mal dénommé . Il devrait
s'appeler le ministère de la s ruralité » et du développement
agricole . Je reprends le terme de ruralité dont vous avez la
paterni, ` monsieur le ministre, car il convient bien à la nouvelle
définition à :: monde où évoluent les agriculteurs.

J'ajoute qu'il faudrait vous adjoindre un deuxième secrétaire
d'Etat pour s'occuper de l'env ironnement, car le docteur Pons
a suffisamment à faire.

Les villes nous expédient _ours déchets et nous envoient leurs
habitants, mais nous ne pouvons pas recevoir les deux à la
fois.

Votre ministère assure déjà de nombreux services remarqua-
bles sur le plan de la technique . au sens le plus large du terme,
sur le plan social, sur le plan de l'enseignement, mais il doit
s'engager délibérément, avec les associations professionnelles,
dans la voie de l'organisation économique en créant des inci-
tations puissantes, afin que les agriculteurs qui le veulent puis-
sent mieux exercer leurs responsabilités.

J'ai demandé l'an dernier, à l'occasion de la discussion budgé-
taire, la création d'un institut de développement agricole pour
consolider le potentiel économique agricole et en promouvoir
l'efficacité . Je me permets de vous renouveler cette demande de
la façon la plus pressante.

Le Girondin que je suis ne saurait omettre de citer en
exemple, à propos d'efficacité, tout ce que la viticulture française
apporte déjà à l'économie nationale et tous les enseignements
que pourraient en tirer d'autres secteurs sur le plan tant de la
technique que de l'organisation et de la commercialisation.

La viticulture est une source de bénéfices pour l'Etat et elle
accroit notre réserve de devises . Pourquoi faut-il alors que
nous éprouvions actuellement des craintes à la suite de l'éta-
blissement des règlements de la Communauté en matière viticole,
plus particulièrement après la récolte magnifique, exceptionnelle
— le mot n'est pas tr op fort — du mois d'octobre dernier?

Si les considérants des règlements 816 et 817 me paraissent
suffisamment clairs et bien établis, n'omettant ni l'organisation
des marchés, ni la définition du produit, ni l'enrichissement,
ni la distillation obligatoire, les arrêtés qui suivent me semblent
ne pouvoir, malheureusement . arrêter que peu de chose et, à
coup sûr, ils ouvrent la porte à la surproduction des vins de
table, pour lesquels il n'est pas sérieux de compter sur le
développement du marché, ni intérieur ni extérieur.

II n'en est pas de même, bien entendu, pour nos vins de
qualité dont le développement est aussi important sur le marché
intérieur qu'à l'exportation . Mais je ne voudrais pas particu-
lariser mes sentiments en matière viticole !

Je considère qu'il est particulièrement grave que les seuls
arrêtés positifs pour notre viticulture soient ceux qui définissent
les régimes des prix et des interventions et ceux qui déterminent
certaines pratiques oenologiques . Il en eût fallu bien d'autres,
en particulier en ce qui concerne les V . Q. P. R. D. dont la
réglementation est très en deçà de ce qui existe déjà chez nous
pour les vins d'appellation d'origine contrôlée et les vins déli-
mités de qualité supérieure . Evidemment, ce que nous faisons
en la matière, personne d'autre ne le fait ou ne saurait le faire.

Je n'en veux pour preuve que l'eshaustive énumération des
qualités du vin, qui permettent de le caractériser lors d'une
dégustation ; et, en matière d'examen organoleptique, la couleur,
la limpidité et le dépôt, l'odeur et la saveur ne nous suffisent
pas, il nous faut aussi la race, le corps, le bouquet, l'ardeur,
l'esprit, l'arôme, la chaleur et bien d'autres vertus qui, à un
sens précis, associent une certaine poésie.

Il me paraît consternant que les Italiens puissent actuellement
procéder aux plantations qu'ils veulent, et, de surcroît, être
aidés ; c'est le point le plus grave . En effet, aux termes de la
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I1 serait d'ailleurs temps, à ce propos et sur ce point parti-
culier, de mieux définir le partage des responsabilités entre
l'institut des vins de consommation courante et l'institut national
des appellations d'origine contrôlée, dont les missions sont
distinctes et complémentaires et leur donner une personnalité
mieux définie . et je m'étonne ale la diminution de la dotation
à l'1 . N . A .O . par rappo rt aux derniers budgets.

J'en terminerai en évoquant quelques problèmes particuliers.
en vous disant notamment que l'enseignement agricole fait
l'objet de nos préoccupations en ce qui concerne tant la capacité
d'accueil des élèves que le recrutement (les enseignants.

A ce sujet, j'espère vivement que les difficultés rencontrées
dans les écoles nationales d'ingénieurs et de travaux agricoles
du fait de la disparité existante par rapport à d'autres écoles
disparaîtront bientôt.

Je n'ignore pas que c'est l'un des soucis de M. le secrétaire
d'Etat, qui s'y est très ardemment employé, et je sais que
l'attribution de la prime de recherche de professeur des
E. N . I. T . A . devrait rapidement être accordée par le ministère
des finances.

D'autre part, j'ai été heureux d'apprendre de votre bouche
que le corps si dévoué des employés auxiliaires, contractuels
et temporaires du génie rural et des eaux et forêts, dont les
élus locaux apprécient les services, verrait ses justes revendi-
cations aboutir.

La variété et la complexité des problèmes auxquels vous
êtes confronté en permanence et au plus haut niveau font
que j'aurais mauvaise grâce à n'appeler votre attention que
sur des points non satisfaisants.

Je voudrais, en concluant, vous dire que tout ce qu'il y a
de positif dans votre budget me conduit à le voter sans hési-
tation, en souhaitant vivement néanmoins que vous nous donniez.
à mes collègues et à moi-même, quelques apaisements sur les
problèmes que j'ai évoqués.

A propos de ce qu'a déclaré ce matin mon collègue girondin
M. Madrelle . je lui répondrai, au nom des parlementaires giron-
dins de la majo rité, dont je suis, que si nous mottons à cette
tribune c'est parce que le peuple nous a investis de la mission
de le représenter, et que ce n'est pas forcément pour envoyer
des fleurs et encenser le ministre, mais pour faire ensemble
une politique constructive . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

la politique

M. Bertrand des Garets. Nous approuvons la politique gouver-
nementale mais nous estimons que nos observations contribuent
à parfaire l'enivre commune.

Il n'y a que les gens qui ne font rien qui ne se trompent pas,
et le moins qu'on puisse dire est que M . le ministre fait quelque
chose . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

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

M . Jacques Duhamel, min istre de l'agriculture . Je voudrais,
puisque l'occasion m'en est ainsi donnée, remercier l'Assemblée
tout entière — à commencer, bien entendu, par ceux qui sou-
tiennent par leur vote l'action du Gouvernement — pour les
conseils qui m'auront été prodigués au long de ces deux journées.

M . Henri Lucas . Et les critiques !

M. le ministre de l'agriculture . Pour les critiques aussi, parce
que tout gouvernement a besoin de critiques . Et c'est aussi
à partir du dialogue que le progrès s'accomplit.

J'aurai l'occasion tout à l'heure de montrer que non seulement
dans les mots, . niais dans les chiffres, il est tenu compte de vos
observations . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

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

M . Henri de Gastines. Monsieur le ministre, au risque d'appa-
raitre comme un élu insouciant des problèmes financiers et par là
même inconscient, je n'évoquerai pas les aspects budgétaires
de la politique agricole du Gouvernement.

Je veux user du temps qui m'est imparti clans ce débat pour
appeler l'attention de l'Assemblée et spécialement la vôtre, mon-
sieur le ministre, sur l'illusion qu'il y aurait à espérer des
résultats durables d'une politique agricole moderne, tant que
le cadre archaïque qui lui sert de suppor t ne sera pas modifié.

Je citerai entre autres le statut du fermage qui vit le jour
il y a vingt-quatre ans, ici même, le 13 avril 1946.

Ce statut a été rédigé à une époque qui peut être considérée,
par rapport à la pérennité de l'enivre législative, comme relative-
ment récente, et j ' en conviens . Certains pourraient s ' étonner
qu'il faille déjà le remanier . Pourtant, qui peut nier que l'agri-
culture a subi- au cours des vingt der nières années, une mutation
immense dans tous les plans Y Une mutation qui, en vingt ans,
a probablement modifié le contexte économique agricole plus
que pendant les cent cinquante années qui ont précédé.

A la base de cette mutation, il y a les découvertes scientifiques,
qui ont eu en agriculture trois conséquences essentielles, d'ail-
leurs profondément imbriquées.

la première est la mise en disponibilité d'une partie importante
du monde rural et l'augmentation des surfaces des exploitations,
phénomènes qui se produisent inéluctablement dés lors qu'un
cultivateur, exerçant son activité en 1970 avec un matériel
moderne, fait en une journée de travail ce que son père mettait
une semaine à réaliser, il y a seulement vingt-cinq ans.

La deuxième conséquence a été la fin de l'ère d'auto-approvi-
sionnement, d'auto-renouvellement de la partie la plus onéreuse
du capital d'exploitation, par le remplacement des animaux (te
trait par des moyens de traction mécanique . Pendant des
années, lorsque la vache . le cheval de trait étaient arrivés en
fin de carrière, le produit de leur vente en boucherie venait
remplir la caisse de la ferme sans qu'il fût nécessaire d'y faire
appel pour les remplacer . Aujourd'hui, quand le tracteur est à
bout de souffle, ie génie de nos ingénieurs n'a pas encore réussi
à lui faire procréer son successeur : (Sour ires .)

De cela, résulte une troisième conséquence : l'obligation pour
le fermier de 1970 de se livrer à des investissements impo r tants
auxquels il ne peut pas se soustr aire et dont n'avaient pas eu
à tenir compte les législateurs ale 1946 nos prédécesseurs.

J'ai dit fermier, j'aurais dù, logiquement, dire exploitant
agricole, niais c'est à dessein que j'ai employé le mot fermier,
car c'est seulement l'exploitant fermier qui est conce r né dans
mon propos. Il faut savoir, en effet, au vu des plus récentes sta-
tistiques qu'on a bien voulu me communiquer, que 15 .600 .000 hec-
tares, soit 50 p . 100 environ de la su r face agricole utile de notre
pays, sont exploités en fermage ou en métayage.

Actuellement, sous le régime du statut du fermage de 1946,
plus d'un sur deux de ces fermiers investissent sans savoir s'ils
ne seront pas obligés de quitter leur ferme dans les dix-huit
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réglementation, « tout interdit peut être levé lorsque ces aides

	

M . Henri Lucas . En définitive, vous approuvez
concernent des zones à vocation viticole pour lesquelles : a) la

	

gouvernementale.
viticulture constitue un élément essentiel du revenu agricole ;
b) l'octroi de ces aides est de nature à améliorer son revenu s.

Le seul frein consiste à établir annuellement avant le
I"' novembre, un plan prévisionnel auquel on peut faire dire
ce que l'on veut, par le biais du potentiel de production, ce
qui fausse donc la mécanique établie en aval.

Nous sommes bien loin de l'harmonisation des réglementa-
tions, et le recours à brève échéance à la distillation va néces-
siter le soutien du marché ales vins de table, qui n'existe pas
actuellement, et, de ce fait, d'importantes charges financières
pour la communauté. Nous (levons aussi nous en soucier.

Il y aurait eu lieu de subo rdonner toute plantation nouvelle
à l'arrachage d'une surface équivalente, ce qui aurait également
permis d'organiser le régime des plantations anticipées et de
prévoir le déplacement possible ale certaines plantations de
vins de table vers les aires d 'appellation.

L'évocation de laedistillation que je viens de faire me conduit
à vous parler, cette année encore, des prestations d'alcool
vinique.

Si nous avons apprécié l'élévation du cours de l'alcool à
3 francs 25 le degré hecto, laquelle répondait à l'action dili-
gente et pressante de l'intergroupe parlementaire viticole que

.préside mon collègue Deliaune, nous ne pouvons qu ' être conster-
nés à la pensée que tous nos partenaires producteurs ont obtenu
une dérogation à cette obligation, ce qui nous cause un préjudice
certain que l'augmentation du taux ne saurait compenser . Mais
je crois que, là comme ailleurs, la porte reste ouverte aux
amélior ations.

Bref, sans avoir le temps d'entrer davantage dans le détail,
j'insiste sur les regrets de la profession en la matière . Vous
comprendrez, monsieur le ministre, que les producteurs de vins
d'appellation d'origine contrôlée et de vins délimités de qualité
supérieure, mieux armés que les producteurs de vins de table,
continueront à jouer le dynamisme sans vouloir s'occuper ale
ce que font les autres pays ; car, en France, nous faisons tout
de même autre chose .
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nique qu'ils ont pu acheter et les bâtiments légers qu'ils ont pu
être amenés à construire pour se livrer à tel ou tel élevage.

Noue aurons ainsi, de surcroît, apporté une réponse à une
revendication qui n'est justifiée actuellement que par la carence
du statut du fermage . Celui qui saura, six ans d'avance, qu'il
risque de devoir quitter sa ferme, ne pourra plus réclamer une
indemnité pour des investissements qu'il aurait, en pleine connais-
sance du risque encouru, engagés quand même.

Donnons-lui enfin six ans de délai pour lui permettre de
rechercher une autre exploitation, en fermage ou en propriété, si
cette selution est plus conforme à son intérêt, ou, au besoin, pour
se reclasser clans une autre profession.

.J'ai la conviction, enfin, que la spéculation foncière et celle qui
sévit sur les pas-de-porte et les reprises seraient jugulées en
partie, car elles trouvent un de leurs aliments de choix dans la
précipitation avec laquelle beaucoup de fermiers sont contraints
de se porter acquéreurs de la première exploitation ou de la
première reprise qui leur est proposée, souvent avec des condi-
tions d'autant plus draconiennes que le vendeur ou l'intermé-
diaire sait que le temps est mesuré à son éventuel client.

Monsieur le ministre, lors de la dernière session parlemen-
taire, à l'occasion de l'examen des projets fonciers, je vous ai
déjà entretenu de ce dossier doit je pense qu'ils constitue la
pierre d'angle du climat social et des rapports entre fermiers et
propriétaires ruraux . A plusieurs reprises . depuis cette date,
je vous ai écrit et j'ai attiré l'attention de vos collaborateurs
en portant à votre connaissance et à la leur des cas concrets
précis, dont la lecture des journaux grossit, hélas! quotidienne-
ment la liste.

Je me propose de persévérer dans cette voie tant que la
confiance de mes électeurs m'en donnera la possibilité car je
pense qu'il est du devoir du parlementaire rural que je suis de
dénoncer à cette tribune l'injustice qui aigrit les hommes et
détériore leurs rapports au sein même de la profession.

La réforme dont j'ai voulu vous entretenir aujourd'hui appor-
terait dans nos campagnes, croyez-le, un capital de sérénité préfé-
rable à bien des subventions et générateur d'une ambiance
morale dont tout le monde s'accorde à déplorer l'absence, sans
pour autant sembler réaliser qu'il y a peut-être d'autres moyens
de l'obtenir que de dispendieuses dispositions budgétaires.

Il s'agit d'une réforme qui, pour une fois, peut se faire sans
solliciter le concours du ministre des finances, ne mettant à
contribution que la volonte (te cette Assemblée de se montrer
attentive à susciter les conditions nécessaires à l'épanouissement
du monde rural.

Tout récemment, M . le Président de la République et M. le
Premier ministre ont souligné la nécessité de s'engager hardi-
ment dans la voie de nécessaires réformes pour adapter notre
économie à la conjoncture économique moderne . Je sais
combien vous êtes vous-même conscient, monsieur le ministre,
de l.urgence qu'il y a, pour le monde rural, à suivre cette voie.

Aussi, est-ce avec confiance, au ternie de cette intervention,
que je vous demande de présenter, bientôt, à cette Assemblée,
un projet de réforme du statut du fermage, afin que soit enfin
traité sur un plan d'égalité juridique le monde rural et les autres
activités économiques du pays, afin que soient données aux
agriculteurs de ce pays des chances égales quels que soient
les modes de faire-valoir qu'ils ont choisis ou que les circonstan-
ces leur ont imposés.

Si le Gouvernement et le Parlement ne prennent pas ce pro-
blème au sérieux, se refusent à faire l'effort nécessaire pour
vaincre la force d'inertie conservatrice des uns et les résistances
machiavéliques des autres, alors je craindrais que nous n'ayons
donné raison à ce sociologue anglais qui disait : a La France,
c'est ce pays où l'on refuse toutes les évolutions, moyennant
quoi l'on y subit une révolution tous les cinquante ans . (Applau-
dissements.)

M. le président. La parole est à M . Jean-Claude Petit.

M . Jean-Claude Petit . Monsieur le ministre, il n'y a pas, actuel-
lement, de véritable égalité sociale entre tous les anciens agri-
culteurs.

J'avais appelé votre attention sur ce regrettable état de fait,
dans ma question écrité numéro 13522 du 8 août 1970 . Votre
réponse du 7 octobre 1970 ne m'a pas donné satisfaction . C'est
la raison pour laquelle, compte tenu de l'importance sociale de
la question, je veux, à nouveau, l'exposer publiquement.

Les agriculteurs ayant cédé leur exploitation avant le
8 août 1962 ne peuvent bénéficier de l'indemnité viagère de
départ. Comme vous me l'avez indiqué, il n'est pas possible

mois qui suivent, car le statut stipule d'une part qu'il peut y
avoir reprise tous les trois ans, avec un préavis de dix-huit mois,
au profit d'un enfant du propriétaire ; d'autre part qu ' un préavis
de dix-huit mois est suffisant en fin (le bail, pour informer le
fermier que l'exploitation sera vendue avec toutes les cotise-
quences qui en découlent.

Nous avons vu que le fermier est obligé d'investir . Nous
savons que la durée minimum d'amortissement d'un matériel est
de cinq ans et que c'est cette durée qui est retenue par le Crédit
agricole pour les prêts qu'il consent à cet effet . Nous savons que
ces investissements ne peuvent pas être engagés une fois pour
toutes, en début de bail, mais sont échelonnés au fur et à mesure
des besoins et des possibilités . Dans ces conditions, comment
pouvons-nous encore hésiter à modifier, à moderniser le statut
du fermage, qui dans sa forme actuelle est un véritable goulet
d'étranglement, puisqu'il refuse en fait au fermier le climat
de sécurité minimum qui lui est nécessaire pote- se livrer aux
investissements auxquels il ne peut se soustraire ?

Nous n'avons pas le droit de refuser au monde agricole ce qui
a été accordé à tous les autres secteurs (le l'économie, c'est-à-dire
une sécurité suffisante dans le temps pour pouvoir amortir rai-
sonnablement les équipements en matériels, en travaux d'amélio-
ration des sols, en épandage d'engrais qui sont indispensables à
la mise en oeuvre de techniques agricoles modernes.

Comment, dans la pratique, pouvons-nous répondre à ce besoin
indispensable de l'agriculteur-fermier d'avoir en permanence la
certitude de ne pas être évincé pendant un temps au moins égal
à celui de l'amo rtissement de ses équipements ? Quelles solu-
tions pouvons-nous proposer qui ne soient ni un leurre pour les
intéressés, ni un pas dans la voie de la négation du droit de
propriété où certains voudraient nous entraîner, prétendant qu'il
n'y a pas d'autre issue ?

Pour ma part, après avoir sans passion évoqué ce problème
avec des agriculteurs, des juristes, des sociologues, après avoir
tiré la leçon d'un trop grand nombre de cas concrets et doulou-
reux, je pense qu'un bail d'une durée minimale de neuf ans,
assorti d'un préavis constant de six ans est susceptible de donner
une réponse à l'attente du monde rural.

A une condition essentielle cependant, c'est que ce bail à
préavis constant devienne le droit commun, c'est-à-dire, soit la
règle constante en dehors des cas où les intéressés auront choisi
librement les options qui leur seront offertes par les nouveaux
textes en cours de discussion — bail à long terme, G .F .A . —
qui ont leurs avantages, mais ne peuvent apporter des solutions
qu'à des cas particuliers et limités en nombre.

Certains m'ont objecté a mais, convient-il vraiment de légiférer
pour un nombre de cas litigieux, malgré tout relativement
limités ? ).

Je réponds d'abord que ce serait une grave erreur de ne
comptabiliser que les dossiers qui connaissent une issue judi-
ciaire, en négligeant les innombrables cas douloureux qui se
résolvent par une cessation d'activité prématurée et silencieuse
et souvent par la ruine des intéressés, cela sans bruit, sans
manifestation.

Ensuite, je vous pose la question : la plupart des textes légis-
latifs que nous étudions ici avec tant de minutie, ne seront-ils
pas finalement utilisés que par une proportion infime de nos
concitoyens ? Par exemple, peu de gens divorcent, heureusement,
et cependant nous légiférons bien sur le divorce.

Le rôle du législateur, votre rôle, mesdames, messieurs, celui
du Gouvernement aussi, c'est d'oeuvrer en pensant à ceux qui
n'ont pas la protection à laquelle, en bonne justice, ils peuvent
prétendre, même et surtout si, étant peu nombreux, ils ont plus
de difficulté à se faire entendre.

Pensons à ce fermier, père de famille, qui a pris à bail une
exploitation et à qui l'on a fait savoir, à dix-huit mois de
l'échéance, que sa ferme sera vendue . Pensons aussi à tous ceux
qui ne seront jamais l'objet d'un conflit, mais qui n'osent pas
s'engager vers des solutions techniques convenables, car ils ne
sont pas sûrs du lendemain . Nous sommes responsables de la
stagnation que nous leur reprochons parfois.

Donnons-leur six ans pour prendre leurs dispositions s'ils
veulent se porter acquéreurs, pour qu'ils ne soient pas obligés
de réaliser en catastrophe le petit bien qu'ils possèdent peut-
être . Donnons le temps à leurs parents ou à leurs beaux-parents
de faire le partage de leur héritage, pour qu'ils puissent mettre
à la disposition de leurs enfants la part qui leur revient et
faciliter ainsi la recherche d'une solution de remplacement. Don-
nons-leur six ans pour retirer le bénéfice qu'ils peuvent légitime-
ment espérer des engrais et des amendements qu'ils ont apportés
à la terre . Donnons-leur six ans pour amortir le matériel méca-
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d'accorder cette indemnité avec effet rétroactif et cela pour
deux raisons : pour une raison de principe bien connue et aussi
pour une raison fondamentale.

La loi ayant pour objet d'inciter au départ les agriculteurs
âgés afin de favoriser un aménagement foncier susceptible
d'aboutir à la création d'exploitations rentables et de répondre
aux objectifs fixés dans le cadre du marché commun agricole
ne contient pas de dispositions rétroactives permettant de l'appli-
quer à des situations antérieures à sa promulgation . Vous
m'avez fait remarquer, fort justement, que la possibilité de
rétroactivité serait d'ailleurs contraire à la finalité meme de la
loi.

Je comprends parfaitement que l'attribution de l'I . V. D. à
quelqu'un qui était en retraite au moment de la promulgation de
la loi complémentaire à la loi d'orientation agricole n'aurait
aucun effet sur la restructuration des exploitations . Cette posi-
tion ministérielle est très logique, et je la comprends d'autant
mieux que je n'ai jamais demandé, en l'occurrence, une applica-
tion rétroactive de la loi du 8 août 1962.

Les lettres si nombreuses et si émouvantes que j'ai reçues
à la suite de mon initiative constituent à mes yeux une raison
supplémentaire d'exposer à nouveau les données de ce problème
et de faire appel à votre pouvoir.

Ces anciens agriculteurs, pour la plupart âgés d'au moins
soixante-dix ans, ont eu la malchance de céder leur exploitation
avant le 8 août 1962. Ils ne disposent actuellement que d'une
faible retraite de l'ordre de 4.000 francs par an pour un ménage
et 2 .400 francs par an pour une personne seule.

Je suis partiellement sensible au cas des veuves qui me
tiennent le raisonnement suivant : si mon mari n'était pas mort,
nous n'aurions pas cédé notre exploitation avant le 8 août 1962
et nous aurions pu bénéficier de 1'I . V. D. Elles me disent
encore j'ai tout perdu, mon mari et, en plus, l'I . V. D . » . Je
vous assure, monsieur le ministre, qu'il est au-dessus de mes
possibilités de leur répondre par des arguments de droit à cette
situation de fait . Il ne me semblerait pas efficace, ni même
décent, de leur expliquer que le principe de la non-rétroactivité
des lois leur interdit le moindre espoir d'obtenir l'I. V . D . Je leur
réponds simplement que j'appellerai l'attention du Gouvernement
sur l'aspect social de leur condition et que je tenterai tout
le possible pour contribuer, avec mes collègues, à l'amélioration
de leur sort . C'est justement ce que je fais en ce moment.

II convient de remarquer que ces agriculteurs âgés ont vécu
à une époque où les conditions de travail étaient particulièrement
pénibles ; ils ne sont pas rares ceux que le travail a usés . Ils
vivent très modestement et ne comprennent pas que leur voisin,
plus jeune, bénéficie, à mérite professionnel égal, d ' une aide
beaucoup plus importante de l'État . Ils ne comprennent pas
que l'aide de leurs enfants leur soit indispensable alors que leur
proche voisin se suffit à lui-même . II ne faut pas oublier la
particulière sensibilité des agriculteurs aux principes de justice,
sensibilité qui trouve son explication dans les traditions ances-
trales de droit coutumier et, qui constitue en fait le bon serfs
paysan.

L'agriculteur en question ne demande pas l'impossible ; ne
sollicitant jamais le superflu, il mérite, de ce fait, le nécessaire.
Il appartient au Gouvernement, et au Gouvernement seul, de
lui accorder un complément de retraite financé par le budget
social de votre ministère.

Cette question a déjà été posée à plusieurs reprises, mais
elle doit être aujourd'hui remise en lumière pour deux raisons
principales . La première de ces raisons est que les actuelles
distorsions que nous constatons détériorent véritablement le
climat social dans le secteur agricole . La seconde raison, c'est la
bonne volonté et l'attention avec laquelle vous tentez toujours de
réduire les inégalités sociales . Vous nous avez rappelé, au cours
de l'été, les résultats nombreux et appréciables que vous avez
obtenus, depuis que vous êtes ministre de l'agriculture, dans
le domaine social ; c'est pour moi le meilleur motif de vous
signaler un sujet spécifiquement social et humain puisque
sociales et humaines sont vos préoccupations.

Je voudrais, pour terminer, replacer cette revendication dans
un contexte plus général . Je pense en effet, que, bien que leur
sort se soit amélioré sous la V" République, les personnes âgées,
tous les retraités aux faibles ressources requièrent une atten-
tion sélective du Gouvernement . Et, dans ces catégories sociales,
le sort de toutes les veuves justifie une attention spéciale . I .e
p rincipe directeur d'une action en ce sens devrait être guidé
par le souci de faire en sorte que la viduité n'entraîne pas une
diminution du niveau de vie de la personne éprouvée. Or, les
dispositions législatives et réglementaires actuelles, bien que
marquées du sceau humanitaire, ne répondent que bien impar-
faitement à cet objectif.

Au cours du présent débat budgétaire, j'ai déjà eu l'occasion
de préconiser, avec une particulière insistance, des mesures
précises propres à garantir à toutes le veuves un niveau de vie
acceptable . Ces mesures sont coûteuses mais ne risquent pas
de mettre en péril l'équilibre budgétaire pour peu qu'elles soient
appliquées avec une raisonnable progressivité . Il faut, toutefois,
pour l'équité et pour l'équilibre social, que votre bonne volonté
et celle cle l'ensemble du Gouvernement se traduisent rapidement
sur le plan législatif . Je crois que toutes les conditions sont
actuellement réunies pour entreprendre cette étude du dossier
des veuves.

Je le crois parce que cela correspond à une aspiration de plus
en plus clairement affirmée par les personnes concernées et
par leurs familles, en particulier dans la profession agricole.

Je le crois encore parce que cela est juste et raisonnable et fait
finalement partie, sur le plan des choix budgétaires, de la r, arge
de manoeuvre possible et tolérable.

Je le crois surtout du fait de l'aspect assurément chevaleresque
de l'action gouvernementale . Le souci d'équité, l'audace et le
courage. de votre Gouvernement ne manqueront pas de se tra-
duire, du moins je l'espère, par une défense accrue de la veuve
et de l'orphelin.

Souvent, dans leurs rapports avec le Parlement ou avec
l'opinion publique, les ministres font état de la solidarité gou-
vernementale ; c'est une vertu nécessaire et fort estimable
mais qui, en retour, autorise le député à solliciter, un par un,
plusieurs ministres pour qu'ils appliquent cette solidarité à
l'étude d'une question précise . Or, qui est mieux placé que le
ministre de l'agriculture pour connaître les imbrications de la
politique sociale dans la politique économique ?

Une politique générale, pour être bonne, ne doit pas consi-
dérer les facteurs économiques et sociaux comme s'ils étaient
deux paramètres indépendants . Ils sont mêlés comme les pièces
d'un puzzle et encadrés par la loi de finances.

Trop souvent les incidences sociales d'une mesure économique,
à moins que ce ne soient les incidences économiques d'une mesure
sociale, ne sont pas suffisamment prévues. Il en résulte des
déséquilibres dont j'ai donné aujourd'hui un exemple au sujet
de certains agriculteurs àgés.

Nous ne nions pas l'existence de deux notions : celle du
« souhaitable A et celle du « possible » ; nous essayons simplement,
avec vous, de les rapprocher au point de leur découvrir une
partie commune . C'est l'affaire du Gouvernement d'estimer le
possible, objectivement, à un moment donné ; c'est le jeu d'une
certaine opposition d'hypertrophier le souhaitable pour l'éloi-
gner du possible, mais c'est la raison d'être de la majorité que
de rapprocher, obstinément, le possible du souhaitable pour trou-
ver, entre le conservatisme et la révolution, la voie du libéra-
lisme à visage humain . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

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

M. Pierre Janot . Bien des orateurs l'ont déjà indiqué, l'ana-
lyse de votre budget, monsieur le ministre, fait ressortir, à côté
d'éléments très positifs, d'autres éléments beaucoup moins satis-
faisants et en particulier la relative modicité des crédits d'équi-
pement, notamment de ceux destinés aux services publics
ruraux.

En ce domaine, le blocage d'une importante partie de vos
crédits a fait de 1969 une mauvaise année. L'année 1970 n'a
guère été meilleure et, en tout cas, n'a pas permis le rattrapage,
même partiel, du retard accumulé l'année précédente . L'année
qui vient ne s'annonce guère plus satisfaisante.

Cette situation, nous la déplorons et nous sommes convaincus
que vous la déplorez avec nous.

Si nous voulons, en effet, mettre en place une agriculture
compétitive, atténuer les inégalités entre les régions, améliorer
les conditions de vie du monde rural, maintenir à la campagne
une implantation humaine suffisante — car même la forét a
besoin d'hommes — nous devons accomplir dans le domaine
des équipements et de l'aménagement de l'espace rural un effort
considérable. C'est d'ailleurs, vous l'avez rappelé hier, l'un des
objectifs prioritaires du VI' Plan . Ce but que nous nous sommes
assigné est capital car, en fait, il intéresse d'immenses por tions
du territoire national, à peu près 90 p . 100, et intéressera quoi
qu'il arrive un pourcentage de population qui ne sera jamais
négligeable.

Hélas ! monsieur le ministre, les moyens mis en oeuvre nous
paraissent très loin d'être à la hauteur de nos ambitions .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1970

	

5347

S'agissant des services publics ruraux, j'avais l'intention de
parler essentiellement du problème des adductions d'eau . La
réponse que vous avez faite hier à mon ami M . Pierre Beylot
m'a rassuré sur vos intentions . Je me permettrai toutefois de
souligner de nouveau devant vous la grande misère d 'un certain
nombre de départements dans ce domaine.

La moyenne nationale de desserte en eau potable est de
l ' ordre de 80 p . 100, mais des départements ne sont encore
qu'à moitié desservis . Tel est le cas du département de la Dor-
dogne où, sur une population rurale de 285 .000 habitants,
155 .000 habitants — c'est-à-dire 54,3 p . 100 — étaient desservis
en eau potable au 31 décembre 1969. 130 .000 personnes vivant
en milieu rural restent donc à desservir et 110.000 d'entre
elles au moins pourraient être incluses clans un projet collectif.
Au total, c'est un volume de travaux de 240 millions de francs,
non compris les renforcements, qu'il nous faut exécuter le plus
rapidement possible.

Aussi ai-je enregistré avec une particulière satisfaction, mon-
sieur le ministre, l'engagement solennel que vous avez pris hier
devant l'Assemblée d'aider les départements les plus défavo r isés
à combler leur retard de telle sorte qu'à la fin du VI' Plan,
le taux de desserte en eau potable soit partout porté au niveau
moyen national. Sachant les travaux qui restent à accomplir.
nous mesurons la valeur de cet engagement et nous tenons à
vous en remercier très vivement.

En matière d'électrification rurale, vos crédits augmentent
peu : 3 millions de francs et, cependant, les objectifs du
V° Plan sont très loin d'être atteints, puisque les réalisations
représentent 67 à 68 p . 100 des objectifs. Si bien que l'écart
ne cesse de se creuser et se creusera encore entre les besoins
exprimés et les besoins satisfaits.

Il en va de même pour l'aménagement des villages. Dans un
département que je connais bien — celui que je représente
— 20 dossiers d'assainissement sont déposés à la direction dépar-
tementale de l'agriculture. Or les crédits actuels permettent de
financer en moyenne 3 opérations tous les deux ans . C'est dire
que, pour satisfaire les besoins déjà exprimés, il faudra dix ans
et l'on peut se demander de combien de dossiers la liste d'attente
se sera allongée au bout de cette période.

Je ferai les mêmes observations, monsieur le ministre, en ce
qui concerne les constructoins rurales . Je crois qu'il n'est pas
exagéré de dire que l'habitat rural traditionnel a été littérale-
ment sacrifié . Pour prendre encore l'exemple du département que
je représente, les crédits ouverts étaient de 1 .000 .000 de francs
en 1968, de 600.000 francs en 1969 et de 470.000 francs en 1970,
soit une réduction de plus de moitié en deux ans . Et nous
n'avons guère d'espoir d'une amélioration sensible en 1971 . Il
faut reconnaître, pour être juste, que l'effort a été reporté,
pour une bonne part, sur les bâtiments ruraux . Nous vous en
remercions, monsieur le ministre, mais nous devons observer
que la situation est loin d'être brillante.

En Dordogne, au 1" janvier 1970, 107 dossiers de demandes
de subvention pour des étables de vaches laitières, déposés en 1967
ou 1968 et agréés par l'administration, étaient encore en souf-
rance . Songez à ce que représente pour un petit exploitant
familial, en particulier pour un jeune qui, en s'installant, a
investi pour construire ou moderniser ses bâtiments, l'attente
pendant plus de trois ans d'une subvention de 10 .000 ou
15 .000 francs qui lui a été promise et qui lui est due ?

Il ne faut pas se cacher la réalité : ce sont de telles situations
qui fabriquent les désespérés et les révoltés.

Voilà, monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire très
simplement . Ces quelques observations ne constituent en rien
une critique de votre action . Vous nous avez témoigné, et vous
m'avez témoigné personnellement, trop de compréhension pour
que je puisse mettre en doute votre volonté et votre bonne
volonté . Nous savons tous que vous faites le maximum avec les
moyens dont vous disposez.

Mais le Parlement, ou' tout au moins la majorité qui soutien'.
le Gouvernement, voudrait vous aider à faire comprendre et
admettre que le budget de l'agriculture n'est pas seulemenu le
budget des agriculteurs. Nombreux sont ses chapitres qui n' ont
qu'un rapport très lointain avec l'entreprise agricole et, en
réalité, ce budget est celui du monde rural, dont les besoins
sont considérables.

Nous voudrions que vous fassiez comprendre et admettre par
tous, et par les financiers en particulier, que la politique agri-
cole mise en oeuvre par la V° République, et qui est sans doute
la première depuis celle de Méline, par sa cohérence et par
son ampleur, exige de la nation un effort persévérant, soutenu
et une action dans toutes les directions .

Bien sûr, il faut agir sur les prix. Comment ne pas l'admettre
au moment où, sur nos marchés, les agneaux se vendent, péni-
blement, de 4,50 francs à 5 francs le kilogramme vif, alors qu'il
y a un an environ, ils valaient 6,20 francs, au moment où, en
maints endroits, le prix du lait est très inférieur au prix indi-
catif, et où les prix de bien d'autres produits agricoles stagnent
ou sont en baisse ?

Bien sûr, il faut agir sur les structures, en particulier par le
remembrement et par l'action des S. A . F. E . R ., encore que les
crédits de l'un et les dotations des autres soient insuffisants
pour mener l'action qui s'impose avec toute la célérité et toute
l'ampleur voulue.

Mais ce qui est primordial, monsieur le ministre, c'est de
consacrer des crédits importants, encore plus importants aux
équipements collectifs et individuels si nous voulons éviter que,
dans nos campagnes, il n'existe deux catégories : d'une part, des
privilégiés — môme s'ils ne s'en rendent pas compte — qui dis-
posent de l'eau sur l'évier, de l'électricité, d'un réseau de com-
munications convenable et, d'un autre côté, des ruraux qui ne
peuvent bénéficier d'aucun de ces services et qui, en définitive,
ne seraient que dés laissés pour compte.

Nous ne pouvons pas non plus relâcher notre effort si nous
voulons éviter que le déclin de certaines régions ne s'accélère.
Je pense, en particulier, à ces régions qui sont indiscutablement
des régions à économie rurale dominante sans avoir, hélas ! la
chance d'être juridiquement classées dans cette catégorie.

Cette partition de la France entre deux catégories de privilégiés
et de laissés pour compte, monsieur le minisre, nous ne la voulons
pas. Nous sommes persuadés que vous ne la voulez pas non plus.
C'est pourquoi nous espérons que, à la fin de la discussion bud-
gétaire, le Gouvernement, attentif aux sollicitations de sa majorité
comme vous venez de nous le laisser entendre, accomplira un
geste, et que ce geste consistera à améliorer les crédits d'équi-
peinent de votre ministère . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates polis la République, dv groupe des républi-
cains indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. Pierre de Montesquiou . Mesdames, messieurs, je n'exposerai
pas les problèmes du Sud-Ouest . D'autres orateurs l'ont fait avec
beaucoup d'objectivité et M . le ministre de l'agriculture ainsi
que M. le secrétaire d'Etat font tout ce qu'ils peuvent, en fonction
de l'enveloppe dont ils disposent, pour rattraper un retard qu'ils
connaissent bien.

Je poserai trois questions sans lien apparent mais toutes rela-
tives à la vie des exploitants agricoles dans la perspective de leur
avenir au sein de la nation et de l'Europe.

Mon collègue et ami M . Stirn, appelé dans son département et
ne pouvant intervenir, m'a chargé d'appeler tout spécialement
votre attention, monsieur le ministre, sur le problème de la
rénovation rurale qui concerne le bocage de Vire, la Mayenne,
la Vendée . J'y ajouterai le Gers . (Sourires .)

Vos précédesseurs et vous-même avez bien voulu reconnaître
que c'est par erreur que ces départements n'avaient pas été
compris dans les zones de rénovation rurale . De ce fait, ils n'ont
pas bénéficié jusqu'à présent des avantages accordés à ces zones,
notamment l'augmentation des bourses rurales, la pré-indemnité
viagère de départ et les primes d'équipement.

Je m'associe à mes collègues, et à M . Stirn en particulier,
pour vous demander de réparer cette omission.

Ma deuxième question concerne la place des grands aména-
gements régionaux dans la politique agricole.

Parmi les actions financées par le ministère de l'agriculture,
les grands aménagements régionaux constituent, à côté des zones
de rénovation rurale, une intervention spécifique, adaptée à la
situation particulièrement difficile des régions du Sud et du
Sud-Ouest et destinée à permettre à ces régions de surmonter
leur handicap.

Dans le domaine agricole et rural, les compagnies d'aménage-
ment constitutent l'une des pièces maîtresses d'une politique
d'aménagement du territoire.

Les compagnies, par leur dimension, par la qualité des équipes
constituées, par la composition multidisciplinaire de ces équipes,
représentent un outil apte à concevoir et à réaliser des actions
globales d'aménagement . Elles sont les seules, dans les zones
déprimées où les initiatives locales sont insuffisantes, à pouvoir
assumer le rôle de maître d'ouvrage des actions susceptibles
d'entraîner le développement de la région .
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de grandeur, 20 p. 100 de la dotation globale des grands aména-
gements régionaux .

	

M, le président. Mes chers collègues, je dois vous adresser
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La parole est à M . Murat .



ASSEMBLEE NATIONALE

	

2'

M. Guy Murat . Monsieur le ministre, monsieur le secrétaire
d'Etat, comme vous l'avez indiqué, votre budget se décompose en
trois grandes parties : le soutien aux productions agricoles ; la
part réservée aux actions sociales ; la part réservée à l'équipe-
ment.

Sur le premier point, nous ne pouvons que nous féliciter de
cette diminution des crédits consacrés au soutien des marchés,
mais nous pouvons constater, par là même, que dans une large
mesure le problème des excédents est un faux problème, qu'on
ne peut en aucun cas prétendre aboutir à une concordance par-
faite entre la production et la consommation, qu'on ne saurait
se satisfaire d'un équilibre qui serait basé sur les déficits d'un
certain nombre de nos produits.

Aussi le moment n'est-il pas venu d'engager, non seulement en
Europe, mais au-delà de l'Europe, une politique de conquête
commerciale recherchant systématiquement les domaines dans les-
quels notre agriculture peut, même si une aide devait lui être
consentie pendant quelques années, atteindre la compétitivité ?

Sur le deuxième point, nous nous félicitons de la novation
heureuse qui apparaît dans votre budget et qui apporte plus
de justice clans l'établissement de l'assiette des cotisations tra-
duisant ainsi un plus grand effort de solidarité clans leur répar-
tition.

Je sais aussi la part que vous avez prise dans l'action menée
pour que les nouvelles mesures sociales décidées par le Gouver-
nement soient appliquées au monde agricole.

C'est là quelque chose de très important dont je tenais à vous
remercier.

En ce qui concerne les équipements, on ne peut que regretter
que votre budget ne connaisse en fait aucune expansion . C'est
très regrettable au moment où notre agriculture, qui doit rester
une des premières dans le monde, a plus que jamais besoin de
s'équiper et de se moderniser, mérite si vous avez su, à l'intérieur
des grandes masses de votr e budget, favoriser certains équipe-
ments qui vous sont apparus et qui nous apparaissent comme
prioritaires.

Toutefois, je ne peux que m'associer aux critiques et . aux
craintes qui ont déjà été exprimées sur certains chapit r es et . en
particulier, sur celui de l'enseignement agricole. Comme vous,
nous croyons, en effet, que la formation des hommes est une
priorité dans un monde où la concurrence est de plus en plus
âpre. Mais nous aurions aimé qu'à tous les niveaux de notre
enseignement agricole, et non seulement en ce qui concerne
l'équipement, il y ait un effort qui correspondit à votre inten-
tion.

Enfin, en ce qui concerne les prix, je vous félicite des efforts
que vous avez entrepris afin que le rattrapage soit déjà complet
pour la viande bovine et le soit bientôt pour le lait . Mais il est
bien évident que pour ces productions animales — et je sais que
vous en êtes parfaitement conscient — il faut aller beaucoup
plus loin qu'à Bruxelles et le conseil des ministres doit aboutir
à une véritable hiérarchisation des prix.

Je me doute des difficultés de la négociation eu r opéenne et,
à cet égard, je tiens à vous rendre hommage pour les efforts
que vous déployez et qui, par exemple, lors de la dernière réunion
du conseil des ministres, se sont concrétisés, après cinq heures
de négociation, par le relèvement de 3 p . 100 du prix de base
du porc.

La viande ovine n'est pas encore l'objet d'un règlement com-
munautaire et les prix ne correspondent pas à une rémunération
équitable de nos producteurs, malgré les récentes mesures que
vous venez de prendre : augmentation du prix de seuil de neuf
francs soixante-dix à dix francs dix . fermeture des frontières,
cotation moyenne et pondérée entre La Villette et les Halles . Des
détournements de trafic perturbent, hélas encore, le marché et
celui-ci présente un état de crise qui me parait extrêmement
grave et qu'il est urgent de résoudre.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques observations que le
budget de l'agriculture m'a amené à faire et les quelques ques-
tions que je voulais vous poser.

Je tiens à vous redire, en conclusion, toute la confiance que
nous vous faisons pour les efforts qu'avec M . le secrétaire d'Etat
vous déployez en faveur de l'agriculture . (Applaudissements.)

M. le président. La parole est à M . Maujoüan du Gasset.

M . Joseph-Henri Maujoüan du Gasset . Monsieur le ministre,
il y a quelques jours, vous êtes venu très cordialement
devant notre groupe parlementaire et avez déclaré : a On
me dit que mon budget est étriqué a . Puis, le démontant en
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quelque sorte (levant nous, me donnant l'impression d'un
particulier en train de a faire sa caisse » vous avez ajouté :
a Comment allons-nous utiliser les quelque 17,5 millions qui y
sont inscrits ? n

Aussi, ce soir, me permettrai-je de commenter ce budget,
puis de vous poser trois questions.

Le budget de l'agriculture peut se diviser grosso modo en
trois grandes rubriques : le soutien vies marchés, les transferts
sociaux et les équipements.

En ce qui concerne le soutien vies marchés, les sommes consa-
crées clans votre budget à cette action sont apparemment en
nette diminution . Les dépenses d'intervention sou' les marchés
agricoles sont ramenées de 6,4 milliards de francs à 5 milliards
de francs ; elles reviennent ainsi de 35 p . 100 à 29 p . 100 des
crédits de l'agriculture.

En fait, cette diminution vient de ce que les versements du
F . E . O. G . A . au F . O . IL M . A. vont se faire directement sans
passer par l'intermédiaire du budget français.

Pour les transferts sociaux, de nouvelles progressions appa-
raissent au titre des interventions sociales : subvention au
budgei annexe des prestations sociales agricoles, en augmentation
rte 631 millions, et au F . A . S . A. S . A ., en augmentation (le
161 milliards . Au total, les dépenses d'action sociale sont portées
de 3 .546 millions à 4 .331 millions, passant de 67,2 p . 100 à
73,5 p. 100 de l'ensemble des dépenses or dinaires figurant à
ce budget.

Notons, en passant, qu'on ne dira jamais assez quels services
rend, en agriculture, tant au point de vue de la restructuration
qu'au point de vue social, l'aide ainsi appo r tée aux vieux
agriculteurs.

Quant à la rubrique des inv estissements, que constatons-nous?

Le premier rapporteur a indiqué que les crédits d ' équipement
étaient, à 74 p . 100, de ce qu'ils étaient il y a cinq ans . L'an
dernier, déjà, les sommes consacrées aux investissements oit
été terriblement « étriquées pour employer votre expression.
Ajoutons à cela que, chu fait du blocage d'une certaine masse
de crédits par le F . A . C., ces sommes elles-mémes n'ont pas
toutes été employées.

A ce propos, ,l'avais l'intention de vous demander dans quelle
mesure il est exact que, seul de tous les grands budgets, celui
de l'agriculture n'ait pas vu dégeler une partie des fonds du
F . A . C. pour 1969 et 1970. Mais vous avez déjà répondu hier
à cette question.

Dans ce domaine, je-soulignerai les besoins les plus pres-
sants : bàtiments d ' élevage, habitat rural, adduction d'eau, élec-
trification, remembrement . Ce r tains concernent plus spéciale-
ment le monde agricole : bàtiments d'élevage, remembrement.
Si un effort plus grand n'est pas fait dans ces domaines, com-
ment éviter une stagnation 7'

Les autres — adduction d'eau, électrification, assainissement —
concernent tout le monde rural, c'est-à-dire l'ensemble de la
collectivité nationale . A l'heu re actuelle, il est beaucoup ques-
tion (le l'aménagement de l'espace rural . Plusieurs idées se
groupent sous celte rubrique : villes devenues inv ivables du
fait de leur gigantisme et de leur congestion : aménagement du
territoire, donc aménagement aussi du tissu rural : .réemploi sur
place de la main-d'oeuvre laissée libre par l'industrialisation
de l'agriculture ; urbanisation vies communes rur ales : protection
(le la nature . développement de ' la résidence secondaire.

Dans tous ces domaines où chacun est concerné, et .non seule-
ment les seuls agriculteurs, que faire s'il n'y a pas de crédits?

En ce qui concerne mon propre département, je vous rappelle
quelques chiffres que vous connaissez certainement . Il s'agit
d'autorisations de programmes . Pour l'adduction d'eau potable,
en 1968 : 5.889.000 francs ; en 1969 : 3 .483 .000 francs ; en 1970:
3 .87L000 francs. Jugez de la diminution.

Pour l'électrification des écarts : en 1968, 3 .290 .000 francs;
en 1969, 1 .633 .000 francs ; en 1970, 938 .000 francs.

Pour le remembrement : en 1963 . 8 .436 .000 francs ; en 1969,
3 .850 .000 francs ; en 1970, 2 .596.000 francs.

C'est dire combien ces crédits sont en diminution, alors que
les besoins vont croissant.

Au point de vue des adductions d'eau, les syndicats de distri-
bution d'eau font appel aux particuliers . Mais peut-on demander
à ces mémes particuliers de financer des châteaux d'eau et des
usines de traitement d'eau potable ? Je ne le crois pas, et vous
non plus . je pense .
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En ce qui concerne le remembrement, une certaine tendance
s' oriente vers des remembrements moins onéreux. Dans ma
circonscription, je peux citer l'exemple de la commune de La
Rouxière qui a procédé à un remembrement amiable très
valable . Il serait bon, me semble-t-il, d'étudier les résultats qui
ont pu être obtenus clans le cadre d'un remembrement que je
qualifierai de « léger », oie les constructions en dur ont été
remplacées par des constructions légères . Pourquoi ne pas
prévoir un remembrement « léger » par opposition au remem-
brement « lourd s, beaucoup plus onéreux ?

En ce qui concerne l'enseignement agricole, l'équipement va
marquer une pause, comme vous l'avez expliqué . Je tiens cepen-
dant à attirer votre attention sun' l ' importance que présente
cet enseignement, tant en ce qui concerne sa souplesse que son
adaptation au monde rural en évolution . Croyez-moi, monsieur
le ministre, des investissements ont été faits en ce domaine et
il n'y a pas à les regretter car ils sont très rentables.

J'aurai enfin trois questions à vous poser, monsieur le ministre.

Premièrement,^,'iP dévient le projet de création à Nantes
d'une écoie nationale des ingénieurs des techniques industrielles
et alimentaires, pour laquelle des terrains ont été mis à la dispo-
sition de collectivités publiques et qui a fait l'objet de pro-
messes ?

Deuxièmement, au point de vue viticole, je crois avoir compris
que, désormc is les viticulteurs, astreints aux prestations d'alcool
vinique, recevront 325 francs pour un hectolitre d'alcool à cent
degrés, plus un complément au titre du F . E . O . G . A . A partir
de quelle date toucheront-ils cette augmentation ? Au nom des
viticulteus, je tiens à vous remercier de l'effort que vous
avez fait clans ce domaine, monsieur le ministre.

Troisièmement . toujours dans le domaine viticole, vous savez
que la récolte d'une année, en ce qui concerne les vins d'appel-
lation contrôlée, n'est pas commercialisable durs son intégralité
et qu'une partie est reportée sur l'année suivante . Serait-il
possible d'étudier une modalité fiscale, applicable non pas
sur les quantités récoltées, mais sur Ics quantités libérées, donc
vendues'. Il semble que techniquement cela soit possible . En tout
cas, ce serait à la fois logique et plus juste.

En conclusion de mon exposé, monsieur le ministre, je souli-
gnerai . comme beaucoup de mes collègues, tout ce que ce budget
a de positif. Toutefois, devant la faiblesse des investissements,
permettez-moi de porter un jugement qui, notez-le bien, n'est
pas une critique mais plutôt un regret . Ce budget ne va pas
assez loin, il n'est pas assez orienté vers l'avenir.

Il existe clans mon pays une herbe qui ne pousse que dans les
terres grasses et bien cultivées, herbe dénommée vulgairement
mouron, dont la présence clans une vigne est le gage de belles
récoltes . Monsieur le ministre, dans le vignoble de votre budget,
je crains de n'avoir pas trouvé le mouron . (Sourires et applau-
dissements .)

M. le président. La parole est à m . Antonin Ver.

M . Antonin Ver . Je voudrais, monsieur le ministre, dans les
quelques instants qui me sont in

	

sans pessimisme exces-
sif, mais sans complaisance aveuge, peler votre attention sur
l'état d'esprit des agriculteurs du Sud-Ouest et sur quelques
problèmes essentiels qu'ils considèrent comme vitaux.

Chez eux, la phase ardente de '.a révolte et de la colère est
dépassée . Résignation et abandon leur succèdent en un climat
psychologique dépressif. Les issues paraissent bouchées et les
initiatives, parfois couronnées de succès dans le présent, leur
semblent condamnées à long terme.

Producteurs de fruits, de céréales ou de viande, qui ont franchi,
non sans mal, souvent lourdement endettés, les étapes difficiles
de la mécanisation, de la productivité, de l'amélioration des
structures, de la recherche des débouchés, qui ont réussi, mieux
que la plupart, à conduire leur exploitation au niveau de la
meilleure rentabilité possible, voient leur marge de manoeuvre
se rétrécir jour après jour, pareils au capitaine de vaisseau
pefdu dans le brouillard, parmi les récifs, craignant à tout
instant un naufrage qui leur paraît inéluctable.

Cette analyse intuitive de la situation de notre agriculture
régionale et de son avenir se trouve vérifiée par un document
que vous connaissez, monsieur le ministre, et qui mérite la plus
grande attention : c'est la conclusion du rapport général de la
commission présidée par M . Georges Vedel, doyen honoraire de
la faculté de droit et des sciences économiques de Paris, conclu-
sion rédigée en collaboration avec les hauts fonctionnaires des
ministères de l'agriculture, des finances, de l'aménagement du
territoire et du commissariat général du Plan.

Ce cri d'alarme officiel, ce diagnostic éclairé découlant de
l'examen des prévisions et des traits structurels dominants rela-
tifs à l'activité agricole française ne laisse guère d'illusions à
ceux qui, ne voulant pas s'avouer vaincus, continuent à sacrifier
à la terre qu'ils aiment et à laquelle ils ont tant donné.

Certes . me direz-vous, ces jugements ne peuvent s'appliquer
qu'à ceux qui n'ont pas su, pu ou voulu s'adapter aux mutations
de ce siècle impitoyable, se transformer pour préparer, selon
votre formule, « une agriculture, industrie d'avenir a.

Et il est vrai que celle-ci est nécessaire sur le plan européen,
voire mondial . La compétitivité exige une agriculture « do
pointe s, capable de produire à des prix rivalisant avec les prix
mondiaux, rentable pour les capitaux engagés, capable d'auto-
financer expansion et modernisation, de payer ses salariés au
même taux que l'industrie et d'assurer à l'exploitant, chef d'en-
treprise, une rémunération analogue à celle qu'un « cadres de
qualification semblable peut obtenir clans les secteurs secon-
daire ou tertiaire.

Cette agriculture concurrentielle et réputée viable n'a donc
pas besoin, à mon sens, de régimes fiscaux ou sociaux particu-
liers qui grèvent lourdement notre budget par le truchement
de l'aide aux produits — plutôt qu'aux hommes — favorisant
ainsi ceux qui produisent beaucoup, c'est-à-dire les plus riches.

Il est aussi vrai que la trop petite propriété, surtout si elle
est partialement composée de terres incultes, n'est pas viable.

Nous constatons d'ailleurs qu'elle disparaît inéluctablement
de nos régions, soit par le fait même de sa non-rentabilité, soit
par suite de l'exode rural toujours massif et du remembrement
naturel qui s'ensuit.

Seuls, quelques vieux agriculteurs, dans des lieux quasi aban-
donnés, désirent rester fidèles jusqu'au bout à leur terre et à
leurs souvenirs, et l'on a eu raison de prévoir pour eux — je
souhaite que cette contribution soit accrue — une aide directe,
personnalisée, qui ne saurait être un acte de charité, mais l'hom-
mage reconnaissant de la nation à d'obscurs mais clignes ser-
viteurs.

En dehors de ces deux formes d'exploitation qui, dans notre
Sud-Ouest, sont assez rares, le type habituel de notre agriculture
a un caractère familial . Propriétés néo-artisanales spécifique-
ment française, organisées à l'échelle humaine, comme vous
l'avez dit hier, elles permettent à l'individu de s'épanouir en
développant ses qualités au lieu d'étouffer sous la masse et for-
ment un contrepoids indispensable à la tendance à la concen-
tration des organismes collectifs, qui fera de l'agriculteur isolé
un prisonnier du système.

L'avenir de nos cultivateurs est un de nos soucis primordiaux
et, face à l'évolution moderne, il est de notre devoir de réfléchir
aux modalités qui leur permettront de survivre.

Trop souvent ils tâtonnent, à la recherche de ce qui est
rentable, suivant des conseils pas toujours judicieux, des orien-
tations pas toujours opportunes . Et les désillusions abondent.
Pourquoi — et ils en sont capables — ne pas leur donner une
tâche précise dans l'économie nationale ?

Sans aller jusqu'à un dirigisme excessif, pourquoi ne pas
obtenir d'eus et en volume suffisant, des produits de qualité de
nos terroirs exceptionnels ?

Nos paysans sont avertis et patients, et qui de vous n'a
apprécié un jour les foies d'oie veloutés, les fruits gonflés de
soleil, les volailles de grain, la chair des animaux élevés saine-
ment, les primeurs à l'inimitable saveur ?

Ne serait-ce pas l'intérêt national d'aider producteurs et éle-
veurs à amplifier leur oeuvre pour prendre une des toutes pre-
mières places dans le marché des mets et des produits de choix ?
Ce serait là, de toute évidence, un des atouts majeurs d'une
régionalisation économique bien conçue.

Oh ! certes, se poseraient les problèmes : de conditionnement
— mais le goût français ne permet-il pas de marier l'utile et
l'agréable ? — de conservation, qui faciliteraient l'implantation
d'industries alimentaires et agricoles puissantes, conçues clans un
plan d'investissement global ; de débouchés, à découvrir ou à
amplifier parmi les populations à haut niveau de vie d'Europe
ou d'Amérique ; d'équipement, en créant des voies de communi-
cations suffisantes pour désenclaver nos régions excentrées de
Midi-Pyrénées . Mais aussi des problèmes de prix, qu'illustrent
deux exemples simples.

Nos aviculteurs comprennent mal — et le disent sans phra-
séologie mais avec leur robuste bon sens — que la douzaine
d'oeufs se vende toujours, depuis dix ans, 1,20 franc, soit
dix centimes l'un, qui revient à dix-sept centimes, et que notre
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marché soit encombré par des oeufs belges ou hollandais dont
le prix de revient bénéficie, dans ces pa ys alois, de l'aide indi-
recte de l'Etat par le truchement des aliments.

Et ils ne comprennent pas davantage que, depuis ces mêmes
dix ans, le prix du pain ait augmenté cinq fois plus vite que le
prix du blé.

Peuvent-ils encore espérer, lorsqu'ils se souviennent des pro-
messes non tenues du traité de Rome ou de la loi d'orientation
agricole du 5 août 1960, qui précisait — et vous le savez bien,
monsieur le ministre — que a les prix agricoles fixés par le
Gouvernement à partir du 1"' juillet suivant devaient être établis
en tenant compte intégralement des charges de la rémunération
du travail et du capital en agriculture » ?

Ils ne peuvent que regretter l'indexation des prix -- si chère
à notre regretté ami Félix Gaillard — car elle était la logique
et l ' équité.

Mais il est une raison qui, à mon sens, plaide pour la petite
ou moyenne exploitation.

I1 est communément admis par nos théoriciens que les pro -
priétés ne sont viables qu'à partir d'une superficie de 50 hec-
tares . Est également admise l'idée que la meilleure façon de
rentabiliser les grandes surfaces est la culture céréalière intensive
comme elle se pratique dans le Nord et le bassin parisien.

Mais par cela même n'incite-t-on pas, d ' une part, à une mono-
culture spécialisée engendrant surproduction, donc mévente,
d'autre part, à la raréfaction d ' autres produits nécessaires à la
vie du pays ? Ne pousse-t-on pas à une super-industrialisation
s'installant dans les coins les plus riches ou les plus accessibles
— les vallées en particulier — au détriment du reste de nos
régions ?

Et quel résultat pour nos villages isolés et même pour les
résidences secondaires de plus en plus convoitées par les Fran-
çais qui trouveront, certes, calme et air pur dans la nature
sauvage, mais n'auront pas à leur disposition l'équipement néces-
saire qui fait la « joie de vivre » dans nos campagnes ?

Ne pensez-vous pas, monsieur le ministre, que la nature, pour
être habitée convenablement, a besoin d'un minimum de « civi-
lisation » et que, s'il est utile de produire beaucoup pour assurer
la rentabilité, il est aussi nécessaire d'entretenir — sinon d'amé-
liorer — notre espace rural à l'instant même où l'on parle en
haut lieu d'antipollution et où le nombre des maladies ner-
veuses devient inquiétant ?

Rentabilité ? Sans doute . Mais aussi qualité du milieu à recher-
cher dans la beauté préservée de la nature où l'homme d'aujour-
d'hui a besoin d'aller chercher oxygène et repos . N'est-ce pas un
noble rôle que de confier ce travail d'entretien et d ' embellisse-
ment à nos paysans devenus a jardiniers des grands espaces »?

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques réflexions que
je voulais vous soumettre en espérant que vous saurez redonner
à nos agriculteurs, qui ont déjà à subir les facéties du ciel et les
saisons fantasques, de nouvelles raisons d'espérer . (Applaudisse-
ments sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. Jean Hamelin . Le monde agricole travaillant tous les jours,
il est peut-être symbolique de discuter de l'agriculture en ce
week-end.

Au cours de la présentation de votre budget, hier après-midi,
monsieur le ministre, vous avez énoncé des vérités et prononcé
des mots-clés. Vous nous avez précisé que la survie et l'épanouis-
sement de notre agriculture pouvaient procéder de trois for-
mules : la formation des hommes, l'amélioration des structures,
la réglementation des marchés.

Je partage cette opinion, mais si nous parlons. de la formation
des hommes à travers votre budget, nous verrons que les dota-
tions d'équipement régressent et que vous vous contentez d'ac-
compagner le fonctionnement des établissements existants . Vous
nous en avez expliqué les raisons . Mais à quand la carte scolaire
du monde rural d'aujourd'hui et de demain ?

Ce jeune monde se demande ce que sera son avenir alors que
grandissent le doute pour ceux qui doivent rester et l'incertitude
pour ceux qui doivent partir.

Pour rester, les hommes de la terre ne devront-ils pas acquérir
une somme de connaissances, dont il n'était guère besoin hier et
qui se révèle indispensable dès aujourd'hui ? La compétition sera
dure et peut-être même impitoyable, et seuls seront à l'arrivée
les nantis du savoir .

Alors, notre devoir national est d'instruire, car le monde
n'avance que par ses victoires sur la méconnaissance . Quand les
hommes du monde rural auront reçu leur dû de cc côté-là, je
suis sùi qu'ils domineront leurs problèmes.

L'amélioration des structures? Comme je suis impatient moi-
même de voir cette affirmation cadrer avec les faits ! Hélas — et
je l'ai déjà dit l'an dernier à cette tribune — quand je vois une
majorité de communes dans mon arrondissement composé de
trois mille parcelles pote' 1 .500 hectares, je me dis que la
tâche à accomplir est immense et combien urgente ! Or peu d'ar-
gent est prévu dans le budget que vous nous présentez . Nous
allons donc continuer à subir clans nos zones de rénovation
rurale non pas une stagnation mais une régression puisque
l'agriculture compétitive des autres secteurs a déjà commencé
sa novation alors que nous attendons les mutations à venir.

Cela est encore plus dramatique là où manque l'adduction
d'eau . Allez donc parler d'amélioration des revenus à des culti-
vateurs qui ne peuvent même pas accroître leur cheptel, par
exemple, car il leur faut quérir des tonnes d'eau chaque jour,
quelquefois à plusieurs kilomètres du lieu d'exploitattion !

Combien d'heures sont ainsi perdues! Quelle énergie est ainsi
émoussée ! Au rythme d'hier — je dis d'hier car l'an dernier
pratiquement aucune extension de réseau n'a été réalisée dans
mon arrondissement — dix ans seront nécessaires pour satis-
faire les besoins actuels.

Pendant ce temps la grande culture arrose ses pièces de maïs
comme des jardins . La désespérance nais peut-être, monsieur
le ministre, de l'obligation matinale et quotidienne d'une corvée
d'eau potable.

Cela nous montre bien que si vous dirigez un seul ministère,
il existe deux agricultures : la bien armée et la mal équipée.
Je considère ce problème de l'eau comme tellement grave qu'il
m'aurait parti rationnel de ne prévoir, pendant un temps, aucune
subvention pour les étables bovines et les hangars agricoles,
afin de reporter les sommes prévues sur les équipements hydrau-
liques . Le sentiment de solidarité du monde :oral aurait sans
doute accepté ce partage momentané.

Puisqu'il n'en est pas ainsi, peut-être existerait-il une autre
solution et c'est une question que je me permets de vous poser.
Les collectivités locales ne pourraient-elles pas demander au
Crédit agricole les emprunts nécessaires pour parachever lss
extensions de réseau prévues par les syndicats intercommunaux
et se faire rembourser ensuite chaque année par les dotations
',udgétaires ?

L'amélioration des structures, c'est encore bien d 'autres
choses et vous l'avez souligné hier : l'environnement rural, le
téléphone à la ferme, le cadre de vie familiale et sociale . Il
vous reste, monsieur le ministre, du pain sur la planche:

La réglementation des marchés, avez-vous dit enfin . J'en
mesure l'efficacité à condition que le producteur ne se trouve
jamais en face ni d'un fournisseur unique ni d'un acheteur
unique . La concurrence n'offre-t-elle pas davantage de liberté ?
Mais pour que la concurrence joue, le système coopératif commer-
cial doit être soumis aux mêmes obligations que le secteur privé.
Peut-être ce langage s'adresse-1-il plutôt au ministre de l'économie
et des finances.

Vous avez oeuvré pour la mise en placé des groupements
de producteurs. C'est bien . Mais prenez garde aux risques que
font peser sur les marchés les producteurs inorganisés qui ne
subissent ni prélèvement ni contrainte de commercialisation.
Incitez-les à s'organiser sainement.

Puis-je aussi vous dire quelques mots des abattoirs ruraux ?
Comment admettre que des unités d'abattage, financées à grands
frais par le budget national des collectivités locales, ne tra-
vaillent qu'à 50, 60 ou 70 p . 100 de leur capacité ?

Dans le même temps, le bétail élevé dans l'environnement
immédiat est transporté à 100, 200 ou 300 kilomètres pour être
abattu près d'un grand centre de consommation . Si l'on consi-
dère que le bétail vif comporte 30 p . 100 de déchets, est-il écono-
mique de mener si loin des animaux vivants au lieu de ne
transporter que la viande anoblie provenant de bêtes abattues
sur place ? A quand la carte des abattoirs?

Enfin, vous nous avez annoncé que la France n'avait pas
l'industrie de son agriculture . Je suggère que, sur ce point aussi,
une étude soit entreprise pour que vous puissiez nous présenter
la carte industrielle de l'agriculture . Le monde rural attend des
créations d'emplois et il est prêt à batailler pour cela . Mais il
ne peut s'industrialiser '.ui-même tant ses propres besoins de
survie nécessitent d'efforts !
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Monsieur le ministre, si a le progrès ne se trouve que dans
le développement n — ce sont vos propres termes — supprimez
les fausses espérances . Le malaise agricole pour certains, l'an-
goisse pour d'autres sont nés de l'incertitude des lendemains.
La terre ne manque ni de bras, ni de têtes, ni de courage, ni
de volonté . Elle réclame à bon droit sa place clans la nation,
même s'il ne s'agit pas d'une place assise. . . Nos cultivateurs
sont, en effet, habitués à vivre debout.

Tracez-leur le chemin, dotez-les d'un outil à leur mesure.
Alors, ils ne penseront plus à élever des a cactus ', mais à assurer,
dans le labeur quotidien, leur propre destin . (Applaudissements .)

M . le président. La parole est à M . Henri Lucas,

M . Henri Lucas. Monsieur le président, mesdames, messieurs,
le projet de budget pour les prestations sociales agricoles, en
augmentation de 12,8 p, 100 sur celui de 1970, entraine en
revanche une majoration (les cotisations à la charge des agri-
culteurs de 17,79 p . 100.

Ainsi, les charges professionnelles augmentent plus vite que
le volume (les dépenses sociales clans un moment où les statis-
tiques font état d'une stagnation du revenu agricole.

Certes, le Gouvernement a été conduit, (levant la protestation
paysanne exprimée il y a quelques jours à l'appel du comité
de Guéret et encore hier dans toute la France à l'occasion de
la journée nationale d'action du Modef — mouvement de défense
des exploitations familiales — à faire quelques concessions
encore insuffis ., :rtes.

C'est ainsi que les cotisations individuelles seront réduites,
globalement, de 50 millions de francs et que la subvention (lu
budget général sera major ée (le 40 millions de francs.

Même en tenant compte de cette réduction des recettes envi-
sagées au titre des cotisations professionnelles, il restera à
obtenir des agriculteurs plus de 180 millions (le francs supplé-
mentaires.

C'est sans doute pour cette raison que le Gouvernement
envisage une nouvelle répartition des cotisations . Mais, outre
que l'Assemblée ne pourra pas connaître, au cours de ce débat,
la portée exacte (le cette modification, on peut craindre que
cette mesure ne se traduise par une augmentation (les charges
qui pèsent sur les petits et moyens exploitants.

En ce qui concerne les cotisations versées au titre de l'Amexa,
le Gouvernement envisage de déplafonner — de 1 .280 francs à
6.400 francs — le revenu cadastral au-dessous duquel (les abat-
tements sont effectués sur les cotisations : lesdits abattements
varieraient de 5 à 90 p . 100, selon les tranches.

Nous avons toujours réclamé une meilleure répartition de ces
cotisations, de façon à alléger les charges qui pèsent sur les
petits et moyens agriculteurs . Nous estimons que les grosses
exploitations capitalistes pourraient plus largement contribuer
à cet effort.

Mais ce que nous ne voulons pas — et cela pourtant risque de
se produire — c'est que, sous prétexte (l'opérer une meilleure
répartition, on alourdisse les charges qui pèsent sur les exploi-
tants moyens, qui connaissent déjà des difficultés importantes.

Enfin, il n'y a pas que les charges de l'Amexa, il y a aussi les
cotisations de l'assurance vieillesse et des prestations fami-
liales . A cet égard, le Gouvernement s'engage-t-il formellement à
appliquer les nouveaux taux (l'abattement aux cotisations cadas-
trales d'assurance vieillesse et d'allocations familiales ? En
effet, l'amendement qu'il a déposé ne vise que l'Amexa.

Par ailleurs, ne pourrait-on englober, dans les cotisations cadas-
trales, les cotisations indviduelles d'assurance vieillesse et les
cotisations complémentaires de l'Amexa qui frappent, de tisanière
égale, les petits et les gros exploitants et qui se sont élevées,
en 1970, à 97 millions de francs pour les cotisations indviduelles
vieillesse et à 571 millions de francs pour les cotisations complé-
mentaires de l'Amexa ?

En supprimant ainsi le principe de la cotisation individuelle,
foncièrement injuste, et en étendant le système d'exonération
pour les petits et moyens revenus cadastraux à toutes les coti-
sations, on pourrait sans doute alléger les charges des petits
et moyens agriculteurs.

Il faudrait aussi tenir compte des inégalités existant entre
les départements, relatives à l'évaluation des revenus cadastraux,
et appliquer des coefficients de correction supprimant les injus-
tices actuelles.

Mais, pour l'instant, le Gouvernement ne nous donne aucune
garantie dans ce sens .

Après avoir examiné les problèmes concernant le financement
du B . A. P . S . A . par les agriculteurs, j'évoquerai brièvement
les avantages sociaux dont les cultivateurs devraient pouvoir
bénéficier au méme titre que les autres membres de la société.

Malgré les quelques progrès réalisés, il ne faut pas se dissi-
muler qu'il existe encore de graves disparités clans le régime
social agricole.

C'est ainsi que, du point de vue des prestations familiales, les
familles d'agriculteurs sont enco re désavantagées, compte tenu
du faible montant de l'allocation cle la mère au foyer par rappo r t
à l'allocation de salaire unique et . surtout, des abattements de
zone qui les touchent particulièrement, car la plupart d'entre
elles vivent, du fait même de leurs activités, dans les zones
où l'abattement est maximum.

La disparité existe aussi en matière d'assurance invalidité — un
taux d'invalidité de 100 p . 100 est en effet exigé alors que dans
les autres régimes un taux de deux tiers suffit — en ce qui
concerne, d'une part . le montant (le la pension servie aux inva-
lides, qui reste scandaleusement modique, car le Gouverne-
nient s ' est refusé à répercuter l'augmentation du S .M .A .G . —
devenu le S .M .I .C . — et, d'autre part, l'assurance du conjoint
qui n'a droit à rien en cas d'invalidité.

Dans ces domaines, nous exigeons la parité totale avec le
régime général.

La parité n'existe pas non plus en matière de protec-
tion sanitaire des populations paysannes. Le faible nombre de
médecins de campagne et l'éloignement des hôpitaux font que
les familles paysannes dépensent, pour les soins médicaux,
20 p . 100 de moins que les autres catégories de la population.
En conséquence, les ennuis (le santé sont fréquents . qui pour-
raient être évités si les soins nécessaires étaient appo r tés à temps.

Ne pourrait-on pas envisager la création de centres médicaux
polyvalents ruraux . liés aux hôpitaux, et dont les équipes de
médecins et d'infirmiers seraient chargées de veiller sur la
santé des populations rurales ?

Enfin, reste le problème (les avantages vieillesse qui . malgré les
améliorations récentes ou prévues . demeurent notoirement insuf-
fisants . Même après les augmentations prévues pour 1971, le
minimum (les avantages vieillesse atteindra à peine 10 francs
par jour : 9,31 francs exactement .

	

'

Compte tenu de la hausse du coût de la vie, pourra-t-on
vivre, à la fin de 1971 . avec 9 .31 francs par jour'.

Sur les 1 .680 .000 ret r aités agricoles, il y a 835 .000 bénéfi-
ciaires de l'allocation du fonds de solidarité : ce sont les ménages
dont les revenus annuels ne dépassent pas 6 .750 francs ou les
personnes seules dont les ressources n'excèdent pas 4 .500 francs
par an, allocations vieillesse comprises.

C'est dire quelle est la por tée sociale du relèvement des
avantages vieillesse, que le parti communiste français réclame.
Il demande en effet qu'il n'y ait pas de pension vieillesse
inférieure à 450 francs par mois et par personne et que
rage de la retraite soit avancé à soixante ans pour les hommes
et à cinquante-cinq ans pour les femmes.

Vous me direz que . pour cela, il faut de l'argent et que
la contribution professionnelle est déjà élevée . Mais, monsieur
le ministre, outre qu'une meilleure répartition des charges
est possible, ne peut-on pas faire payer les trusts, les sociétés
capitalistes qui prélèvent des bénéfices . en croissance rapide,
sur des centaines de milliers (le fils et de filles d'agriculteurs
prolétarisés . afin d ' assurer une retraite décente à leur vieux
papa et à leur vieille maman, qui les ont élevés?

C'est ainsi que, de 1968 à 1969 . les bénéfices avoués des
grands trusts ont augmenté considérablement : 14 millions de
francs pour la banque d'Indochine, 21 millions de francs pour
Péchiney, 50 millions de francs pour Peugeot, 20 millions de
francs pour Kuhlmann, 20 millions de francs pour Air Liquide :
et je pourrais continuer de citer des progressions aussi impor-
tantes pour d'autres firmes.

De même, en réduisant la force de frappe, on pourrait venir
en aide aux petits paysans en payant leurs cotisations . Avec le
prix d'un seul Mirage IV, — fabriqué par votre collègue
Dassault — évalué compte tenu de son environnement à 110 mil-
lions de francs, en pourrait réduire de moitié les cotisations
sociales de 200 .000 petits exploitants . Or, soixante-deux Mirage IV
sont prévus dans le programme !

Mais, pour cela, il faudrait évidemment frapper les grands
groupes monopolistes auxquels le pouvoir actuel accorde, au
contraire, des avantages de toute nature .
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C'est pour cela que les petits et moyens agriculteurs et leur
famille ont tout à gagner dans ce changement démocratique
pour lequel nous les appelons à lutter aux côtés de la classe
ouvrière.

Dans l'immédiat, nous sommes à leurs côtés pour exiger une
amélioration de leur protection sociale, parallèlement à l'allége-
ment des charges qui pèsent sur eux.

Voici ce que nous exigeons :

L'abaissement des cotisations sociales pour lei petits et moyens
exploitants, avec suppression des cotisations individuelles vieil-
lesse et assurance maladie.

La parité totale en ce qui concerne les prestations familiales,
notamment par la suppression des injustes abattements de zone.

L'assouplissement des conditions d'octroi de la pension d'inva-
lidité aux exploitants, sa majoration et l'extension de son béné-
fice aux conjoints.

L'augmentation des retraites vieillesse, qui ne devraient pas
être inférieures à 450 francs par mois et par personne et
l'avancement à soixante ans pour les hommes et à cinquante-cinq
ans pour les femmes, du droit à pension.

La création de centres médicaux ruraux, disposant du matériel
et des équipes médicales suffisants pour assurer le droit à la
santé pour les populations rurales.

Telles sont les propositions que nous formulons dans ce
débat . Il est évident que nous jugerons, d'après les réponses
du ministre de l'agriculture à ces questions, de l'attitude à
prendre au moment du scrutin.

Mais il est d'ores et déjà certain que notre vote ne pourra
pas être positif . (Applaudissements sur les bancs du groupe
communiste .)

M . le président. La parole est à M. Alban Voisin.

M . Alban Voisin . Monsieur le ministre, mesdames, messieurs,
partageant avec mes collègues MM. Moulin, Lebas et Durieux les
responsabilités d'une même région naturelle, mon propos sera
évidemment identique au plaidoyer que vous avez entendu hier.
Bien plus, il sera, hélas ! très exactement semblable à celui
que j'ai présenté ici il y a un an.

L'Avesnois, monsieur le ministre, c'est une région naturelle
de 90.000 hectares, comprenant 98 p . 100 de pâturages ; c'est
un cheptel de 95.000 vaches laitières ; c'est une production
annuelle de 3 .500 .000 hectolitres de lait.

Les chiffres que nous vous donnons ne relèvent pas d'une
quelconque fantaisie, puisqu ' ils ont été publiés dans le dernier
rapport de la Sopexa . Ils ne peuvent, en aucune manière, nous
faire partager votre optimisme.

Vous comprendrez que, aux pourcentages donnés ici ou là,
nous préférons un calcul basé sur une valeur absolue, incontes-
table celle-là, le litre de lait . Dans une telle région, seule cette
valeur a une signification.

Le salaire d'un ouvrier agricole — y compris les charges —
représentait, en 1967, 1 .542 litres de lait . Il représente en 1970
l'équivalent de 2.179 litres de lait, soit une différence, en plus,
de 637 litres de lait.

Or, en un an, monsieur le ministre, le litre de lait a augmenté
— vous le savez — de cinq centimes à la production, soit une
hausse de 11 p . 100.

En revanche, de novembre 1969 à novembre 1970, les trois
éléments constitutifs de la ration de base ont augmenté de
25 à 50 p. 100, ce qui correspond très exactement à une
augmentation de 118 litres de lait pour la tonne de paille, et
de 22 litres de lait pour le quintal d'orge.

C'est ainsi que 8.600 producteurs, qui font vivre 30.000 per-
sonnes, sont devenus, dans la proportion de 30 p . 100, des
chômeurs technologiques, selon l'expression de M. Moulin.

C'est, au-delà des pourcentages, la réalité de tous les jours
pour des foyers dont le quotient familial est inférieur à 5 francs,
dans une région particulièrement riche où les agriculteurs sont
désespérément pauvres et ne peuvent survivre qu'en : augmentant
leur cheptel.

En effet, 67 p . 100 des agriculteurs exploitent moins de
20 hectares ; 20 p . 100 d'entre eux sont âgés de plus de soixante
ans.

Nous n'avons pas été plus heureux sur le plan de la relance
de la production porcine. On sait en effet qu'entre la production
de la région du Nord et celle de la Bretagne, le rapport est de

e.

1 pour 2,3 ; or, s'agissant de l'attribution des crédits de
relance, le rapport entre les deux régions est de 1 pour 5,3
en faveur de la Bretagne.

Une fois de plus, les agriculteurs, en ce moment même,
assistent à l 'effondrement des cours, et par là même, de leurs
dernières illusions.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, je me joins à M . Moulin
pour demander la création d'un bassin laitier dans l'Avesnois.
Nous sommes certains, en effet, que la seule solution se situe au
niveau des structures et sur le plan social.

Il faut étendre l'attribution de l'I . V. D . à tous les agriculteurs
ayant atteint l'âge de soixante ans et exploitant une superficie
inférieure à 20 hectares, ainsi qu 'à tous ceux qui jus!ifient d'un
taux d'invalidité physique supérieur à 80 p . 100, de manière
à permettre aux plus jeunes d'atteindre le seuil de rentabilité
minimum de 20 hectares.

Il faut faire admettre la reconnaissance effective de la
reconduction automatique du premier bail, afin que les jeunes
puissent effectuer des investissements à long terme et, en leur
faveur, il convient de substituer à la notion de subvention celle
des bonifications d'intérêts, avec amortissement différé, afin de
leur permettre d'obtenir des prêts à taux réduit et de leur
enlever ce complexe « d'assistés » qu'ils ressentent

Il est nécessaire, monsieur le ministre, que votre plan de
relance de Iz production porcine soit bénéfique pour les régions
où il doit être le mieux appliqué . Pour cela, il faut l'assouplir,
en particulier, en ce qui concerne les règles de reconnaissance
et d'homologation des groupements de producteurs . Telles sont
les suggestions sur lesquelles nous vous prions de bien vouloir
vous pencher, dans l'intérêt bien compris pie notre région, de
notre pays et de votre mission . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

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

M . Paul Dijoud . Au cours de ce long débat, ton point m'a
particulièrement impressionné : la fermeté avec laquelle . mon-
sieur le ministre, vous avez dénoncé le procès qui est trop
souvent- et injustement fait aux agriculteurs.

Envisageant l'avenir des paysans de France . vous avez évoqué
la « nouvelle société s avec beaucoup de netteté et de détermi-
nation et vous avez affirmé que chacun, dans le monde rural
comme ailleurs, devait en avoir sa part.

La « nouvelle société s, c'est essentiellement une certaine
priorité reconnue au bonheur de tous les hommes.

Pratiquement, il s'agira d'une nouvelle chance offerte par la
collectivité à ceux que la vie a privés de la possibilité de
s 'adapter aux conditions du monde moderne, qu'il s'agisse des
handicapés, des vieillards et des habitants des régions attardées
du territoire national.

A cet égard, il ne fait pas de doute, monsieur le ministre, et
c'est l'objet de mon propos, qu'on ne bâtira pas cette société
nouvelle et exemplaire en abandonnant à leur sort les agricul-
teurs de montagne que de nombreux collègues représentent ici,
comme moi.

Par rapport à l'ensemble du pays et par rapport à l'ensemble
des paysans de France, ils constituent un secteur de sous-déve-
loppement dont les éléments sont bien connus : isolement,
revenus particulièrement bas, dégradation rapide des structures
communautaires et familiales, abandon progressif mais accéléré
de l'activité agricole .

	

.
Ce dernier élément, l'abandon de l'entretien des pâturages

et des sols affectés depuis des siècles à la culture, est particu-
lièrement grave : il donne au problème des agriculteur s de
montagne une dimension économique nationale.

Dans certaines zones particulièrement touchées, on mesure
déjà les conséquences de l'abandon des terrains à l'érosion, à
l'incendie, aux avalanches et aux inondations torrentielles.

Dès maintenant, dans certains pays d'Europe, on entreprend
une politique de restauration des sols, clans la précipitation et, il
faut le dire, sans être certain de son efficacité.

Notre pays lui-même prend conscience du (langer.

Si l'on ne préserve pas, en montagne, un minimum de vie
agricole, nous devrons, dans vingt ans ou avant, reconquérir, dans
des conditions très coûteuses et très difficiles, les espaces
abandonnés, redevenus à ce moment-là nécessaires, en particulier
pour le développement touristique .

131
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Les paysans montagnards remplissent, il faut le reconnaître,
une véritable mission de service public ; ils maintiennent la vie
dans de vastes zones du territoire et leur départ entraînerait,
pour la nation, la disparition ou la dégradation, peut-être défi-
nitive, d'une partie essentielle du capital de nature et d'espace
dont nous avons tant besoin à l'heure où la politique de l'environ-
nement est devenue une urgence nationale.

M. le ministre de l'agriculture . C'est exact.

M. Paul Dijoud . Dans cette perspective, même si l'on donne
une place de choix à la politique de développement touristique
en montagne et, au fond, pour la permettre, il est indispensable
de mettre en oeuvre une politique agricole de la montagne.

En fait, quelles sont les données de base du problème?

Si l'on considère que la zone de montagne a été définie comme
l'ensemble (les communes ayant 80 p . 100 de leur territoire à une
altitude supérieure à 600 mètres, on constate qu'il s'agit de
4 .230 communes comprenant 2 .050 .000 habitants environ.

Mais le point esse Ciel est qu'en ce qui concerne l'activité
agricole, il ne s'agit que de 165 .000 exploitations . Sur ces
165.000 exploitations, 15.000 environ sont situées au-dessus de
1.000 mètres d'altitude et 3 .000 environ au-dessus de 1.200 mètres.

Ces deux catégories sont extrêmement menacées . Elles dispa-
raîtront à brève échéance si on ne les aide pas à survivre et à
s'adapter, alors qu'il s'agit précisément des zones les plus impor-
tantes pour la conservation des sols et leur utilisation future à
des fins touristiques.

Nécessaire et urgente, la politique de k- montagne, dont,
monsieur le ministre de l'agriculture, vous avez annoncé la
prochaine mise en place sous le contrôle du Parlement, doit être
étroitement adaptée aux objectifs que nous poursuivons : main-
tenir l'activité agricole dans la plupart des hautes vallées et
débloquer, au profit de l'ensemble des intéressés, une évolution
restée figée.

Elle doit être adaptée aussi aux données du problème : des
conditions très différentes selon l'altitude, le degré d'isolement
et les possibilités de développer sur place une activité écono-
mique extérieure à l ' agriculture ou complémentaire.

M. le ministre de l'agriculture . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Dijoud.

M. Paul Dijoud . Volontiers, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture, avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Dijoud, je puis vous
confirmer que l'intention du Gouvernement est en effet de
soumettre au Parlement un projet qui comporterait deux par-
ties : l'une relative à i'exploitation agricole en zones de mon-
tagne et l'autre aux groupements pastoraux dans ces mêmes
zones . (Applaudissements .)

M. Paul Dijoud . Les applaudissements de nos collègues mani-
festent déjà, monsieur le ministre, notre gratitude et celle des
populations de montagne que nous représentons.

Nous vous demandons d'envisager cette politique dans un
sens aussi extensif que possible en prévoyant, chaque fois
qu'on le pourra, tous les développements ultérieurs.

La politique de la montagne devra reposer sur quatre prin-
cipes : l'accélération du développement économique, et notam-
ment touristique, des zones de montagne ; l'adaptation de la
politique agricole nationale aux besoins particuliers de la mon-
tagne ; la recherche systématique, chaque fois que possible
— et ce le sera souvent — d'une agriculture viable et moderne ;
l'appui financier de l'Etat aux agriculteurs qui acceptent de
rester à leur poste de responsabilité dans les zones les plus
menacées et les plus difficiles.

Nul ne conteste qu'une bonne partie des obstacles comme des
solutions qui commandent l'avenir des exploitations agricoles
sont, en montagne encore plus qu'ailleurs, extérieurs à l'agri-
culture.

C'est, avant tout, l'impossibilité ou la difficulté de trouver
sur place un emploi nouveau qui a freiné, dans bien des cas,
la nécessaire reconversion de nombreux montagnards dans des
conditions satisfaisantes.

Pour beaucoup, il est maintenant trop tard et le maintien à
la terre est la seule issue . Mais pour d'autres, plus nombreux,
le développement touristique d'été, et surtout d ' hiver, doit
permettre à la fois de dégager des exploitations et de mainte.

nir dans leur village, dans leur maison, des familles qui ,il y a
seulement quelques années, auraient dû quitter définitivement
leur région.

Rien n'est donc plus im,ortant, pour cette rénovation de la
montagne et le maintien de l'activité humaine dans les hautes
vallées, que l'accélération du développement touristique partout
où il est possible. Il faut signaler que, dès maintenant, un chef
d'exploitation sur cinq a un emploi complémentaire, extérieur à
l'agriculture.

Cette évolution doit être accélérée . On peut s'étonner, dans
ces conditions, de l'insuffisance de l'effort financier de l'Etat
en matière de rénovation rurale . Certes, nous savons, monsieur
le ministre, que vous n'êtes pas responsable de la répartition
tics crédits . Cependant, depuis 1968, dans plusieurs secteurs
ruraux, des expériences intéressantes ont pu être entreprises.
Il faut les poursuivre. Mais les crédits consacrés cette année
à cette forme d'action sont insuffisants pour qu'on puisse consi-
dérer que la rénovation rurale en montagne a atteint le seuil
à partir duquel des résultats tangibles pourront être constatés
dans l'ensemble des massifs montagneux.

Le Gouvernement -- nous vous demandons d'être notre inter-
prète auprès de lui — doit prendre conscience que la montagne
reste très en retard par rapport aux autres zones de rénovation
rurale. Dès l'an prochain, il faut obtenir une dotation globale de
70 à 75 millions de francs, à laquelle doivent s'ajouter les
crédits affectés aux zones périphériques des parcs nationaux.
Il faut maintenir cet effort pendant toute la durée du VI' Plan,
avant de faire un bilan réfléchi de l'action menée et d'envisager,
le cas échéant, de nouvelles orientations.

La rénovation rurale doit être accompagnée d'un effort excep-
tionnel de formation et d'animation . Nombreux sont nos col-
lègues qui sont intervenus auprès de vous sur ce point.

Il faut que les montagnards aient conscience de leurs possi-
bilités et qu'ils reprennent confiance dans l'avenir . On ne
sait pas toujours, dans certaines instances de l'Etat, combien
nos compatriotes sont découragés et combien ce découragement
est un obstacle déterminant à tout effort de développement.
Il est donc essentiel que soient encouragées toutes les initiatives
susceptibles d'aider à une meilleure connaissance des nécessités
et des possibilités.

Il faut aussi, dans la mesure du possible, que cet effort
sans précédent d'animation, que requiert l'adaptation des régions
de montagne, aboutisse à une meilleure conscience de leur solida-
rité et au développement d'un esprit communautaire. La civi-
lisation de la montagne — tous nos collègues ici présents
peuvent en témoigner — est essentiellement communautaire et
il n'y aura pas de progrès durable si l'on n'en retrouve pas
le sens profond.

Un système de bourses scolaires particulièrement favorable
pourrait être la contrepartie de l'éloignement et des charges
exceptionnelles des familles isolées.

Ainsi se trouverait écartée l'une des principales difficultés
de nos régions : l ' impossibilité de scolariser, sans les contraindre
de quitter la ferme, des enfants qui ont pourtant un grand
besoin d'instruction:

Mais, à côté de ces solutions qui relèvent d'autres ministères
et dont vous poursuivez la recherche à nos côtés, il est des
mesures qui relèvent directement de vous, monsieur le ministre.

Pour l'essentiel, il s'agit de reconnaître le « fait montagnard a
et d'admettre que la politique agricole doit être adaptée aux
problèmes spécifiques de la montagne .

	

.

On doit s'efforcer, avant tout, de débloquer les structures
ou, plutôt, d'accélérer une évolution, trop lente, vers une agri-
culture qui doit devenir viable.

La liste des infléchissements possibles ne peut être arrêtée
définitivement . Mais dès aujourd'hui, certaines orientations font
l'unanimité parmi ceux de nos collègues qui suivent les pro-
blèmes de la montagne avec une attention particulière.

On peut, en effet, envisager les mesures suivantes :

Assouplir les conditions d'octroi de l'indemnité viagère de
départ, quant aux surfaces servant de référence, et élever
le montant de cette indemnité chaque fois que l'on pourra
mettre en place un programme global d'aménagement des
structures ;

Simplifier les procédures de remembrement, à la fois pour
permettre l'aménagement touristique et pour lutter plus effi-
cacement contre la spéculation foncière dans les zones qui
devront rester agricoles ;
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Faciliter le règlement des successions et les acquisitions fon-
cières à des fins agricoles, en permettant au Crédit agricole
d'intervenir plus rapidement et dans des conditions mieux
adaptée, par des prises de participation dans certaines exploi-
tations ou par l'octroi plus large d'aides à long terme ;

Permettre une meilleure exploitation des alpages en faci-
litant la constitution de a groupements pastoraux », point très
important ;

Alléger les charges de mécanisation agricole, qui sont excep-
tionnelles dans les zones au relief difficile et où les exploita-
tions sont dispersées ;

Adapter la fiscalité en matière de déboisement dans les
zones d'aménagement touristique, car nombre de nos communes
qui connaissent un développement, notamment en raison des
sports d'hiver, vont être lourdement pénalisées par la nouvelle
taxe sur le déboisement ; c'est également un point sur lequel
nous insistons ;

Encourager, par des aides particulières, les familles à amé-
liorer l'habitat ; c'est, vous le. savez bien, une des conditions
de leur maintien dans les zones de montagne.

Ces mesures, vos services les envisagent et vous en suivez
vous-même l'étude.

Elles sont impatiemment attendues et devront être pro-
longées, adaptées, pour que la France dispose enfin, comme
la Suisse ou l'Italie, d'un véritable statut de la montagne.

Dans beaucoup de cas, les zones montagneuses pourront accé-
der à une agriculture viable et moderne et les intéressés ne
seront pas seulement des s conservateurs du sol » . L'évolution
dans cette direction doit être encouragée avec détermination
par les pouvoirs publics.

A côté des mesures d'aménagement foncier et d'équipement
rural déjà envisagées, un effort particulier doit être engagé
pour accélérer la modernisation de l'élevage . Avant tout, il
est indispensable que l'effort en faveur des bâtiments d'élevage
soit renforcé dans les zones de rénovation rurale en montagne.
Plusieurs idées, à cet égard, méritent d'être étudiées.

On peut envisager une élévation du plafond pris en consi-
dération pour le calcul des subventions aux bâtiments d'élevage,
de même que des dotations spéciales de crédits pour ces bâti-
ments.

Et surtout — c'est un point sur lequel j'ai déjà eu l'occa-
sion d'intervenir auprès de vous — il serait particulièrement
efficace d'autoriser le Crédit agricole à accorder un prêt aux
agriculteurs montagnards qui ont déjà obtenu l'agrément des
services agricoles pour un bâtiment à construire, sans attendre
que la subvention soit disponible . On éviterait ainsi un retard
qui est particulièrement préjudiciable au développement de ces
régions, à leur reconversion dans une agriculture viable, sans
augmenter, en fin de compte, les charges qui pèsent sur l'Etat.
Je me permets d'insister tout particulièrement sur ce point.

Enfin — nos collègues y ont déjà fait allusion — une poli-
tique énergique de développement de l'élevage ovin doit consti-
tuer l'un des éléments de base de la modernisation de l'agriculture
en montagne.

dais si ces mesures sont susceptibles de faciliter la moder-
nisation de nombreuses exploitations en montagne, elles ne
résoudront pas le problème des exploitations les plus mal
situées, au fond des vallées ou dans les plus hautes vallées,
là où la nature ne permet pas une activité agricole rentable.

Là, les dernières familles qui s'accrochent encore à leurs
terres partiront, abandonnant les sols à l'érosion, aux inonda-
tions, aux avalanches et finalement au désert — il existe
dès maintenant des exemples que l'on peut signaler — si
l'Etat ne prend pas à sa charge, au moins pour une part, le
maintien d'un minimum de culture et d'élevage.

Dans vingt ans, il sera beaucoup plus coûteux pour les
pouvoirs publics de restaurer les sols et de remettre en place
une agriculture dans les régions menacées que de protéger
les 15 .000 exploitations agricoles dont je vous ai entretenus
tout à l'heure.

Il y a quelques années, on a envisagé une solution concrète
à ce problème grâce à la procédure des «zones déshéritées a.
Hélas ! — et nous devons le déplorer, mais aussi nous en
indigner — le décret du 9 août 1966 qui établissait le dispositif,
ne fut pratiquement jamais suivi d'application, malgré les pro-
messes formelles qui me furent faites en réponse à une question
écrite au ministre de l'agriculture de l'époque . On trouvera la
réponse à cette question au Journal officiel du 3 février 1968 .

Le principe de base doit pourtant être repris : il faut déter-
miner, à l'intérieur des zones montagneuses, des secteurs cri-
tiques » ou des s communes critiques s où une aide exception-
nelle sera accordée aux exploitations dont le maintien en
activité apparaît indispensable à la protection de la nature et
particulièrement des sols.

Cette « prime aux paysans conservateurs de l'espace naturel
en haute montagne » devra être substantielle, car si elle devait
se réduire à une simple aumône, elle ne résoudrait rien,

Elle devra donc être réservée à un nombre limité de com-
munes critiques et menacées situées en haute altitude. On
pourrait, dans un premier temps et en première urgence,
retenir les 600 communes situées au-dessus de 1 .000 mètres
d'altitude, ce qui représente moins de 15.000 exploitations . L'inci-
dence financière de cette mesure est à la portée de votre
action dès maintenant, nous le savons tous.

Enfin, la prime pourra être peu à peu étendue à l'ensemble
des zones de montagne où il conviendra de la concentrer sur
les opérations urgentes et graves.

Voilà, monsieur le ministre, ce que pourraient être les
grandes lignes d'une politique de l'agriculture de montagne.

Ces mesures et toutes celles que le Gouvernement voudra
bien étudier, sont attendues impatiemment par tous les parle-
mentaires qui représentent ces régions montagneuses où des
paysans résignés, découragés, et quelquefois sans espoir, espèrent
que l'Etat, leurs compatriotes, la collectivité nationale finiront
par comprendre quelle fonction d'intérêt général ils continuent
à assumer.

Monsieur le ministre, vous avez bien voulu faire de ces
problèmes l'un de vos principaux soucis . Si vous allez jusqu'au
bout de cette action, si vous pouvez obtenir qu'elle se concrétise
dans nos régions, vous aurez le mérite exceptionnel d'avoir
fait reconnaître le « fait montagnard s . Nos populations vous
saurons gré d'avoir créé le premier statut français de la mon-
tagne. Ce sera une étape dans le développement de ces régions
particulièrement importantes pour l'avenir du pays . (Applaudis-
sements .)

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

M . Raymond Guilbert. Monsieur le ministre, permettez-moi,
à l'occasion de la discussion de votre budget, de vous présenter
quelques observations, les unes d'intérêt général, les autres do
caractère régional.

Malgré les louables efforts du Gouvernement, malgré les pro-
grès réalisés dans la mise en place d'une politique agricole com-
mune, le revenu moyen, en particulier dans la petite exploitation
familiale que vous voulez conserver, reste très inférieur à celui
des autres Français.

Je ne suis pas persuadé que l'année 1970 apporte aux cultiva-
teurs l'augmentation prévue au V` Plan . Chaque jour, le fossé
se creuse davantage entre les régions riches et les régions
pauvres, et cette disparité croissante est la cause profonde d'un
réel malaise.

Or, à l'inverse des dépenses budgétaires qui progresseront en
1971 de 9,5 p . 100 par rapport à 1970, celles qui concernent l'agri-
culture diminueront de 4,40 p . 100, passant de 18 .200 millions
à 17.400 millions de frar,,:s.

Nous aurions aimé que les économies à réaliser sur les
dépenses des marchés servent au financement d'autres secteurs,
notamment aux équipements collectifs ruraux dont certains, tels
les établissements d'enseignement agricole, apparaissent comme
les parents pauvres de ce budget. Et cependant les lycées sont
indispensables à la paysannerie de demain.

En matière d'équipements collectifs, je parlerai des adductions
d'eau, problème particulièrement important dans le département
de la Manche.

Comment se présente la situation ? En milieu rural, sur une
population globale de 318 .903 habitants, 214 .284 seulement sont
alimentés en eau potable . Ainsi, 104 .719 ruraux restent privés
d'eau.

Ces chiffres sont suffisamment éloquents et me dispensent de
tout commentaire . Permettez-moi seulement de vous rappeler,
monsieur le ministre, qu'à ce rythme, compte tenu de l'ensemble
des crédits accordés par l'Etat, le département et au titre de
la rénovation rurale, il nous faudra attendre plus de dix ans
pour voir la totalité de nos populations satisfaite.

Comment, dans ces conditions, envisager avec optimisme
l'avenir de notre département ? Comment améliorer les produc-
tions animales ? Quel industriel ira implanter son usine en milieu
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rural s'il n'y a pas d'eau ? Quel citadin ira restaurer une fer-
mette dans un village dont la fontaine municipale représente la
seule possibilité en eau potable ?

En terminant, monsieur le ministre, je me permettrai d'appeler
votre attention sur . la situation critique des producteurs de
pomme à cidre . Le prix de revient de leur production est supé-
rieur à son prix de vente . Ces producteurs souhaiteraient con-
naître dans les meilleurs délais les décisions ministérielles fixant
le prix des excédents de pommes dirigés vers les distilleries.

Enfin, ils souhaiteraient vivement ne pas être l'objet de
tracasseries administratives à l'occasion de l'exercice de leur
modeste privilège de bouilleur de cru même si, d'aventure,
ils outrepassent quelque peu la tolérance admise . (Applaudisse-
ments .)

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

M. Pierre Gaudin . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, mon intervention _portera sur trois pro-
blèmes : le marché du vin, celui des fruits et légumes et celui
de la forêt méditerranéenne.

Je serai très bref sur les deux premiers points — ils ont
été traités dans le détail — afin de m'appesantir quelques instants
supplémentaires sur le problème de la forêt.

Le rnarché du vin appelle de ma part deux observations . La
première . c'est qu'il est nécessaire de fixer sans tarder les nou-
veaux prix d'orientation communautaires et cela, avec le souci
d'éviter la dégradation du revenu agricole . Les prix d'orienta-
tion du vin qui auraient dû être fixés avant le 1" août, comme
le prévoit l'article 2 du règlement n" 816-70, ne sont pas encore
connus . Il est donc urgent qu'ils le :oient et qu'ils tiennent
compte de l'augmentation générale des charges de 8 p . 100 ;
d'où ma première question : quelles sont les intentions du
Gouvernement et comment entend-il réagir contre la dégrada-
tion des cours ?

La seconde observation porte sur les importations de vins
d'Algérie.

A ma connaissance, il n'existe aucune réglementation commu-
nautaire protégeant réellement les vins français puisque l'assem-
blée européenne a proposé de réduire à 60 p . 100 de leur
montant les droits de douane appliqués aux vins d'Algérie, ce
qui appelle de ma part la deuxième question : existe-il encore
vraiment une préférence communautaire ?

Sur les fruits et légumes, mes observations seront sensiblement
du même ordre.

Actuellement, on constate sur ce marché la plus grande anar-
chie . Pour les pommes, par exemple, les prix sont encore plus
bas que l'an dernier. alors qu'ils se situaient, à l'époque, au-
dessous du prix de revient.

Il importe donc, dans le cadre national, de protéger le revenu
des agriculteurs en assurant le respect d'une politique de
qualité et la promotion publicitaire des ventes lors des pointes
de campagne.

Ne pourrait-on envisager la création d'un organisme de liaison
entre la profession et l'administration, qui serait habilité à prendre
rapidement des mesures de sauvegarde?

Sur le- plan communautaire, nous vous demandons, monsieur
le ministre, conformément à l'engagement que vous avez pris
lors du dernier congrès de la fédération nationale des producteurs
de fruits, de procéder à la revision des accords déjà intervenus
entre la Communauté économique européenne et les pays tiers
ou associés.

II s'agit d'obtenir, en premier lieu, la mise en place de
mesures de sauvegarde efficaces, afin d'éviter, comme l'été der-
nier, l'arrivage scandaleux sur notre marché de pêches grecques,
alors que les gouvernements français et italien avaient décidé
le retrait de ces fruits ; en second lieu, des mesures de réci-
procité des pays tiers en échange des importations en provenance
de ces pays, car il n'est pas tolérable, par exemple, que
l'Espagne expédie sur la Communauté plus de un million de
tonnes de fruits et légumes, alors qu'elle refuse pratiquement
tontes les importations françaises ; en troisième lieu, le relè-
vement du prix de soutien des principaux fruits et légumes,
actuellement inférieurs au prix de revient ; en quatrième lieu,
enfin, des conditions financières d'arrachage plus attractives.
Bref, viticulteurs et agriculteurs demandent que soit défendu
leur niveau de vie.

La politique des retraits est un moindre mal. Mais il convient
d ' agir pour qu'elle ne soit plus nécessaire, car elle est profon-

dément antiéconomique et démoralisante . Les agriculteurs doi-
vent bénéficier de prix rémunérateurs . C'est la condition même
de leur dignité de citoyens.

Le troisième point de mon intervention n'a pas encore été
soulevé, à ma connaissance, sauf en ce qui concerne les Landes :
il s'agit de la forêt, plus particulièrement de la forêt médi-
terranéenne.

N'ayant pas la possibilité, dans les quelques minutes qui me
sont imparties, d'aborder l'ensemble des problèmes relatifs
aux incendies de forêt, je me bornerai, pour éviter tout rappel
à l'ordre de M. le président, à l'examen de certains d'entre
eux, et plus particulièrement à celui des crédits de votre
ministère.

La forêt méditerranéenne a été particulièrement touchée cette
année, puisque 71 .000 hectares de bois ont été la proie des
flammes : 35 .000 hectares en Corse, 19 .000 dans le Var, 11 .300
dans les Alpes-Maritimes, pour ne citer que les principaux
départements atteints.

Les incendies qui se sont produits dans le département du
Var ont été particulièrement catastrophiques, puisque nous avons
eu à déplorer la mort de onze personnes . A cet égard, monsieur
le ministre 'et monsieur le secrétaire d'Etat, je tiens à vous
remercier pour l'intérêt que vous avez porté à nos problèmes
au cours des différents contacts que j'ai eu l'occasion d'avoir
avec vous, comme j'en ai eu avec les responsables d'autres
ministères.

J'ai entendu avec satisfaction l'affirmation que ce problème
présentait un intérêt national . Mais si l'année 1970 a été par-
ticulièrement meurtrière, les incendies de forêts, eux, ne sont
pas nouveaux et ils ont déjà été souvent évoqués à cette
tribune sans pour autant qu'une véritable solution ait été dégagée.

J'ai relu avec attention mes interventions antérieures . Elles
demeurent d'une brûlante actualité, malgré certaines réalisations
que je ne saurais méconnaitre.

Je regrette d'ailleurs, bien que je l'aie suggérée à plusieurs
reprises, que n'ait jamais été acceptée l'instauration d'un grand
débat sur ce sujet qui intéresse divers ministères : le ministère
de l'agriculture, le ministère de l'éducation nationale, le ministère
de l'équipement et du logement, le ministère de l'intérieur, le
ministère des armées, les services du Premier ministre, l'O .R .T.F.
leur étant rattachée, le secrétariat d'Etat au tourisme, enfin,
puisque les forêts varoise et méditerranéenne constituent un
capital inestimable dans le développement touristique de nos
régions.

Les départements et les communes ont investi des sommes
considérables et il n'est guère possible d'aggraver leurs charges
qui sont, hélas! déjà excessives. C'est donc avec satisfaction
que j'ai noté votre engagement, monsieur le secrétaire d'Etat,
relatif à une majoration des crédits, grâce à une modification
qui interviendrait lors de leur vote, ces crédits passant de
6 .900 .000 francs à 17 .400 .000 francs, pour l'ensemble de la forêt
méditerranéenne, soit une augmentation de 10.500 .000 francs.

Que se serait-il passé si nous n'avions été victimes des incen-
dies d'automne ? La réponse à cette question se trouve dans
un rapport de M . le préfet du Var en date du 23 septembre
dernier, dont j'extrais les phrases suivantes :

e M. le ministre de l'intérieur m'a fait connaître qu'il ne
pouvait allouer cette année qu'une subvention de 5 p . 100 et
qu'il intervenait auprès du ministère de l'agriculture pour lui
demander, comme les années précédentes, de participer.

« Le 17 septembre, M. le ministre de l'intérieur consentait
à augmenter son taux de subvention de 5 à 23,25 p . 100 au lieu
des 35 p. 100 habituels . Quant au ministre de l'agriculture, nous
ne pouvions rien en attendre . »

Après les incendies d'octobre 1970, la situation semble s'être
améliorée, et je m'en réjouis. Mais mon inquiétude n'a pas pour
autant disparu et elle est d'ailleurs partagée par certains
membres de la majorité . En effet, lors de la discussion du projet
de loi sur l'aménagement de la forêt méditerranéenne, l'un
d'eux déclarait : « Votre projet, monsieur le ministre, recueille
un accord unanime, à condition que votre collègue des finances . . . »
-- dont je regrette l'absence — « . . . vous donne les moyens de
votre politique . »

Telle est la question que je vous pose à nouveau aujourd'hui,
monsieur le ministre : les crédits que vous vous promettez d'ins-
crire permettront-ils une prévention efficace des incendies de
forêt ? Aurez-vous les moyens de votre politique ou serez-vous le
ministre qui veut, mais ne peut pas ? Je ne crains pas, dès aujour-
d'hui, de pencher vers le second terme de l'alternative .
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Sans doute n'ai-je pas le programme détaillé des actions à
entreprendre par département . Peut-être, d'ailleurs, ne les
connaissez-vous pas encore ? Qu'il me soit cependant permis
de citer quelques chiffres qui me paraissent significatifs.

Une étude faite en 1965 avait indiqué que, pour aménager
les deux tiérs de la forêt varoise, une somme de 68 millions
de francs serait nécessaire . Or, pour l'ensemble de la forêt
méditerranéenne, les crédits prévus pour 1970 ne s'élèveront,
malgré l'effort consenti, qu'à 17.400 .000 francs . Sans doute,
l'effort à accomplir est-il considérable et le problème difficile.
Mais il s'agit de savoir si cet effort doit être consenti ou si
la forêt est condamnée à disparaître, avec toutes les conséquen-
ces que cela comporte.

J'ajoute que, pour le seul département du Var, les dom-
mages non agricoles sont évalués pour 1970 à 9 .850.000 francs,
auxquels il conviendra de joindre le montant des dommages
agricoles dès que celui-ci sera exactement connu . Il est facile
à la lecture de ce chiffre de se rendre compte combien l'effort,
même important, serait rentable, le total des pertes étant
supérieur à celui des dépenses engagées, encore que la perte
de nos forêts ne puisse se chiffrer en valeur absolue.

Il me serait facile, monsieur le ministre, de développer
les actions à accomplir, actions que vous connaissez puisque
les maires, les parlementaires et moi-même, en ma qualité de
président de l'entente interdépartementale de lutte contre les
incendies, vous les avons exposées à différentes reprises.

En voici une rapide énumération : surveillance renforcée, prin-
cipalement les jours de vent ; quadrillage sévère de la forêt par
des pare-feu ; voies d'accès ; construction de lacs collinaires
nombreux et peu coûteux ; débroussaillement obligatoire, princi-
palement autour des constructions ; extension de la zone rouge ;
enfin, meilleure coordination entre les services forestiers et
les services d'incendie.

Je regrette d'ailleurs la suppression de plusieurs postes
d'agent des eaux et forêts, dont les titulaires connaissaient par-
faitement la forêt et rendaient à ce titre de grands services.

Toutes ces mesures préventives seraient susceptibles, sinon
d'empêcher totalement les incendies, du moins d'en limiter
considérablement les effets.

Si des mesures de reconstitution s'imposent, surtout en faveur
des victimes de dégâts agricoles — et j'ose espérer que la
loi sur les calamités agricoles leur sera appliquée — priorité
doit cependant être donnée à la prévention, afin de conserver
ce qui peut encore être sauvé . Selon une formule que vous
avez entendue, monsieur le secrétaire d'Etat, « il ne faut pas
que le feu prenne .

C'est donc un véritable cri d'alarme que je vous adresse
et que j'adresse au Gouvernement tout entier . Si cet appel
n'était pas entendu, d'autres ,catastrophes se produiraient demain,
sensibilisant une fois de plus l'opinion publique, qui ne compren-
drait pas que tous les efforts nécessaires n'aient pas été accom-
plis. Les populations de ces régions vivent aujourd'hui dans
une psychose de peur ; il vous appartient, monsieur le ministre,
de les tranquiliser.

L'État se doit de faire rapidement l'effort indispensable
avant qu'une question d'actualité, en 1971 par exemple, nous
oblige à situer les véritables responsabilités . J'espère que
le Gouvernement, et plus particulièrement le ministère des
finances, méditera cet avertissement . Je ne doute pas, quant
à moi, que vous saurez être un bon avocat . (Applaudissements -
sur les bancs du groupe socialiste .)

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

M. André Collière. Mesdames, messieurs, le Marché commun
était excellent dans son principe . Il le devient beaucoup moins
dès lors que certains pays l'assortissent, dans son application,
de dérogations qui, au fil des jours, le vident des dlpérances
qu'il avait fait naître.

D'aucuns n'hésitent pas à le qualifier de e marché-passoire »,
un marché qui inquiète notre agriculture puisque chaque déro-
gation qui intervient lui donne l'impression que l'on favorise
la mise en place d'une concurrence déloyale.

Le règlement viti-vinicole avait en partie donné satisfaction,
puisqu'il reprenait aussi bien l'essentiel des dispositions de
notre législation . Hélae ! les principes qu'il avait posés sont
régulièrement remis en cause : je parle des principes relatifs
au sucrage, au coupage, au tarif extérieur commun, aux pres-
tations viniques, à la discipline des plantations, au déclassement
des V. Q . P . R . D . Dans chacun de ces domaines, le traité de
Rome me parait avoir fait l'objet d' interprétations abusives .

Vous-même, monsieur le ministre, vous avez mesuré très exac-
tement le préjudice causé à la viticulture et vous avez réagi en
prenant des mesures qui devraient permettre la reprise des
cours, après qu'elles ont stoppé une baisse qui nous plaçait
aux confins de la catastrophe.

Il convient de mettre un terme à cette litanie de dérogations.
Plus elles deviennent nombreuses, et plus elles amenuisent les
chances de notre agriculture. C'est si vrai que dans certains
secteurs, l'état de crise est devenu la triste rançon d'un
marché agricole européen dont les règlements sont modifiés au
gré de nos partenaires, mais toujours au préjudice de nos
agriculteurs.

Cette situation vous préoccupe, je le sais, et je suis heureux
de rendre hommage à l'action incessante que vous déployez
pour mettre un terme à une dilution — le mot n'est pas de
moi — qui, si elle devait persister . mettrait en cause les
fondements mêmes du traité de Rome . Il est essentiel, dans
cette action, que le Parlement vous apporte, monsieur le
ministre, un appui sans réserve.

La préférence communautaire et le tarif extérieur commun
sont des principes qu 'il importe de respecter et de faire
respecter, et qu' il importe aussi et surtout d'imposer à ceux
qui frappent à la porte du Marché commun. Ils veulent en
tirer profit : c'est leur droit : qu'il en acceptent alors les
servitudes : c'est leur devoir.

Je pense en particulier à la Grande-Bretagne qui manifeste
l'intention d'adhérer, mais qui souhaiterait, en raison de ses
nécessités nationales, que son intégration soit assortie de délais
différents selon qu'il s'agirait de son industrie ou de son
agriculture.

Il n'est pas douteux que les appareils installés à la tète
des organismes de la Communauté ont une tendance très nette
à favoriser l'élargissement, plus passionnés qu ' ils sont de
fabriquer une Europe théorique que de s'en tenir au but déjà
très ambitieux que se proposait d'atteindre le traité de Rome.

M. le ministre de l'agriculture . Me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Collière?

M. André Collière . Volontiers, monsieur le ministre.

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture,
avec l'autorisation de l'orateur.

M. le ministre de l'agriculture . Monsieur Collière, il m'est
arrivé de critiquer et il m'arrivera sans doute encore de
contester telle ou telle action de la commission de la Commu-
nauté économique européenne pour ce que j'ai appelé récem-
ment un « laxisme » dans sa volonté de négociation et
d'aboutissement sur le plan commercial.

En revanche, je dois préciser que la commission européenne
a parfaitement compris, comme d'ailleurs tous nos partenaires
actuels du Marché commun, que celui-ci formait un tout et
qu'en conséquence, il ne pouvait y avoir de période transitoire
différente pour le marché industriel et pour le marché agricole.

A cet égard, la commission a pleinement appuyé, et la
position de la France, et celle de nos p artenaires actuels du
Marché commun . (Applaudissements .)

M. André Collière . Nous connaissons, monsieur le ministre,
vos efforts pour arriver à ce résultat, et je suis heureux que
l'occasion me soit donnée de nous en réjouir et de vous en
remercier.

En effet, la politique agricole de la France ne saurait
s'accommoder de telles fantaisies.

Notre équilibre suppose celui de notre agriculture, car nous
sommes un pays agricole.

Certains théoriciens voudraient démontrer que cette situation
est rétrograde : elle serait inadaptée aux exigences d'un monde
qui n'entend se mouvoir que grâce aux cheminées d'usines.
Je pense exactement le contraire : l'agriculture a parfaitement
sa place dans une économie moderne, sous réserve, bien entendu,
que ses efforts pour produire mieux et au meilleur prix ne
soient pas compromis par l'excès de zèle de quelques fonc-
tionnaires hantés par le mythe de la supranationalité et rêvant
d'un super-Marché avant même que celui qui nous intéresse
n'ait trouvé son équilibre.

Dans un domaine aussi vaste, la précipitation doit être
évitée.

Les 28 et 29 septembre dernier, à Bruxelles, vous avez
souligné avec autorité l'inefficacité des formes de gestion
communautaire actuellement en vigueur . Vous avez, à l'expé-
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rience, senti combien il était difficile de mettre en oeuvre
les mécanismes d'interventions dont les effets doivent, à l'évi-
dence, être appréciés avant et non pas pendant la crise.

Le mois dernier, vous avez décidé d'agir sans attendre l'im-
pulsion de la commission ; soyez-en félicité.

Si l'enfantement du Marché commun se fit dans la douleur,
sans doute était-ce l'effet de la loi naturelle . Et si ses premiers
pas ont été hésitants, c'est qu'il est encore trop jeune pour
résister aux secousses d'un élargissement prématuré. Il a besoin
d'expérience et donc de patience, j'allais dire de continuité.

Quoi qu'il en soit, et pour éviter tout malentendu, il importe
que chacun sache que la France n'acceptera aucune discussion
sans une acceptation préalable du tarif extérieur commun et du
règlement agricole . Vous l'avez déclaré hier à cette tribune,
monsieur le ministre, et j'en ai pris acte avec la plus grande
satisfaction.

Je compte qu'à l'occasion de ce débat où s'exprime votre
politique, vous apportiez aux agriculteurs les garanties qu'ils
attendent du Gouvernement.

Bruxelles les inquiète . Ils ont l'impression que leur avenir
dépend de décisions prises par des irresponsables qu'ils igno-
rent. D'ailleurs, comment pourrait-il en être autrement, à par-
tir du moment où une puissante organisation technocratique
échappe pratiquement au contrôle rigoureux et permanent de
cette Assemblée ?

Il importe que vous rassuriez les agriculteurs, que vous le fas-
siez avec le sens des réalités qui vous caractérise . Il faut qu'ils
aient la certitude que vous ne céderez pas aux chimères, non
plus qu'aux éminents spécialistes qui travaillent au sein de
cette patrie sans âme qu'est maintenant devenue la commission
de Bruxelles.

En matière de conclusion, je vous dirai que si le renforce-
ment de la Communauté économique européenne est une bonne
chose, son élargissement peut en être une meilleure . Il vous
appartient de faire en sorte qu'en la circonstance le mieux ne
soit pas l'ennemi du bien . (Applaudissements .)

M. le président. La parole est à M. du Halgouèt.

M . Yves du Halgouët . Monsieur le ministre, les propositions
du Gouvernement, exprimées dans le projet de loi de finances
pour 1971 et relatives à l'agriculture, ont soulevé trop de polé-
miques pour que j'y revienne longuement, d'autant que le
temps qui m'a été imparti ne le permet pas.

Cependant, il n'est pas possible de laisser passer la discus-
sion de ce projet de budget sans vous dire le désarroi et
l'inquiétude des parlementaires soucieux de préparer l'avenir.

Je remarque d'abord que si, en apparence, le budget social
vient grossir l'effort en faveur de l'agriculture, il s'agit en
fait d'une aide sociale accordée à des enfants de la nation que
l'on a toujours privés de la possibilité de constituer librement
leurs garanties sociales, comme ils étaient d'ailleurs empêchés
d'obtenir leur liberté économique par la liberté des prix.

Mais, dans ce budget social, il apparaît de plus en plus insou-
tenable de ne pas amalgamer les salariés agricoles, dont les
conditions de vie sont très proches de celles des petits exploi-
tants et qui devraient bénéficier des mêmes avantages sociaux,
notamment de la possibilité de prendre nne retraite anticipée,
bien gagnée par leur dur labeur, et qu'il n'est plus admissible
de leur refuser. Cette injustice criante, tout le monde le paiera
très cher quand les salariés agricoles auront disparu.

De grâce, monsieur le ministre, saisissez-vous de ce problème,
puisque chacun vous reconnaît beaucoup de bonne volonté!

Le soutien des marchés constitue le deuxième a volet » de
votre budget.

Vous avez souligné que la réussite était certaine, du fait de
la diminution des excédents ou même de leur complète résorp-
tion . D'autre part, le F. E. O. G. A. soulagera directement
notre charge financière.

Mais vous savez bien que la mainmise de Bruxelles sur le
soutien des marchés risque de provoquer, demain, des diffi-
cultés considérables, dans la mesure — certaine, d'ailleurs —
où la doctrine européenne veut que les importations agricoles
soient conservées pour monnayer de riches contrats d'expor-
tation pour l'industrie, notamment pour l'industrie automobile,
que ce soit Renault, Volkswagen ou Fiat.

Votre marge de manoeuvre est, à cet égard, bien petite à
Bruxelles . Mais n 'est-ce pas d'abord à Paris qu'il faut recher-
cher les obstacles que vous rencontrez, et les franchir ?

Le troisième a volets de votre budget concerne l'équipement.

Il faut bien avouer qu'il est catastrophique, si l'on considère
les chiffres, mais vous arriverez à les améliorer.

Il l'est sourtout dans son esprit, car il démontre que ce secteur
n'intéresse plus personne, alors que nombre d'entre nous consi-
dérons l'équipement comme primordial, puisqu'il conditionne
l'avenir.

Alors, devons-nous croire que l'avenir soit perdu d'avance ?

Qu'en est-il des investissements collectifs, de l'électrification
et de l'adduction d'eau, notamment ?

En fait, les collectivités locales sont obligées de faire exécu-
ter à leurs frais les travaux dont vous n'assumez pas la charge.
Car, en 1970, on ne peut rester sans lumière, sans force motrice
et sans eau, pour la production comme pour l'habitation.

Qu'en est-il du remembrement, lequel a été stoppé à la stupé-
faction générale ?

Là, il faut avouer que vos services ont semé la panique . L'infor-
mation de vos agents est nécessaire et doit être surveillée de
très près . J'y reviendrai d'ailleurs tout à l'heure.

La prophylaxie de la brucellose est un autre investissement
indispensable et urgent . L'état sanitaire de notre cheptel est
un problème national, et il faut casser la tirelire de la rue de
Rivoli si l'on ne veut pas connaître, plus tard, des catastrophes.

Quant au remembrement, il ne faut pas céder aux critiques
successives qui sont portées contre lui . Il est certain que l'espace
rural doit être protégé et la nature sauvegardée . Mais déjà des
mesures sont prises à cet effet.

Au demeurant, il convient d'alléger le coût des travaux dans
les plaines, car leur prix de revient est souvent conditionné par
le relief du terrain.

En définitive, il faut accélérer le remembrement là où il est
indispensable, notamment dans les zones de rénovation rurale.
Il est un impératif majeur de la modernisation des cultures et,
par là, du progrès technique et du revenu agricole.

Qu'en est-il des investissements privés ?

Qu'en est-il de la taxe sur la valeur ajoutée, cette fiscalité
intelligemment organisée pour pousser les investissements et
dont l'application, si difficile à l'agriculture, devrait être très
rapidement améliorée pour permettre à celle-ci de récupérer tous
ses crédits d'impôt ?

La différence entre les taux d'amont et les taux d'aval péna-
lise les agriculteurs. La règle du a butoir » doit être écartée
chaque fois que la preuve est faite qu'elle n'est pas conforme
aux possibilités techniques d'un secteur économique très spécial,
où l'alternance des saisons et le ridicule retard de la nature
n'accordent chaque année qu'un seul été et qu'une seule récolte,
interdisant de suivre le rythme endiablé de l'industrie.

Prenons le cas des coopératives d'utilisation de matériels
agricoles, ou C . U . M . A.

Vous savez que la loi n" 70-601 du 9 juillet 1970, portant
diverses dispositions d'ordre économique et financier, dispose,
en son article 1"'-H, que a le Gouvernement pourra, par décret
pris avant le 31 décembre 1970, étendre les dispositions de l'ar-
ticle l"-I. . . » — qui accorde la restitution du crédit de taxes
déductibles dans des conditions précises — a . .. à des affaires
portant sur la production, la fabrication, la transformation et la

.commercialisation d'autres produits ou sur la prestation de ser-
vices soumis au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée u.

Or le décret n" 70-693 du 31 juillet 1970 concerne seulement
« les affaires portant sur la fabrication de produits soumis au
taux réduit de la taxe ajoutée », tandis que le décret n" 70-694,
pris à la mémo date, précise en son article qu' a il y a lieu
d'entendre par fabrication toute opération consistant à transfor-
mer des matières premières en vue de la création d'un pro-
duit nouveàu ».

Le ministère de l'économie et des finances s'est donc livré à
une interprétation très large qui pourrait, dans certains cas, inté-
resser les C . U . M . A . telles les C. U. M . A . de pressoir, de déshy-
dratation, ou, à la limite, les C. U. M. A. de battage, qui pro-
cèdent à la transformation de matières premières.

Mais pourquoi le Gouvernement refuse-t-il le bénéfice de la
loi du 9 juillet 1970 aux affaires portant sur la prestation de
services soumis au taux réduit de T. V. A., ce qui est le cas
général des C. U . M . A . ?

Ce n'est pas une critique que je vous adresse personnellement,
monsieur le ministre, car je sais avec quel coeur vos services se
sont attachés à régler ce problème, mais je dois dire que la dis-
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cussion entre vos services et ceux du ministère de l'économie et
des finances a échoué lamentablement . L'accord verbal (le ces
derniers a été acquis, mais aucune décision écrite n'a jaunis
été prise.

Ce décret, il nous le faut, monsieur le ministre . Il s'agit d'une
question de vie ou de mort pou r les C . U . M . A ., mais aussi d'une
question d'honnêteté de la part du Gouvernement tout entier.

Si, pour faire fléchir l'intransigeance du ministère de l'écono-
mie et des finances, il faut en appeler à l'arbitrage de M . le
Premier ministre, alors, je vous en prie, soyez une fois de plus
l'interprète des agriculteurs, des chefs d'exploitation familiale,
auxquels on refuse le bénéfice d'une mesure qui a été votée, en
définitive, avec l'accord du Gouvernement.

En tout état de cause, si le terme du délai prévu par la loi du
9 juillet 1970 pour l'application pal' décret — c'est-à-dire la date
du 31 décembre 1970 — est trop rapproché, faites-le reporter, à
la faveur de l'établissement du prochain « collectif », à une
date plus adéquate.

Au surplus, comment réaliser les investissements privés, au
moment où chaque prix de denrée agricole est l'objet de la
contestation systématique du Gouvernement? Car c'est le Gou-
vernement qui conteste en la matière . Vous avouerez que ce
n'est pas de bonne politique puisque, en compensation de l'auto-
financement dont on prive ainsi l'agriculteur, c'est au contri .
buable que, finalement, vous êtes obligé de demander un effort,
soit sous forme de subventions, soit sous forme de prêts.

Mais l'investissement à propos duquel l'inquiétude est le
plus légitime, c'est bien l'inv estissement intellectuel.

Que devient l'enseignement agricole ? Quels sont ses résul-
tats ? Une mise au point s ' impose après vingt années de mise
en place . Ce que nous savons avec certitude, c'est la nécessité
d'une formation professicnnelle plus poussée, plus étendue, et
qui ne peut se faire sans l'appui de votre ministère.

Mais est-ce bien là votre pensée ? Est-ce bien aussi celle de
vos collaborateurs ? Car leur silence est parfois surprenant.

N'est-ce pas là la marque d'un malaise interne dans vos
services, qui s ' aggrave ?

Chacun ne se pose-t-il pas avec nous plusieurs questions?

Premièrement, est-il , possible de définir aujourd'hui la mis-
sion du ministère de l'agriculture?

Deuxièmement, est-il possible de préciser ses objectifs ?

Troisièmement, est-il possible de lui donner les moyens néces-
saires ?

Quatrièmement, est-il possible de continuer à lui assurer le
personnel compétent ?

Vos déclarations en cette enceinte ont, hier, été saluées par
des applaudissements quasi unanimes, car vous avez affirmé
votre volonté d ' assurer la modernisation et la vie de l'exploi-
tation familiale agricole.

Je m'en réjouis, mais plus que jamais il faut vous appuyer
sur le Parlement pour donner te poids indispensable à vos
interventions, tant sur le plan national que sur le plan du
Marché commun.

La charte de l'agriculture de demain, en France et dans
le Marché commun, est chose trop sérieuse pour qu'on la laisse
aux mains des seuls technocrates de Paris ou de Bruxelles.

Les quatre questions que je vous ai posées reflètent, au
plan du ministère dont vous avez la charge, le drame que
vivent chaque jour les agricu leurs de France sur leur propre
exploitation.

Comme eux, vous devez être un chef d'entreprise, monsieur
le ministre, et forcer le destin — j'allais dire le ministère de
l'économie et des finances, à Paris, et la commission de
Bruxelles — pour assurer l'avenir de l'agriculture française
et tout simplement aussi celui de votre ministère.

Je ne doute pas de votre volonté et je souhaite votre succès.
(Applaudissements sur les bancs dit groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

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

M. Jean Bonhomme. C 'est à peine, monsieur le ministre, si j'ose
vous annoncer de quoi je désire vous entretenir, car c'est un sujet
fort rebattu et dont vous avez déjà été saisi à maintes reprises.

En revanche, je parlerai moins longtemps que mon temps de
parole ne m'y autorise, ce qui me vaudra peut-être quelque grati-
tude de votre part .

Il s'agit de la politique des zones de rénovation rurale, des
défauts de ses applications et des inégalités qu'elle engendre.

Je sais que vous n'en êtes pas le père et que vous en partagez
la responsabilité avec M. le ministre chargé du Plan et de l'amé-
nagement du territoire.

Je sais aussi les multiples sollicitations dont vous êtes l'objet de
la part de tous ceux qui veulent bénéficier de cette rénovation, ce
mot magique qui se pare, dans nos campagnes, de toutes les
vertus.

Je sais, enfin, les arguments que . avec votre collègue, vous leur
opposez et qui, sans cloute, ne sont pas sans valeur.

Il s'agit, selon vous, d'un système expérimental qui exige que
soient fixées une fois pour toutes des limites géographiques pré-
cises aux secteur s qui le concernent . Vous reconnaissez qu'il existe,
à l'intérieur de ces zones, des terres riches et que, autour de ces
frontières solidement défendues, se trouvent des terres pauvres
qui mériteraient tout autant l'aide et la sollicitude des pouvoirs
publies . Mais, dites-vous, on ne peut élargir à tout instant et à tout
propos ces limites, sans quoi cette remise en cause incessante
finirait par classer toute la France en zones de rénovation rurale,
ce qui serait absurde.

Veuillez admettre cependant que ces limites ont été fixées
quelque peu arbitraitenent . On a extrait, ici et là, quelques can-
tons de tel ou tel département, pour les ajouter à de grands
ensembles géographiques dont ils ne faisaient pas partie.

D'autre part, le découpage de ces ensembles a été fait non pas,
comme il aurait dû l'être . d'après les critères qui résultent de
qualités géologiques ou géographiques, mais d'après les critères
administratifs, puisqu'on s'en est tenu aux limites forcément fic-
tives des départements.

Tout cela constitue une injustice que vous ne pouvez éviter, ainsi
que l 'a déclaré, l'an dernier, M . le ministre chargé du Plan et de
l'aménagement du territoire . Mais la raison d'Elat est là il faut
trancher, ne pas se laisser émouvoir. Une certaine dureté est de
règle. Au demeurant, la justice distributive n'existe pas.

Tout cela est le passé . N'en parlons clone pas.

Mais qu'avons-nous fait pour réparer les injustices que comporte
cette situation ?

Il eût été en effet normal de compenser, autant que faire se
pouvait, ces disparités à présent connues. Il eût fallu élaborer des
systèmes de compensation, faire en sorte — je crois que cela entre
dans vos intentions — que les enveloppes régionales disposent
de crédis supplémentaires, de dotations spécifiques destinées à des
secteurs qui n'ont pu être classés, mais qui méritent de l ' être.

Il eût fallu, surtout, que les crédits du Fonds d'action rurale
fussent affectés en priorité à ces régions . Or on constate qu'un cer-
tain nombre de projets agréés au titre du Fonds d'action rurale
concernent non pas, comme on aurait pu le croire, des régions
défavorisées (lu double point de vue administratif et naturel, mais
des régions déjà classées en zones de rénovation rurale, de sorte
que ces crédits, qui devaient avoir un effet compensateur, n'ont
eu qu'un effet cumulatif.

Cette politique n'est pas saine et suscite un grand mécontente-
ment.

Les citoyens ne détestent pas l'austérité, mais ils n'aiment pas
qu'elle soit réservée à certains d'entre eux seulement.

Tout cela donne lieu à maintes interprétations.

L'opinion considère à tort ou à raison que cette réserve des cré-
dits est mise à la disposition de tel ou tel homme politique privi-
légié et qu'on renoue ainsi avec des habitudes que l'on croyait
définitivement révolues.

La rumeur publique, non sans quelque malignité, dit encore
qu'il existe, comme nous l'avons tous appris à l'école, les régions
naturelles, telles que les Causses, de Martel, de Gramat, à quoi il
faut ajouter des créations artificielles nouvellement surgies de
l'imagination politique . Je ne pense à rien, ni à personne . (Sou-
rires .)

Tout cela n'est pas bon.

Il faut que vous ayez à coeur, monsieur le ministre, de réparer
les conséquences fâcheuses d'une politique bonne dans ses prin-
cipes . Vous allez nous proposer un amendement majorant les
dotations d'équipement de 60 millions de francs . Bien entendu,
nous le voter ons. Mais, promettez-nous, monsieur le ministre,
que ces crédits iront là où la justice commande qu'ils aillent, à
ces régions, où qu'elles se trouvent, qui sont maintenues par la
nature et par l'Etat dans une situation d'infériorité .
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Dans ce cas, vous rendrez le budget de l'agriculture plus équi-
table et plus humain . Dans ce cas, nous le voterons . (Applaudis-
sements .)

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

M . Georges Delatre . Monsieur le président, monsieur le ministre,
malgré des aspects positifs indiscutables, ce que perçoit le
monde agricole — et c'est humain — c'est l'augmentation des
charges, la baisse relative des prix, l'amenuisement des crédits.

Cela provoque le découragement (le gens à qui pourtant il
faut beaucoup pour être découragés . Le nombre (les interventions
suffit à prouver que tous les aspects de votre budget, donc de
votre politique, ont été décortiqués.

Au risque d'une nouvelle répétition, mon collègue M. Fossé
— que je remercie de m'avoir cédé son temps de parole —
et moi-même avons tenu à mêler nos voix au débat.

Je n'évoquerai que deux aspects de ce vaste problèmé agricole.

Ce monde agricole doit, pour certains, trouver son salut dans
les groupements de producteurs . Comme, dans toute affirmation,
il y a là du vrai et du faux et, en admettant que ce soit la réalité,
cela suppose une évolution de l'état des esprits comme des struc-
tures et cela ne semble pas être pour demain . N'aider que les
groupement pourrait être une invitation à constituer lesdits grou-
pements . Mais nombreux sont ceux qui ne sont pas convaincus,
et qui peut affirmer qu'ils ont tort ? Chacun sait que le groupe-
ment n'est pas nécessairement synonyme de succès économique.
Les agriculteurs isolés ici ou là ont démontré leur valeur et leur
compétitivité . C'est dire qu'il n'est jamais très simple de choisir
et moins encore en matière de politique agricole.

Sans doute est-ce pour cela que la notion d'une démarche
assurée ne se dégage pas des choix budgétaires . On pourrait
dire sans trop d'ironie qu'un « coup à hue a par-ci, un e coup
à dia » par-là caractérisent le chemin de cette politique.

En réalité personne ne connaît la solution miracle en agri-
culture hormis peut-être ceux qui . sous le fallacieux prétexte de
défendre l'exploitation familiale, veulent faire apprécier à nos
agriculteurs les « joies » du collectivisme agraire . Nous savons
très bien où cela mènerait nos paysans.

M . Pierre Villon. Vous préférez les ruiner !

M . Georges Delatre . Il n'en n'est pas moins vrai qu'une poli-
tique économique est indispensable et qu ' elle entraine des choix ;
mais ces choix ne sont concevables que s'ils sont assortis de solu-
tions de rechange susceptibles d'assurer un avenir décent aux
hommes.

Or, les s lendemains qui chantent » ne se trouvent ni dans
la retraite prématurée, ni dans les cités-dortoirs des grandes
villes.

L'agriculture fut longtemps la seule richesse de ce pays et
peut-être est-ce à elle qu'il doit d'avoir pu entreprendre la néces-
saire et inéluctable mutation vers la société industrielle moderne,
mais, dans cette société, l'agriculteur — car il en faudra encore —
devra obtenir mieux qu'un strapontin . Il devra avoir perdu
ses complexes et bénéficier de la parité avec les autres hommes.

Parmi les éléments susceptibles d'assurer cette réussite, je ne
retiendrai ici que l'enseignement agricole . Aujourd'hui les ensei-
gnants, les enseignés, les parents manifestent leur crainte. Si,
hier ou avant-hier, nulle qualification n'était nécessaire pour
être agriculteur, celui-ci doit maintenant posséder des connais-
sances techniques et une formation intellectuelle suffisante ainsi
qu'une formation générale facilitant l'ouverture sur le monde
et la connaissance.

Le temps est révolu où l'on ne reconnaissait aux ruraux qu'un
solide bon sens . Cela n'est plus suffisant dans le monde actuel
et c ' est dire l'importance que revêt l'enseignement agricole dont
l'organisation et le développement pourraient permettre un
rattrapage.

Cet enseignement comporte deux cycles, un cycle long et
un cycle court ; mais nous craignons que le cycle court ne soit
sacrifié sur l'autel de l'austérité ou des choix budgétaires . La
politique jugée souhaitable pour le V' Plan qui devait conduire
à 1 .300 millions de francs d'investissement, a été abandonnée.
A peine 900 millions ont été accordés, soit, en francs constants,
moins de 50 p . 100 de ce qui était nécessaire . Peut-être pouvez-
vous modifier votre optique en fonction de l'évolution des
chiffres . Mais alors, quelle politique adopter ? Rien ne permet,
pour l'instant, de connaître avec certitude les objectifs dans ce
domaine, a déclaré M. Papon, hier.

Si les problèmes sont changés, encore faut-il étudier et régler
ceux qui se posent dans les différentes régions.
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Vous faites état d'un suréquipement sur le plan national, mais
ce suréquipement dissimule de graves disparités régionales, et
la Normandie souffre d'un manque d'équipement qui contrarie
la formation d'un grand nombre rte jeunes agriculteurs en dépit
d'une surcharge des établissements existants .
,I1 est certes nécessaire d'établir une carte scolaire de l'ensei-
gnement agricole, mais, ou bien cette carte sera définie rapi-
dement, ou bien vous devrez prendre les mesures indispensables
pour faire face aux besoins les plus urgents.

Enseignement public et enseignement privé sont aussi peu
favorisés.

La commission nationale des prêts et subventions ne s'est
pas réunie depuis 1989 et les dossiers s'accumulent . Les sta-
tistiques font état d'une baisse des effectifs, mais pourraient-ils
augmenter sans les investissements nécessaires ? L'arrêt brutal
de la politique d'équipement conduit à des lacunes dans la
qualité de l'enseignement.

A propos du cycle court, par exemple, je voudrais évoquer,
sans le citer, un cas que je connais bien : celui (l'un centre
de formation professionnelle pour jeunes agriculteurs fréquenté
par soixante-cinq élèves dont trente-cinq internes.

Le personnel de ce centre se compose d'un directeur et de
trois enseignants : un titulaire et deux auxiliaires d'une part,
deux employés de service sous contrat, d'autre part : une femme
et un homme. L'homme assure les fonctions de surveillant,
ce qui est anormal, mais -le fait est là ? La raison ? Il n'y a pas
de crédit pour les postes de surveillant créés avec la plus
extrême parcimonie.

Quant aux dix-neuf heures d'enseignement général qui
devraient être dispensées chaque semaine, l'impossibilité de
trouver des vacataires pour les assurer oblige les enseignants
techniques à le faire. Ce n'est pas leur rôle et, s'ils le font,
c'est aux dépens des tâches qu'ils devraient assumer pendant
les stages des élèves . Là encore, la dotation ne permet pas
la création de postes et cela est pour le moins décevant . Ce
l'est d'autant plus que la mise en place des nouvelles structures
d'enseignement rendent plus nécessaire encore une organisation
rationnelle des études.

Cela est grave pour les enfants et leur famille, décourageant
pour les enseignants car les uns et les autres sont convaincus
que les établissements agricoles sont indispensables, mais qu' n Is
risquent d'être totalement inutiles s'ils sont insuffisamment
équipés.

Je dirai quelques mots des maisons familiales rurales dont
l'existence, en l'état actuel des choses, parait indispensable
pour assurer la formation du plus grand nombre de jeunes.

Les restrictions budgétaires, parfois graves pour 1971, mettent
en cause leur avenir et imposent aux parents des charges
très lourdes . Peut-être l'argumentation en leur faveur serait-elle
plus délicate si l'enseignement agricole public se révélait
suffisant . Il n'en est, malheureusement, rien et vos récentes
promesses ne vont pas jusqu'à nous indiquer quand les besoins
seront satisfaits.

Les jeunes qui ont choisi cette voie, leurs parents qui
assument les responsabilités morales et financières méritent
que vous leur donniez des apaisement, monsieur le ministre.

Les mêmes remarques pourraient être développées pour le
cycle long, mais je ne vous accablerai pas de remarques.
Cette situation découle, à mon sens, de la diminution des crédits
d'investissement, de la stagnation des crédits d'entretien, de
l'accroissement seulement apparent des crédits de fonction-
nement . Cependant, le dernier exemple que j'ai tenu à évoquer
tient en deux chiffres qui justifient la nécessité de maintenir
l'enseignement agricole . En Seine-Maritime, on peut estimer
à quatre-vingts le nombre des élèves formés par les établisse-
ments agricoles chaque année et ils ne peuvent faire plus.
Pendant la même période, 250 exploitants reprennent des
exploitations . Les chiffres n'ont pas de valeur absolue mais
prouvent l'insuffisance des moyens de cette région . C'est dire
que, malgré certains aspects positifs de votre projet de budget
— il en a de nombreux, monsieur le ministre, en particulier sur
le plan des bourses — il existe une crise qui risque de mettre
en jeu l'existence même de l'enseignement agricole . Il est
donc nécessaire de mettre en oeuvre de nouveaux moyens
pour apporter à la jeunesse agricole l'aptitude à .s'intégrer
dans une agriculture moderne.

Vous avez dit, hier, que vous étiez résolu à ne pas aban-
donner l'enseignement agricole . Seules, les assurances formelles
peuvent nous rassurer.

Dès hier, vous avez pris un engagement, monsieur le

ministre. Promettez-nous qu'il sera confirmé par les faits.
(Applaudissements .)



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1970

	

5361

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

M. Maurice Lemaire . Monsieur le ministre, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes che' collègues, permettez-moi de solliciter
quelques instants votre attention sur la forêt.

Certains de ses problèmes apparaissent quelque peu comme
en dehors du temps.

Alors qu'on s'intéresse à la protection de l'équilibre biolo-
gique et des espaces naturels, voire au boisement d'une partie
des terres agricoles marginales, chaque jour nous révèle quelque
insuffisance.

Les faits sont là : pour l ' ensemble des grumes et sciages,
panneaux, papiers et pâtes à papier, notre déficit s'accroît.
Il est passé de 1 .335 millions de francs en 1967, à 1 .485 millions
de francs en 1968, à 2 .110 millions de francs en 1969 . Il sera
probablement supérieur encore en 1970.

Si nous interrogeons l'avenir, nous voyons que, malgré la
mise en exploitation des premières plantations aidées, l'évolu-
tion des boisements n'est pas de bon augure . Contrairement
aux recommandations du Plan, les superficies boisées vont
en déclinant chaque année . Les interventions du fonds forestier,
qui avaient porté sur 59 .700 hectares en 1965, ne s'appliquaient
plus qu'à 44 .200 hectares en 1969.

En conséquence, il est urgent que les pouvoirs publics admi-
nistrent sans équivoque la preuve de leur réel désir d'encou-
rager fermement l 'investissement dans ce domaine.

A ce propos, je me contenterai d'évoquer certaines questions
fiscales . Ce faisant, j'aimerais, monsieur le ministre, être
entendu non seulement par vous-même, mais aussi et surtout
par M. le ministre de l'économie et des finanecs qui est
concerné au premier chef.

Chacun sait que le bénéfice agricole correspondant aux bois
exploités est fixé au niveau du revenu qui sert de base à la
contribution foncière . Cependant, la loi de finances rectifi-
cative pour 1969 a prévu d'atténuer l'incidence des relèvements
opérés ces dernières années sur le revenu cadastral.

Les plantations nouvelles sont imposées, pendant une période
allant, selon les essences, de dix à trente ans suivant la plan-
tation, soit sur la base du classement antérieur au boisement,
soit sur la base de 50 p . 100 seulement du nouveau revenu
cadastral.

Ayant eu l'avantage de présenter l'avis de la commission de
la production et des échanges sur le projet de loi précité,
j'avais clairement indiqué que cette demi-mesure n'effacerait
pas l'effet paralysant qu'entraîne pour les investisseurs poten-
tiels la perception d ;un véritable impôt préventif sur le revenu.

Une telle incidence prend à présent — soyez-en persuadé,
monsieur le ministre — une importance dont il faut désormais
tenir compte . M. le ministre de l'économie et des finances avait
bien voulu me donner l'assurance que le Gouvernement ne
manquerait pas de procéder, comme je le demandais, à une
étude sur cette question que — j'y insiste — il n'est plus
possible aujourd'hui de négliger.

J'ai, depuis lors, renouvelé ma demande par écrit, sans
obtenir, hélas! de réponse . Or, il convient que l'Assemblée
recueille, sinon aujourd'hui, du moins très prochainement, les
conclusions de l'étude promise par le Gouvernement, conclu-
sions que j ' ose espérer positives.

En second lieu, je désire appeler l'attention du Gouver-
nement, non seulement en mon nom personnel, mais au nom de
nombreux collègues, notamment M. Poncelet qui m'en a spécia-
lement prié, sur une omission regrettable intervenue dans
la première partie du projet de loi de finances . Je veux
parler d'une disposition modificative du régime des carburants
agricoles.

Les restrictions qui sont prévues dans les attributions
d 'essence détaxée vont pénaliser gravement les exploitants
forestiers qui utilisent des tronçonneuses mécaniques . Le pro-
blème diffère totalement de celui des tracteurs agricoles fonc-
tionnant à l'essence, auxquels vous avez bien voulu, mon-
sieur le ministre — et à bon droit — éviter une survie
prolongée, en dépit des réalités économiques.

La tronçonneuse est, au contraire, l'instrument même de la
productivité du bûcheronnage, indispensable aux entreprises
forestières les plus dynamiques.

Nous demandons instamment au Gouvernement que, dans une
deuxième délibération ou autrement, les dispositions prises
en faveur des utilisateurs de moteurs mobiles pour l'irrigation

ou la traite mécanique, ou pour les treuils mobiles utilisés
dans la viticulture, soient étendues au fonctionnement des
40 .000 tronçonneuses utilisées dans l'exploitation des forêts.
Cette mesure nous semble équitable, mais surtout elle est
nécessaire à la défense de la forêt française.

Monsieur le ministre, la forêt est essentiellement vulnérable
aux divers assauts de la fiscalité . C'est pourquoi je me vois
obligé de formuler une autre demande : pourriez-vous envi-
sager le maintien, en 1971, de la suppression de la taxe sur
les sciages de chênes exportés? Il serait, en effet, surprenant
de favoriser l'exportation des produits bruts en compromettant
délibérément les résultats acquis dans l'exportation des sciages
de chênes qui représentent, pour notre économie et notre
balance commerciale, une ressource particulièrement précieuse.

L'étude des prix moyens des sciages de chênes exportés
a montré qu'il s'agit non pas, comme on l'a dit, de bois néces-
saire à l'industrie du meuble, mais de bois propre à la char-
pente.

Il me reste enfin à évoquer un problème concernant les
zones d'économie de montagne.

Je n'insiste pas sur le fait que, chaque année, le départ des
hommes s'accélère et que l'agriculture de montagne se dégrade
de façon plus irréversible . D'autres orateurs l'ont dit avant
moi et M. Dijoud y a insisté encore tout à l'heure.

Je rappellerai seulement que, depuis de nombreuses années,
des demandes sont formulées — qui encombrent certainement
les tables de votre ministère — pour obtenir une meilleure
délimitation des zones d'économie de montagne.

Il ne s'agit pas, je vous l'assure, de modifications importantes.
Celles-ci ne sont pas possibles, j'en ai pleinement conscience . Il
faudrait pourtant effacer certaines anomalies, j'allais dire — veuil-
lez m'en excuser — certaines absurdités.

Par exemple, dans la partie Nord-Est du massif montagneux
vosgien figure au tableau une commune isolée, Saint-Stail,
dont le nombre d'habitants est de soixante-six . Or . Saint-Stail
jouxte une autre petite commune avec laquelle elle partage
l ' unique mairie : Grandrupt, qui compte soixante-dix-sept habi-
tants. D'autres communes encore limitrophes sont soit par le
genre de vie, soit par l'altitude moyenne — à cet égard,
depuis quelque temps, je me suis mieux renseigné sur la
façon dont les communes ont été classées, mais je ne me
suis pas livré à des calculs qui ne sont pas dans mes possi-
bilités actuelles — le site, le type d'agriculture sont tout à fait
comparables à Saint-Stail. Seule Saint-Stait, au milieu des
autres, est réputée appartenir à l'économie montagnarde . Je me
demande quelle action entreprendre dans ces conditions.

Il faut, en conséquence, joindre ces petites espaces à la
zone principale du massif vosgien dont le périmètre passe à
quelques kilomètres au Sud.

Quelques autres anomalies paraissent dans d'autres secteurs.
Elles sont de très faible étendue, j'y insiste . Les corriger
n'entraînerait pas très loin . Les habitants concernés ne com-
prennent rien à ce découpage apparemment arbitraire et leur
moral, à juste titre, s'en trouve affecté . Il convient, monsieur
le ministre, de faire cesser cette situation qui est une offense
au bon sens de nos montagnards . Et l'équité, vous le savez
mieux que personne, est encore une vertu irremplaçable.
(Applaudissements.)

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

M. Jean Lainé. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
le budget de l'agriculture appelle quelques remarques.

Je supprimerai de mon propos les questions déjà traitées.

Les agriculteurs s'inquiètent de la conjoncture actuelle, mau-
vaise pour la récolte de céréales, le prix du lait et caracté-
risée par la crise sur le marché des fruits, des oeufs, des
volailles et des porcs.

D'après l'enquête de la P .P .C. A., le pouvoir d'achat des
agriculteurs aurait augmenté de 3,1 p . 100, pendant que les
moyens de production augmentaient de façon beaucoup plus
importante — 7,9 p . 100 — l'alimentation des animaux de
15 à 18 p . 100 en dix mois.

Une des preuves en est la mévente du matériel agricole . Dans
les six premiers mois de 1970, les ventes de tracteurs imma-
triculés ont diminué de 17 p. 100 ; celles du matériel, de
54 p . 100 ; celles des moissonneuses-batteuses, de 27 p . 100 ; celles
des charrues, de 29 p . 100. L'exportation a augmenté de 30'p . 100
grâce aux efforts des industries.
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Malgré cette augmentation de 30 p . 100, on constate une
réduction de la production dans les usines et une diminution
des heures de travail.

La récolte d'orge, en 1970, est très mauvaise . La récolte de
blé est inférieure de 20 p . 100 à la moyenne. Les silos por-
tuaires de Rouen pour l'exportation sont vides et, si le prix
est plus élevé que celui de l'0 . N . I . C ., on ne trouve pas
d'acheteurs . Pour le maïs, les emblavures ont augmenté dans
certaines régions de vingt fois par rapport à 1969.

Mais ce sont les productions animales qui inquiètent le
plus les producteurs . Je parlerai du lait et de la viande bovine,
laissant à d'autres collègues le soin de traiter des oeufs, des
volailles, des porcs, des moutons, des chevaux.

Pour le lait et la viande, différentes mesures ont été prises.

En 1968, une prime de 45 francs a été accordée aux agri-
culteurs âgés de plus de soixante ans et possédant moins de
dix vaches. La demande devait en être faite avant le 20 décem-
bre 1969. La circulaire n" 69-2195 du 4 novembre 1969 pré-
voyait l'octroi d'une indemnité de 1 .100 francs par vache
laitière abattue et d'avantages analogues pour la non-commer-
-ialisation du lait.

L'article 7 du décret n° 68-1105 du 27 juillet 1968 attribue
aux producteurs une prime équivalant à 23 litres de petit lait
pour un kilo de matière grasse livrée . Je regrette que
cette mesure, financée par Bruxelles, n'ait été appliquée en
France que dans dix-huit départements, ce qui est bien peu.

Enfin, la cireulaire n° 4003 du 15 mai 1970 accorde une
prime de 150 francs par veau mâle de six mois pour les
adhérents d'un groupement.

Ces décisions, plus ou moins bien connues ou appliquées,
ont eu pour effet de réduire la production laitière . Cette réduc-
tion deviendrait inquiétante si elle se poursuivait.

Les conséquences de la dévaluation, le développement des
moyens de production, la hausse de 18 p . 100 des produits
alimentaires et des salaires, les charges sociales et fiscales, les
taxes, les impôts, les cotisations ont forcé les éleveurs à demander,
à Bruxelles, une hausse de 10 p. 100 pour le lait et la viande,
cependant que nos partenaires demandaient de leur côté 6 et
10 p. 100.

M. Mansholt lui-même ne peut s'y opposer, car il ne saurait
invoquer le jeu des excédents, son principal et seul argument.

Mais quand nous avons réduit la production laitiers, nous
avons en même temps réduit les naissances, donc le nombre
des veaux d ' élevage, d'où le problème des animaux maigres.

Ces inquiétudes sont déjà anciennes . Un de vos prédécesseurs,
M. Pisani, n' avait-il pas tenté une expérience, à Jouy-en-Josas,
sur cent génisses hollandaises qui, grâce à un traitement aux
hormones, devaient produire des jumeaux ? La difficulté fut
de limiter les naissances à deux unités !

Cette orien'ition et cette transformation d'une partie de
notre cheptel laitier en cheptel-viande ne se manifeste malheu-
reusement pas que chez nous. Certains de nos partenaires font
de même, ce qui peut nous faire perdre notre chance d'écouler
en Europe notre première production nationale, la viande.

Ne voyons-nous pas à nos portes l'Allemagne, notre principal
acheteur — 158 milliards de francs pour les six premiers mois
de 1970 — reconvertir des troupeaux de frisonnes pie-noires
tachetées, même des Angus, principalement lorsqu'il s'agit de
gros effectifs qui nécessitent des vachers salariés, en abandon-
nant la production laitière à la petite exploitation, à l ' ouvrier-
paysan, selon le slogan de la « vache du facteur », pour se
consacrer uniquement à la viande ?

J'ai visité dans la lande de Lunebourg, autrefois infertile, à
Soltau, en Basse-Saxe, chez M. Pralle, président du Herd Book
charollais allemand, qui groupe environ cent membres, un
élevage en plein développement qui n'a rien à envier aux nôtres.
Du reste, il est issu de nos souches. Comme nos propres éleveurs,
il demande à Bruxelles une augmentation de 10 p. 100 du prix
de la viande.

Les producteurs allemands sont encouragés et défendus par
leur gouvernement . On en trouve la preuve dans les mesures
sanitaires qui sont prises pour les importations.

Cela exige que la prophylaxie soit développée chez nous. De
même, l'adduction d'eau, si nécessaire aux populations de nos

. campagnes, est également indispensable pour la santé du cheptel
et la qualité de la production.

Il est prévu de soumettre au régime du bénéfice réel les
exploitants qui font plus de 500 .000 francs de chiffre d'affaires
par an. J' espère qu' il s'agit du chiffre d'affaires hors taxes,

sinon une discrimination injuste serait faite entre assujettis
et non-assujettis, et d'aucuns seraient incités à freiner le dévelop-
pement de leur exploitation pour se maintenir à un chiffre
d'affaires inférieur au seuil de 400.000 francs.

Je connais un jeune agriculteur exploitant cinquante-deux
hectares qui, ayant opté pour le système (le la T .V.A., a
renoncé au forfait. Il a dû prendre un comptable et, en fin
d'année, il s'est aperçu que les honoraires de ce spécialiste
dépassaient le bénéfice qu'il retirait du passage d'un système à
l'autre ! Aussi, monsieur le ministre, avons-nous été surpris
quand nous avons constaté la modicité des crédits inscrits à votre
budget pour l'enseignement agricole, indispensable et vital pour
que les jeunes puissent se préparer à la tâche qui les attend.
Je sais qu'il y a eu des abus et que des établissements ayant
coûté des centaines de millions, même un petit milliard ancien,
n'ont que quelques élèves, et que le seul moyen de les rentabi-
liser est de les fermer. Mais ceux qui n'ont coûté qu'un couple
de millions nouveaux et qui ont 100 élèves et plus doivent être
encouragés, défendus, soutenus, car ce sont ces collèges qui
forment les futurs chefs d'exploitation.

Dans une société à succursales multiples, si un magasin est
en déficit, on le ferme et on reporte les efforts sur les autres.
Nous demandons la même chose pour l'enseignement agricole.

Les problèmes sont d'ailleurs les mêmes pour les silos, les
abattoirs, voire pour les groupements de producteurs qui vien-
nent de naître : 869, dont 360 pour les fruits et légumes, 126 pour
l'aviculture, 272 pour l'élevage. Certains ne sont pas viables.

Deux mots d'un produit régional, la pomme, le plus vieux
fruit du monde, qui nous cause des soucis avec sa récolte plé-
thorique de 24 .694 .000 quintaux . Nous attendons toujours le
décret fixant le prix de campagne . Je tiens à vous remercier,
monsieur le ministre, (le l'engagement que vous avez pris hier
soir et qui va permettre de payer les livraisons du début de sep-
tembre.

Le troisième plan cidricole, allant du 31 août 1966 au 1°' sep-
tembre 1970, est terminé . J'espère que le quatrième rentabili-
sera ce fruit comme il le mérite.

Une remarque sur les structures. Le but recherché est de
constituer des exploitations d'une surface viable, permettant à
une famille de vivre . Je regrette que, pour y parvenir, on se
livre toujours à des additions de parcelles, sans recourir jamais,
comme l'ont fait et le font d'autres pays, à la division . Quand
un domaine est à vendre et qu'il représente quatre, cinq, six,
dix fois la surface considérée comme viable dans la région, la
S . A . F . E . R . devrait l'acheter et le diviser en quatre, cinq ou six
exploitations rentables. Certains propriétaires l'ont fait pour leurs
enfants.

Parmi les paysans qui sont forcés de quitter la terre, il y en
a qui l'aiment, qui sont nés avec la vocation de la servir . Les
exigences de la vie moderne, en les arrachant à elle, en font
pour la vie des déracinés, de= aigris, des mécontents, des mal-
heureux . Ils n'ont qu'un défaut, c'est d'être nés dans un milieu
pauvre . C'est pourtant bien ceux-là qui sont les véritables pay-
sans, ce ne sont pas les « industriels paysans » !

Orienter la profession dans le sens de la paysannerie indus-
trielle est une erreur pour l'avenir humain du pays, à une
époque où l'on doit créer des emplois.

Depuis quelque temps, dans les milieux agricoles, on attendait
avec impatience l'année 1970 pour la revision quinquennale du
revenu des propriétés non bâties, en v".e d'en corriger les
erreurs. Or le ministre vient de décider la revision générale sim-
plifiée des évaluations foncières clu non-bâti, en vertu de l'ar-
ticle 1407 du code des impôts directs, par l'application d'un
coefficient aux valeurs locatives cadastrales issues de la dernière
revision quinquennale de 19,.l . Cette opération sera faite par
les commissions départementales des impôts directs et des taxes
sur le chiffre d'affaires, et ces commissions seront seules compé-
tentes, sans consultation des commissions communales . Les
injustices, dans ces conditions, seront non pas supprimées, mais
augmentées, amplifiées, multipliées. (Applaudissements.)

On parle toujours de revenu cadastral, en disant que c'est un
moindre mal, que l'on ne trouve rien pour le t remplacer. Mais
personne ne s'est penché sur les erreurs, les fautes du calcul de
base, qui en vicient l'application . C'est ainsi que, dans les com-
missions départementales, tous les intéressés ne sont pas repré-
sentés . Pour l'estimation du bâti à soustraire du loyer total pour
obtenir le non-bâti, on semble ignorer que le bâti est beaucoup
plus important dans une petite exploitation que dans une grande.
Malheureusement, bien souvent, les commissions départemen-
tales opèrent un abattement uniforme, pénalisant ainsi les régions
d'exploitation familiale.
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Enfin, je trouve abusive l'inscription au budget de l'agricul-
ture de crédits comme ceux qui sont destinés à l'amélioration
de l'environnement . On donne ainsi à l'opinion put ique une
idée fausse du coût de l'action agricole . Rappelez-vous le slogan :

Chaque paysan coûte un million au pays r.

Tels sont, rapidement exposés (Sourires), quelques sujets qui
inquiètent le monde paysan, lequel refuse de se laisser enfermer
dans le dilemme : politique des structures, politique des prix.

Je sais, monsieur le ministre, les efforts que vous déployez
et le dévouement dont vous faites preuve pour défendre notre
agriculture, dont le sort dépend désormais plus de Bruxelles
que de Paris . Je tiens à vous en remercier. (Applaudissements.)

M. le président . La parole est à M . de Rocca Serra.

M . Jean-Paul de Rocea Serra . Monsieur le ministre, à la fin
de cette longue discussion, mon intervention, qui sera brève,
vous vous en doutez, ne vise pas à l'originalité. Je veux simple-
ment, après tant d'autres, regretter l'insuffisance de votre budget
d'équipement.

Mais il me faut d'abord rendre hommage à votre action et
dire que j'approuve votre politique agricole considérée dans
son ensemble . Quels que soient les motifs d'insatisfaction, il
faut bien reconnaître, en effet, que certains choix sont fort
judicieux et que, en tout cas, les conséquences de certaines
contraintes ne vous sont pas imputables.

Je présenterai des observations sur les points suivants : ser-
vices publics ruraux, protection de la forêt, grands aménagements
régionaux.

La dotation inscrite à ce budget pour les services publics
ruraux, malgré une majoration surtout sensible pour les adduc-
tions d'eau, est nettement insuffisante. Elle ne permettra certai-
nement pas de rattraper les retards accumulés depuis plusieurs
années . Cette situation présente de très graves inconvénients,
non scr.lement parce qu'elle rend plus pénibles encore les condi-
tions r: : : vie de nos populations rurales, mais aussi parce qu'elle
compromet le succès des initiatives qui tendent à reconvertir
leurs activités.

Comment peut-on espérer créer de nouveaux emplois en zone
rurale, par le tourisme notamment, sans offrir aux collectivités
les moyens de financer certains équipements indispensables ?

Le regroupement des populations rurales dans les bourgs, que
favorisent parfois le développement des activités tertiaires et
l'implantation de petites industries, crée de nouveaux besoins et
commande par priorité l'extension et le renforcement des réseaux
d'électrification et d'adduction d'eau.

Les services publics ruraux, qui ont été sacrifiés au cours du
V' Plan, devraient bénéficier dès maintenant d'une majoration
plus marquée des dotations, afin que les retards puissent être
résorbés dans des délais raisonnables.

Nous avons noté une augmentation, somme toute substantielle,
des crédits d'équipement forestier et notamment de ceux qui
sont réservés à l'application de la loi du 12 juillet 1966 sur la
sauvegarde de la foret méditerranéenne . Certes, neuf périmètres
pilotes sont ou seront créés . Mais je peux affirmer, après l'été
que nous avons vécu et ses immenses incendies, que la direc-
tion générale de la production de la nature aura une tâche fort
difficile si la lutte contre l'incendie n'est pas organisée d'une
façon plus diffuse et plus systématique, c'est-à-dire avec des
moyens financiers beaucoup plus considérables . Il en va de la
protection des sols de montagne, du maintien des équilibres
hydrauliques, de la sécurité des populations et, bien entendu, de
la protection si souhaitable de la nature.

Comment peut-on, dans le Midi, concevoir sérieusement la pré-
servation des équilibres biologiques, l'aménagement du milieu
naturel en vue d'explorer toutes les ressources, toutes les possibi-
lités d'accueil et les activités de loisir, comment peut-on raison-
nablement tirer le profit attendu de la création des parcs naturels
régionaux si l'on ne résout pas d'abord le problème de la préven-
tion et de la lutte contre l'incendie ?

Je sais bien, monsieur le ministre, que ce problème n'est pas
de votre seule compétence, qu'il intéresse aussi la protection
civile. Mais une action coordonnée, méthodique et intensive est
absolument indispensable.

Sans vouloir entrer dans l'analyse détaillée des mesures souhai-
tables, je dirai que la prévention doit être accélérée dans
l'ensemble des massifs résineux par l'ouverture de chemins
donnant accès aux points d'eau et de tranchées pare-feu, par
des plantations de feuillus, par la création d'aires d'atterrissage
pour hélicoptères .

L'expérience a prouvé, hélas! que dans les régions méditer-
ranéennes l'économie des moyens coûte finalement très cher. Il
faut, avant l'été prochain, mettre en place dans les départements
du Sud-Est de nouveaux avions Canadair, des corps (le sapeurs-
pompiers spécialisés pouvant éventutellement intervenir en com-
mandos héliportés à la première alerte, et des moyens de détec-
tion et de liaison beaucoup plus efficaces.

Enfin, la protection de la forêt doit nous conduire tout natu-
rellement à une politique plus dynamique en ce qui concerne le
maintien d'un certain équilibre agro-sylvo-pastoral.

Dans certains départements, le mien en particulier, l'élevage
ovin est demeuré une ressource essentielle, et le lait de
brebis une production importante et de grande qualité . Il faut
que les éleveurs, durement touchés par la diminution des her-
bages, du fait de l'extension des cultures, du fait aussi des
incendies et des interdictions de pacage, pénalisés de surcroît
par la sécheresse, puissent bénéficier d'une aide immédiate de
l'Etat — des propositions vous seront bientôt faites dans ce
sens, monsieur le ministre — et, pour l'avenir, de la création
d'herbages de remplacement par l'intervention de la société
pour la mise en valeur agricole de la Corse, la Somivac.

Les grands aménagements régionaux sont les grands sacrifiés
de ce budget . La stagnation, sinon la diminution, des dotations
des principales sociétés d'aménagement va ralentir dangereu-
sement l'exécution des programmes d'équipement hydraulique
et la rentabilité, déjà précaire, de la gestion de certains réseaux ;
je fais allusion, notamment au Bas-Rhône - Languedoc, au canal
de Provence, à la Somivac.

Les sociétés d'aménagement sont pourtant des instruments
bien rodés, connaissant parfaitement le milieu naturel dans
lequel elles interviennent, et elles peuvent rendre d'incompa-
rables services dans l'aménagement régional et dans l'aména-
gement de l'espace rural, à condition, bien entendu, qu'on leur
en donne les moyens.

J'ai eu souvent l'occaeion, monsieur le ministre, de vous entre-
tenir de la Somivac. Il lui faut des moyens accrus
et des missions nouvelles La pénurie de ses dotations, depuis
quelques années, a ralenti l'exécution de son programme et
n'a pas permis l 'achèvement de certains réseaux d'irrigation, par
là même a compromis les productions de fruits et de légumes
nécessaires à la conserverie.

Il faut enfin lui donner les moyens d'une action plus diver-
sifiée dans d'autres zones, notamment au profit de l'élevage.

Il lui faut aussi et surtout lui permettre de construire de
nouveaux et indispensables ouvrages de retenues et réseaux
de distribution, absolument nécessaires, dans une région où
tout est subordonné à l'hydraulique, pour la modernisation de
l'agriculture et le développement du tourisme.

Vous savez, monsieur le ministre, que, en raison de la
sécheresse, de l'augmentation de la consommation en eau
d'irrigation et en eau potable, les réserves des barrages de
Corse sont épuisées et que. l'Electricité de France devra pro-
céder à des délestages dès mardi prochain . Rien ne pouvait
mieux faire sentir l'état de sous-équipement de ce département
en matiére hydraulique.

Je suis persuadé que vous ne resterez pas insensible à cette
situation et que vous fournirez à la Corse les moyens de
compléter et d'achever les équipement indispensables.

La diminution des dotations relatives au soutien des marchés
vous avait fait escompter une majoration des crédits d'équipe-
ment. Souhaitons tout au moins que les plus-values fiscales
et le prochain collectif vous en fournissent les moyens . (Applau-
dissements .)

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

M. Jean Fontaine. Monsieur le ministre, le peu de temps
qui m'est imparti m'obligera à énoncer succinctement les don-
nées des problèmes qui nous préoccupent . Et, rompant avec
l'usage, je vous entretiendrai d'abord des problèmes particuliers
à mon département.

Je note que votre ministère consacre aux départements
d'outre-mer des crédits de plus en plus réduits : cette année,
moins 5.310.000 francs en autorisations de programme et moins
3 .405.000 francs en crédits de paiement.

Devons-nous voir dans cette ténacité de votre ministère à
diminuer toujours davantage les crédits des départements
d'outre-nier une volonté délibérée d'abandonner ceux-ci à leur
triste sort ? Pourtant, vous n'ignorez pas qu'il s'agit de dépar-
tements essentiellement agricoles et de surcroît sous-développés.
Réduire les sommes consacrées à l'équipement, c'est refuser



5364

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 7 NOVs MBRE 1970

aux agriculteurs les moyens de se développer et de s'intégrer
dans la société nouvelle . Sans adductions d'eau, sans chemins
d'exploitation, sans courant électrique, les paysans sont
condamnés à croupir dans la misère. Pour eux, il n'existe pas
d'égalité des chances puisqu'on leur refuse les moyens d'amé-
liorer leur revenu.

Voici ma question : que comptez-vous faire pour assurer à
ces agriculteurs une meilleure part dans le produit national ?

Mon deuxième problème est le suivant . Les points faibles de
l'agriculture, que ce soit à la Réunion ou en métropole, sont
bien connus : ce sont les prix et les structures.

Je ne vous parlerai pas tout de suite des prix, j'aurai l'occa-
sion d'y revenir.

En ce qui concerne les structures, vous n'ignorez pas que
nous avons le triste privilège d'en avoir de très aberrantes puis-
que 16 p. 100 seulement des propriétaires s'approprient 79 p. 100
des surfaces cultivées . Il n'est donc pas nécessaire de vous
rappeler l'impérieuse nécessité de la réforme foncière.

Quels sont donc les moyens dont nous disposons pour y par-
venir? Yen vois au moins trois.

D'abord la S . A . F . E . R . Elle est créée depuis 1966. Je dois
dire que globalement son action est bonne, encore que je sois
beaucoup plus nuancé quant à certaines actions ponctuelles.
Mais cet organisme est handicapé sur trois points importants.

Le droit de préemption qui lui est reconnu dans les principes
ne peut pas être exercé parce que le décret d'application qui
doit permettre aux S . A . F . E. R . d'outre-mer de l'utiliser dort
toujours dans les chemises de votre ministère et n'est pas encore
paru . Vous voyez tout de suite, monsieur le ministre, l'inconvé-
nient d'une telle situation . Nous assistons, impuissants, à des
concentrations foncières et à la création de iatifundia.

La S . A. F . E . R. rencontre en outre certaines difficultés du
fait du plafond imposé à la dotation de prêts à l'acquisition . II
faudrait augmenter cette dotation et la faire passer de 600 à
800 millions de francs.

Enfin nous sommes très préoccupés par la situation de certains
attributaires de lots de cannes S. A. F. E . R. Grâce aux efforts
conjugués de l'assistance technique et de la restructuration des
lots, les allocataires ont vu doubler voire tripler leurs produc-
tion de cannes à sucre . Or le quota qui leur a été attribué a
été fixé sur la base de leur ancienne production. La question
est donc de savoir si vous envisagez, en récupérant les quotas
tombés en désuétude, d'accorder à la S . A . F . E . R . réunionnaise
un quota technique spécifique . Cela me parait faisable tout en
respectant les dispositions du traité de Rome et les règlements
de la C. E . E . Vous négociez actuellement un règlement commu-
nautaire des alcools ; exigez donc des quotas de sucre supplé-
mentaires pour compenser le manque à gagner dans le domaine
des alcools.

Pour réaliser la réforme foncière vous disposez également des
moyens mis à votre disposition par le F . A . S . A . S . A. Malheu-
reusement les actions de cet organisme ne sont pas étendues
aux départements d'outre-mer. J'ai déjà plusieurs fois posé la
question de cette extension de compétence . Il m'a été invaria-
blement répondu qu'une commission était constituée, qu'une
enquête était en cours et que la décision dépendrait des résul-
tats de cette enquête . Cette décision se fait toujours attendre.
'Envisagez-vous, oui ou non, de faire bénéficier les agriculteurs
des départements d'outre-mer des avantages du F . A . S . A. S . A . ?

Le troisième moyen de la réforme foncière trouve ses fonde-
ments dans les dispositions réglementaires qui établiront les
limites de superficie ou de valeur des exploitations agricoles et
les placeront sous le régime de l'attribution préférentielle. Mais
nous attendons la parution du décret spécial aux départements
d'outre-mer prévu par le décret du 27 août 1970 . Pourriez-vous
nous donner des apaisements à ce sujet?

Dans le même ordre d'idées, je profite de l'occasion pour
vous signaler qu'en dépit de mes supplications les dispositions
de la loi d'orientation foncière ne sont toujours pas applicables
"outre-mer . C'est là un vide législatif important qu'il conviendrait
de combler au plus tôt.

Troisième ordre de préoccupations pour notre agriculture : la
possibilité de financer des opérations intégrées de mise en valeur.
Un programme d'ensemble a été mi au point par la délégation
départementale agricole en liaison avec les services concernés et
les collectivités locales . La question qui se pose est de savoir si
vous êtes d'accord pour faire participer le fonds d'action rurale
en complément des sources de financement habituelles, F . I. D.
O . M., ministère de l'agriculture, éventuellement fonds forestier
national et caisses prêteuses .

Pour en terminer avec les affaires de rion département, que
je vous dise combien nous ressentons le refus, chaque année réi-
téré, de créer au moins un poste de contrôleur des lois sociales
en agriculture . Il ne suffit pas de voter des lois sociales, mais
il faut les appliquer . Sans contrôleur, ces textes restent lettre
morte.

J'en viens maintenant à quelques questions d'ordre général, et
d'abord à celle du prix du sucre . Cc prix n'a pas augmenté autant
que ceux des autres productions . Vous avez la réputation, que je
crois mal fondée, de ne pas beaucoup aimer les producteurs de
plantes saccharifères . Prouvez le contraire en effectuant rapide-
ment le rattrapage des prix européens du sucre. Nous en sommes
encore loin . Il s'en faut encore de 10,5 p . 100 . Et en le faisant,
gardez-vous surtout de la tentation des reprises.

Mon collègue M . Briot, hier soir, vous a entretenu de son senti-
ment très circonspect au sujet des accords du type accords de
Yaoundé . Au nom de mes collègues des départements d'outre-
mer, je dois vous dire notre très grande circonspection
et, à certains égard, notre grande inquiétude . De tels
accords, qui prévoient non seulement la préférence communau-
taire, mais également la préférence commerciale, ne sont pas
sans nous inquiéter. Ces pays n'ont pas les mêmes charges que
nos départements, ni les mêmes charges fiscales, ni les mêmes
charges sociales . Ils peuvent donc avoir des prix commerciaux
plus compétitifs. Si nous devons subir leur concurrence au
niveau du marché national, nous sommes défavorisés.

Je tiens à m'associer aux propos qui ont été tenus par
mes collègues MM. Briot et de Montesquiou, concernant le règle-
ment communautaire des alcools. Nous souhaitons que la défi-
nition communautaire soit aussi large que possible, afin que les
rhums puissent y être intégrés.

Ma dernière observation est destinée à attirer votre attention
sur une catégorie de fonctionnaires de votre administration que
je connais bien : les ingénieurs des travaux des eaux et des forêts,
les oubliés de la croissance, le tiers-monde de la fonction publi-
que.

Tandis que de dérogation en dérogation on vide de tout sens
le statut de la fonction publique lorsqu'il s'agit de faire des
fleurs s à certaines catégories de fonctionnaires — et tant mieux
pour eux! — devant les revendications des ingénieurs des
travaux des eaux et forêts on reste de marbre ! Et pourtant
que réclament-ils ? Simplement que soit respecté un principe
admis, officialisé : l'unicité de la carrière des ingénieurs des tra-
vaux de l'Etat et pour cela l'alignement de leur rémunération
sur celles de leurs collègues du génie rural et de l'équipe-
ment . Ces fonctionnaires sont recrutés parmi les élèves titulaires
du diplôme des techniques forestières, dûment homologué par
le décret du 7 mai 1970 . Le niveau du recrutement correspond
à celui des classes préparatoires aux écoles nationales supé-
rieures agronomiques. La difficulté de ce concours est connue
et reconnue, les résultats statistiques sont là qui en apportent
la démonstration.

En outre, à l'observation que je viens de formuler, s'ajoute
une raison d'opportunité . En effet, le corps immédiatement infé-
rieur des techniciens forestiers a un indice terminal très proche
de celui des ingénieurs des travaux . La notion sacro-sainte de la
hiérarchie administrative s'en trouve de ce fait bousculée.

Voilà, monsieur le ministre, les observations que j'avais à vous
présenter. J'attends de vos réponses beaucoup d'apaisement.
(Applaudissements.)

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

M . René Couveinhes. Mesdames, messieurs, si, dans ce débat
budgétaire, nous devions mesurer nos interventions, non pas
d'après l'importance des problèmes, mais en fonction des crédits
qui sont consacrés à les résoudre, c'est à peine si j'aurais nia
place à cette tribune.

Mes préoccupations, en effet, concernent deux secteurs de
l'activité agricole qui, tout en contribuant pour respectivement
8 et 4 p . 100 au revenu des agriculteurs, ne bénéficient que
d'une aide budgétaire très limitée, environ 200 millions de francs
au total, soit à peine 4 p . 100 des dépenses publiques de soutien
des marchés, 3 p . 100 du budget de l'agriculture et 1,2 p . 100 de
l'ensemble des concours de l'Etat à l'agriculture . Il s'agit — vous
l'aviez sans doute deviné, monsieur le ministre — de la culture
de la vigne et de la culture des fruits.

Et d'abord la vigne. Est-il besoin de rappeler le rôle que joue
le vin dans notre économie nationale ? 1 .250.000 hectares de
surface de vigne, et 623 .000 viticulteurs commercialisant une
production dont la valeur, pour 1969, représente 4,5 milliards .
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C'est donc un secteur d'activité dont l'importance est consi-
dérable pour l'ensemble de l'économie française ; mais pour le
Languedoc, et notamment pour le département que je repré-
sente, cette importance n ' est pas seulement considérable, elle
est tout simplement vitale.

Or, le vin, c'est un fait, ne bénéficie pas d'un dispositif de
soutien des marchés comparable à ce qui existe pour les céréales
ou pour les grands produits animaux . C'est par le biais de la
réglementation ou par des aides indirectes, au demeurant peu
coûteuses, que l'Etat intervient dans ce domaine . Il ne s'agit
pas dans mon esprit d'un reproche, mais d ' une simple consta-
tation . Et cette constatation explique les réactions psycholo-
giques des agriculteurs de ma région, région qui participe,
comme toute la communauté nationale, à l'effort de solidarité
en faveur de produits comme le blé, le sucre, le lait et qui peut,
à bon droit, se plaindre de n'être pas payée de retour.

Mais cette observation d'ordre général n ' est pas l'objet de
mon intervention . Je ne suis pas venu ranimer les querelles
du passé et préfère tourner le regard vers l'avenir, tel qu'il
se dessine à travers les orientations de votre politique et compte
tenu des résultats appréciables que vous avez déjà obtenus au
niveau de la Communauté européenne.

A cet égard, notre horizon, grâce à vous, monsieur le ministre,
est beaucoup mieux dégagé aujourd'hui qu'il y a quelques mois.
Vous avez su prendre, et prendre en temps utile, les mesures
qu'il fallait concernant tes importations, les garanties de stockage
et le prix des prestations d'alcool vinique . Sur le plan européen,
vous avez défendu à Bruxelles, avec talent et avec bonheur,
l'idée de la préférence communautaire, dont vous rappeliez
qu'elle n'est pas seulement un principe, mais un règle, une
règle qui vaut pour tous les Etats qui composent à présent la
Communauté comme pour ceux qui voudraient, demain, en faire
partie.

Comme vous l'avez vous-même précisé, s la priorité d'écoule-
ment a été reconnue à deux reprises pour les vins de la Com-
munauté, ce qui est la traduction, en langage européen, de la
notion et du principe formel de complémentarité quantitative,
principe qui, lui aussi, sera respecté s . Pour confirmer ces
propos, un communiqué du 7 octobre a annoncé l'arrêt de
toute importation en provenance des pays tiers aussi longtemps
que ne pourra être établi avec précision le bilan de la cam-
pagne.

Certes, voilà des perspectives rassurantes pour la viticulture
française. Vis-à-vis de la Communauté, car c'est dans ce cadre
que nous devons désormais raisonner, il n'y a plus main-
tenant de problèmes au niveau de la définition des principes.
Il en subsiste cependant au niveau de leur application, et c'est
de ceux-là que je voudrais vous parler . A mes yeux, en effet.
le respect effectif des règles communautaires fondamentales ne
pourra être assuré que par l'adoption de mesures concrètes
intéressant à la fois la préférence communautaire, la complé-
mentarité quantitative et l'égalité des conditions de la concur-
rence.

Pour ce qui concerne la préférence communautaire, ces mesu-
res sont au nombre de quatre.

C ' est d'abord le respect du prix de référence qui suppose
l'identification du produit importé et sa comparaison avec la
facturation de l'exportateur . C'est aussi l'application intégrale du
tarif extérieur commun, les concessions exceptionnelles qui
pourraient être consenties devant s'accompagner d'engagements
précis en matière de disciplines quantitatives et qualitatives.
C'est également l'application éventuelle de taxes compensa-
toires vis-,i-vis des pays à très bas niveau de vie ou à com-
merce d'Etat . C'est, enfin, l'interdiction du coupage des vins
européens avec des produits importés.

Quand la préférence sera ainsi respectée, il deviendra possi-
ble de mettre en jeu la complémentarité quantitative.

Celle-ci suppose, me semble-t-il, l'existence d'un système de
régulation des importations, comportant, d'une part, l'établisse-
ment du bilan des ressources et des besoins de la Communauté
et, d'autre part, une procédure de délivrance de certificats
d'importation comportant un droit de regard des organisations
communautaires. En effet, seul un bilan établi par les services
de la Commission peut permettre de dégager s'il y a équilibre,
excédent ou déficit des ressources sur les besoins ; et dans
l'hypothèse où des insuffisances seraient reconnues, c'est à la
Commission qu'il appartiendrait d'autoriser les Etats membres
à délivrer des certificats d'importation ne dépassant pas trois
mois de validité et dans l'exacte limite de ces insuffisances.

Si le système que je préconise vous parait celui qui doit
être employé, comment, monsieur le ministre, peut-on expliquer
que certains pays membres, la République fédérale d'Allemagne

et le Benelux notamment, délivrent déjà des certificats d'im-
portation, alors que les chiffres des récoltes ne peuvent être
encore connus de la Commission ?

En ce qui concerne l'égalité des conditions de la concur-
rence, bien des efforts restent à accomplir . Faut-il vous rappeler
la déception des viticulteurs du Midi, lorsqu'un règlement du
11 août, différant l'harmonisation de la concurrence sur le
plan à la fois de la qualité et des prix de revient, a dispensé nos
partenaires du contrôle du surpressurage des marcs ? Malgré le
relèvement du prix auquel sont remboursées nos prestations
viniques, il subsiste pour nos viticulteurs un supplément do
charges que le F . E . O . G . A . devrait intégralement rembourser.
Nous ne doutons pas que vous obteniez sur ce point la com-
pensation financière qui nous est due.

Ainsi, tout en approuvant pleinement les principes de votre
politique, je souhaiterais . monsieur le ministre, que vous accep-
tiez de discuter avec nous des modalités de leur application
et de nous dire si ma façon de voir correspond bien à celle
que vous avez l'intention de faire prévaloir à Bruxelles.

J'en viens à présent à la culture fruitière.

Des efforts considérables ont été accomplis pour parvenir à
une production de fruits adaptée au marché par sa qualité,
son homogénéité et son conditionnement.

Le Languedoc est ici en flèche, puisque la production de
pommes, par exemple, y est passée, en dix ans, de 17 .000 à
255 .000 tonnes.

Surclassant la concurrence italienne, sur des positions pour-
tant bien établies, la golden française s'est ainsi imposée en
1969 sur les marchés européens, plaçant notre pays au premier
rang mondial des exportateurs de pommes . Un tel résultat a
été acquis sans aide, les producteurs de fruits affrontant de
plain-pied les prix internationaux.

Comment, mes cires collègues, avons-nous récompensé un
effort aussi productif pour nes finances extérieures ? Les prix,
je parle des prix à la production, s'effondrent chaque année
plus bas, ne couvrant plus l'amortissement des emprunts et
entraînant les producteurs vers une faillite d'autant plus rapide
qu'ils ont davantage investi dans les équipements collectifs indis-
pensables de stockage et de commercialisation.

Si nous avons pu enregistrer avec satisfaction les récentes décla-
rations du Gouvernement, sensible à la gravité de la situation,
il n'en reste pas moins vrai que tout est à faire pour maîtriser
le marché des fruits.

Or les difficultés que rencontrent nos arboriculteurs sont de
deux ordres, national et communautaire.

Sur le plan intérieur, on constate une consommation insuf-
fisante, une charge fiscale et sociale trop lourde et une norma-
lisation trop facilement ignorée.

La consommation est insuffisante parce que le prix de vente
au détail est trop élevé . Les exemples sont multiples : pommes
à 0,35 franc à la production, 2 francs sur une place de consom-
mation à quinze kilomètres du lieu de production, 2 .50 francs
ou plus sur d'autres places.

Les pouvoirs publics redouteraient-ils une augmentation du
niveau des prix qui résulterait de la garantie d'une juste
rémunération pour les producteurs actuellement dépourvus de
toute sécurité économique ? Cette attitude négative serait aussi
injuste qu'inefficace, puisque l'écrasement des prix payés aux
producteurs est une politique de facilité qui ne profite pas,
en fait, à nos consommateurs.

Or un relèvement des coûts à la production de dix centimes
par kilo pour les pommes permettraient aux producteurs de
couvrir leurs frais. Serait-ce trop demander lorsque l'écart de
prix entre production et consommation est de un à sept ou
à huit ?

Quant aux charges fiscales et sociales, élles reposent toutes
sur le revenu cadastral . Or. comment admettre qu'une produc-
tion en crise grave depuis des années paye de huit à dix fois
plus de charges foncières à l'hectare que d'autres productions
pourtant moins défavorisées ?

M. le Premier ministre, à l'occasion des journées parlemen-
taires de Montpellier, avait affirmé que s cet état de choses
inadmissible serait corrigé clans les meilleurs délais s.

Une revision cadastrale (levait avoir lieu en 1970 ; elle n'a
pas été réalisée . L'on nous affirme qu'elle se fera en 1972, mais
la correction du revenu cadastral n'interviendrait qu'en 1974
ou peut-être 1975 . Que penser d'un système dont l'inefficacité
et l'incapacité d'adaptation sont démontrées tous les jours?
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Monsieur le ministre, ne pourriez-vous demander à votre col-
lègue des finances que cette revision soit entamée dès 1971
que son applicaiton soit considérablement avancée ?

Au cas où des impératifs techniques interdiraient un telle
accélération, ne pourrait-on prévoir une mesure transitoire spé-
ciale, eu égard à la situation de crise que traversent les arbo-
riculteurs ? Pensez qu'en raison de ce revenu cadastral anor-
malement élevé, non seulement leurs charges fiscales et sociales
sont excessives, mais aussi que de nombreux avantages, telles
les bourses, leur sont systématiquement refusés.

Enfin, pour aménager les quantités mises sur le marché fran-
çais, il ne dépend que du Gouvernement que les textes existants
concernant la normalisation soient effectivement respectés. Or
l'insuffisance des contrôles permet chaque année la commercia-
lisation de plus de 200.000 tonnes de pommes que la stricte
application des textes interdirait de mettre en vente.

Difficultés d'ordre national, mais aussi d'ordre communau-
taire, ai-je dit.

Tout d'abord, une politique consistant à diminuer la surface
des vergers de la Communauté économique européenne est indis-
pensable. Il faut donner à l'arrachage, sous forme de primes,
une aide attractive et efficace, la prime devant, en un seul
versement, couvrir l'opération d'arrachage et de remise en état
des sols pour une nouvelle culture.

En outre, un effort doit être fait pour faciliter la reconver-
sion des arboriculteurs en tenant compte des possibilités réelles
de culture des régions prises séparément.

Par ailleurs, il est non moins indiscutable que les actions
sur les quantités offertes sur le marché doivent être complète-
ment repensées . De toutes celles qui ont été mises en oeuvre,
la plus remarquée du public fut celle des retraits . La destruc-
tion des produits financée par le F. E . O. G. A. selon des prix
de référence déterminés sans rattachement à la notion des
prix de revient est un mécanisme conduisant à des absurdités
et dans lequel les producteurs sont privés de toute responsa-
bilité.

Dans la pratique, dès qu'apparaît un léger déséquilibre entre
l'offre et la demande, le commerce utilise le prix de retrait
comme base de transaction . Il en résulte un nivellement vers
le bas des cours à la production, sans que toujours cette baisse
profite au consommateur.

Un retour aux conceptions françaises de départ sur l'organi-
sation des producteurs est absolument nécessaire et des adapta-
tions des règlements doivent être demandées à Bruxelles dans
ce sens.

Par ailleurs, les effets de la concurrence des pays tiers
ont été clairement démontrés au cours de la dernière campagne.
On a vu la Grèce inonder le marché allemand de pêches à
des prix extrêmement bas, interdisant, en fait, toute libre
concurrence . Dans le même temps, les cotations ofifcielles alle-
mandes étaient manipulées pour s'approcher du prix de la
C . E . E . afin d'empêcher l'application de ia taxe compensatoire.

En conséquence, on peut dire que l'excédent communautaire
de pêches de 1970 a été constitué, pour les trois quarts, de
pêches grecques.

Le seul remède à cette concurrence inadmissible consiste à
revpir tous les textes de Bruxelles en matière de fruits et
légumes afin d'interdire de telles pratiques, d'une part, et
d'empêcher les pays membres de manipuler les cotations pour
bloquer les mesures de sauvegarde, d'autre part.

Il conviendrait, surtout, qu'en période de crise les frontières
de la C . E. E. soient fermées aux importations des pays tiers.
Or, pour que la clause de sauvegarde puisse être appliquée, il
faut que la Commission juge que les objectifs agricoles du traité
de Rome sont mis en péril . C'est dire la lourdeur de la
procédure à mettre en branle !

Pour conclure, je dirai que les producteurs de fruits et légumes
n' attendent pas tout des pouvoirs publics ; ils ont construit des
stations collectives, créé des groupements de producteur :.
reconnus, mis sur pied des bareaux de vente fédérant plusieurs
S. I . C . A . et coopératives.

Mais pour que les efforts d'une production jeune, dynamique,
donnent leur plein effet, encore faut-il que la volonté du Gou-
vernement se manifeste par des actions concrètes, tant sur le
plan national que communautaire.

Les viticulteurs, eux non plus, ne se présentent pas devant
vous les mains vides . Les progrès qu'ils n'ont cessé d'accomplir
dans le domaine de la qualité et de l'organisation de la produc-
tion leur donnent aujourd'hui vocation à prendre une place
de choix au sein de la partie moderne de notre économie.

En écoutant les uns et les autres, monsieur le ministre, vous
permettrez à des activités qui se situent parmi les plus pro-
ductives de la nation de n'avoir pas le fâcheux privilège d'être
en même temps celles qui rapportent le moins . (Applaudisse-
ments).

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

— 2 --

ORDRE DU JOUR

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

— Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1971 (n° 1376) . (Rapport n° 1395 de M . Phi-
lippe Rivain, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan .)

— Agriculture, F . O . R. M. A., B . A. P. S . A. et article 66
(suite) :

Agriculture :

(Annexe n° 8 . — MM. Papon et Poniatowski, rapporteurs spé-
ciaux ; avis n° 1396, tome VII, de M . Bordage (Enseignement
agricole), au nom de la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales ; avis n° 1400, tome II de M . Le Bault de
la Morinière, au nom de la commission de la production et des
échanges .)

Fonds .d'orientation et de régularisation des marchés agri-
coles (F. O . R . M . A.) :

(Annexe n° 13 . — M. Godefroy, rapporteur spécial ; avis
n° 1400, tome VI, de M . Bertrand Denis, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges .)

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A. P.
S . A.) :

(Annexe n° 38 . — M. Collette, rapporteur spécial ; avis
n° 1396, tome XV, de M. de Montesquiou, au nom de la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n° 1400,
tome XX, de M. Bousseau, au nom de la commission de la pro-
duction et des échanges.)

Article 66.

La séance est levée.

(La , séance est levée à dix-neuf heures trente .)

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

VINCENT DELBECCHI .
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