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P R E S I D E N C E DE M. R O L A N D NUNGESSER, 

vice-président. 

La séance est ouverte à quinze heures. 

M. le président. La séance est ouverte. 

— 1 — 

DEMANDE DE VOTES SANS DEBAT 

M. le président. J'informe l'Assemblée que la commission des 
affaires étrangères demande le vote sans débat des six projets 
de loi suivants : 

Le projet de loi autorisant la ratification de l'avenant portant 
Modification de la convention entre la République française et 
« République d'Autriche en vue d'éviter les doubles impositions 
et de prévoir une assistance réciproque dans le domaine des 
impôts sur le revenu et sur la fortune, ainsi que dans celui des 
Mnpôts sur les successions, signé à Paris, le 30 octobre 1970 

- (n° 1918) ; , 
Le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord entre 

te Gouvernement de la République française et le conseil inter--
gouvernemental des pays exportateurs de cuivre, relatif au siège 
du conseil intergouvernemental des pays exportateurs de cuivre 
et à ses privilèges et immunités sur le territoire français, signé 
â Paris, le 15 mai 1970 (n° 1919) ; 

Le projet de loi autorisant la ratification du protocole addi
tionnel à la convention internationale de coopération pour la 
sécurité de la navigation aérienne « Eurocontrol » du 13 décem
bre 1960, adopté à Bruxelles, le 20 août 1970 (n° 1920) ; 

Le projet de loi autorisant l'approbation de l'avenant à la 
convention générale franco-tunisienne sur la sécurité sociale du 
17 décembre 1965, signé à Paris, le 30 mai 1969 (n° 1921) ; 
"" Le projet de loi autorisant l'approbation de l'échange de lettres 
franco-espagnol du 2 août 1968, relatif à la suppression du délai 
de six ans opposable aux travailleurs espagnols occupés en 
Framfe, en ce qui concerne les indemnités pour charges de 
famille et les soins de santé dont bénéficient leurs familles, 
demeurées en Espagne (n° 1922) ; 

Le projet de loi autorisant la ratification de l'avenant à la 
convention entre la République française et le Royaume de Suède 
tendant à éviter les doubles impositions et à. établir des règles 
d'assistance administrative réciproque en matière d'impôts directs 
du 24 décembre 1936, au protocole annexé à cette convention et 
au protocole final du 24 décembre 1936, signé à Paris, le 10 mars 
1971 (n° 1984). 

En application de l'article 104 du règlement, ces demandes 
ont été affichées et notifiées. Elles seront communiquées à la 
conférence des présidents au cours de la première réunion sui
vant la distribution des rapports de la commission. 

— 2 — 

LOI DE F I N A N C E S POUR 1972 ( D E U X I E M E PARTIE ) 

Suite de la discussion d'un projet de loi. 

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 
1972 (n"s 1993,2010). 

SERVICES DU PREMIER M I N I S T R E 

Section I I . — Jeunesse, sports et loisirs. 

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits de la 
section II — jeunesse, sports et loisirs — des services du Pre
mier ministre. 

La parole est à M. Pierre Dumas, rapporteur spécial de la 
commission des finances, de l'économie générale et du Plan, 
pour la jeunesse, les sports et les loisirs. 

M. Pierre Dumas, rapporteur spécial. Monsieur le président, 
monsieur le ministre, mes chers collègues, cette année, la dis
cussion du budget de la jeunesse, des sports et des loisirs ne 
semble pas appeler les mêmes commentaires que les années 
précédentes. 

Année après année, depuis 1969, le secrétaire d'Etat à la 
jeunesse et aux sports a défini avec beaucoup de clarté et de 
rectitude la politique qu'il entendait suivre. Nous avons eu à 
nous prononcer sur cette politique à l'occasion de la discussion 
des budgets des exercices écoulés et, plus récemment encore, 
lors de la dernière session, lorsque nous avons discuté la troi
sième loi de programme pour la jeunesse et les sports qui 
fixe un cadre. 
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Loin de reprendre l'analyse de cette politique amplement 
commentée les années précédentes, je me contenterai donc 
aujourd'hui d'indiquer les caractéristiques du budget de 1972 
qui nous est proposé, de voir dans quelle mesure ce projet de 
budget correspond à la politique définie dans la loi de pro
gramme que nous avons votée, de faire le point de ce qu!il 
est advenu des différentes observations que nous avions formu
lées l'an dernier, lors de l'examen du budget de 1971, et de 
présenter enfin quelques observations nouvelles sur des points 
particuliers. 

La fiche signalétique de ce projet de budget pour 1972 concer
nant la jeunesse et les sports pourrait, être rédigée ainsi : 

Taille, 1.256 millions de francs, soit 0,71 p. 100 du budget 
de l'Etat, soit aussi une croissance de 9,6 p. 100 depuis l'an 
dernier, contre 9,3 p. 100 pour l'ensemble du budget de l'Etat ; 

Conformation normale ou, plus exactement, habituelleren ce 
sens que les crédits de fonctionnement, essentiellement les cré
dits d'enseignement, absorbent 56 p. 100 de ce budget et aug
mentent de 11,8 p. 100 par rapport à 1971 ; 

Physionomie : priorité aux sports scolaires, — 987 postes 
d'enseignement étant créés sur 1.198 postes nouveaux. Ce 
budget comporte également des dispositions marquant la pour
suite de l'effort pour la formation des enseignants ; 

Signes particuliers : les engagements de dépenses augmentent 
de 46,6 p. 100, pour celles qui sont directement assumées par 
l'Etat, et de 16,5 p. 100 pour celles qui sont subventionnées 
par l'Etat ; confondues, elles atteignent 420 millions de francs, 
soit une augmentation de 23,1 p. 100, supérieure à la progres
sion moyenne des engagements de dépenses d'équipement pour 
l'ensemble du budget de l'Etat, encore que cette progression soit 
très sensible dans ce budget de 1972. 

C'est là une fait majeur et significatif car, si les crédits de 
paiement du projet de budget qui nous est soumis ne progres
sent que de 6,7 p. 100, nous savons bien qu'ils ne sont que 
le reflet de la politique pratiquée au cours des années précé
dentes et que ce sont les autorisations de programmes qui 
annoncent l'avenir, puisqu'elles sont autant d'engagements de 
dépenses pour les prochaines années. Ainsi nous est-il permis 
de saluer, aujourd'hui, avec ce projet de budget pour 1972, 
la fin de la pause qu'avaient marquée les équipements de la 
jeunesse et des sports après 1968. 

Comment situer ce projet de budget par rapport à la politique 
pratiquée avec beaucoup de constance et d'énergie par le secré
taire d'Etat responsable de la jeunesse et des sports depuis 
quelques années ? 

Nous notons — je viens de le souligner — les éléments de la 
poursuite d'une vigoureuse politique des équipements — équi
pements qui seront ràtionnalisés et industrialisés en recherchant 
leur utilisation optimale. Nous avons déjà dit, l'an, dernier, com
bien nous approuvions cette orientation et combien nous étions 
impatients de la voir pleinement mise en œuvre. 

Le projet de budget traduit également un effort en matière 
d'éducation physique et sportive scolaire, essentiellement dans 
l'enseignement secondaire d'ailleurs puisque l'enseignement pri
maire relève du ministère de l'éducation nationale et que, dans 
l'enseignement supérieur, hélas ! nous. manquons moins de pro
fesseurs que d'élèves pratiquant l'éducation physique. 

Donc pour l'éducation physique et sportive scolaire, dans 
l'enseignement secondaire, 439 millions de francs sont inscrits 

* au budget, soit un effort de la collectivité nationale de 146 francs 
par élève, non compris les dépenses d'équipement. 

Nous constatons avec satisfaction que ce chiffre permet un 
rattrapage, lent mais réel, du nombre d'enseignants par rap
port au nombre d'élèves et à la durée réglementaire ambitieuse 
de cet enseignement. 

Depuis plusieurs années, sauf accident conjoncturel, c'est 
environ un millier de postes nouveaux qui nous sont propo
sés dans chaque projet de budget. Ce rythme étant un peu supé
rieur à celui de la croissance des effectifs scolaires, qui se 
ralentit puisqu'il est tombé de 8,5 p. 100 en 1968 à 6,6 p. 100 
en 1971, monsieur le secrétaire d'Etat, vous gagnez effective
ment peu à peu du terrain, malgré la diminution des heures 
d'enseignement fournies par les professeurs. En 1972, avec 
18.111 professeurs et 3 millions d'élèves groupés, en moyenne, 
en classes de 27 élèves, environ trois heures d'éducation phy
sique seront assurées par semaine à chaque élève de France, 
Ce n'est pas encore l'objectif que nous nous sommes fixé ; 
c'est néanmoins un progrès. 

Les crédits d'équipement qui sont fortement majorés, ainsi que 
je viens de le souligner, et qui bénéficient incontestablement 
de la priorité dans ce budget, sont suffisants, compte tenu de 
l'échéancier habituel des autorisations de programme, pour 
assurer une exécution normale de la loi de programme. Pour 
l'essentiel, le projet de budget qui nous est aujourd'hui soumis 

correspond donc bien à l'exécution de la politique que 
avons approuvée au cours des débats budgétaires des a«°^ 
précédentes et à l'application du texte que nous avons votl^ï«! 
de la session dernière. i e «Mi 

Je voudrais maintenant — et sans doute répondrai-je ainsi 
la curiosité de l'Assemblée — rappeler ce qu'il est advena^ 
observations qu'avec votre commission des finances vous av 
bien voulu, mes chers collègues, présenter l'année dernière1« 
de la discussion du budget de la jeunesse et des sports. 

Nous avions d'abord demandé que soit élaborée et déposa 
une nouvelle loi de programme, la troisième, pour la j eu iuS^ 
et les sports. C'est fait, nous avons voté cette loi. ^ * 

Je viens de parler de l'effort qui est accompli, lentement' 
mais continûment, pour accroître le nombre de postes d' 
gnement en vue d'améliorer, le rapport maître-élèves qui avait 
fait l'objet d'une de nos observations l'année dernière. NQUK 
sommes sensibles à la poursuite de cet effort et je ne ?©tf 
étonnerai pas, monsieur le secrétaire d'Etat, en souhaitant ege 
cet effort soit non seulement poursuivi, mais si possible 
accentué. . v 

En ce qui concerne les écoles primaires qui relèvent i * 
l'éducation nationale, les enseignants, dans le cadre du tira« 
temps pédagogique, prennent en charge cet effort, avec vm. 
courage et une bonne volonté que nous avions tenu à souligne* 
et que je tiens à saluer à nouveau, cette année. Nous aviom 
donc exprimé le souhait que les conseillers pédagogiques «pi 
doivent les guider dans cet enseignement et cette animation 
qui sont pour eux autant de choses nouvelles soient plu* 
nombreux. 

Je dois noter que, dès la rentrée scolaire de septembre dei 
nier, anticipant par conséquent sur le budget 1972, les servie! 
de l'éducation nationale ont niis en place 150 conseillers pédage* 
giques nouveaux. C'est ainsi que 615 conseillers pédagogiquf« 
de circonscription étaient en place dès le début de l'année sco
laire. Ce chiffre représente sans doute un effort qui n'est pa« ; 
négligeable ; mais lorsqu'on le rapproche du nombre — 180.000 
— dés instituteurs qu'il s'agit de guider, et de celui — 4.500.000— , 
des élèves qui sont concernés on comprend bien qu'il est encore » 
insuffisant. . 

A travers vous, monsieur le secrétaire d'Etat, c'est au Gou
vernement tout entier et singulièrement à votre collègue, le • 
ministre de l'éducation nationale, que la commission des finances . 
approuvée, j 'en suis sûr, par l'unanimité de l'Assemblée nationale, 
demande de consentir de nouveaux et prompts efforts dans ce 
domaine. ' • - * 

Tout d'abord, puisque vous avez entrepris un grand effort en 
faveur de l'initiation de tous les enfants d'âge scolaire à la 
natation, ne pourrait-on accorder un conseiller pédagogique sup
plémentaire à toutes les circonscriptions qui disposent d'un .^ 
bassin couvert ? Ainsi rassurerait-on aussi bien les instituteurs .• 
et les bénévoles qui encadrent ces enfants que leurs parents. , 

Nous avions également, l'an dernier, souhaité une améliora
tion des moyens matériels de l'administration centrale, noté ;•; 
avec plaisir les efforts faits dans ce sens. Nous avions rappelé >. 
tout le mérite des personnels des Services d'inspection dépar
tementale de la jeunesse et des sports et souligné qu'un geste 
devait être fait en leur faveur. Nous savons que telle est bien , 
votre conviction. Vons l'avez montré en proposant, face à 
certaine incompréhension du ministère des finances, de prélever 5 ;; 
les sommes nécessaires sur vos propres crédits. 

Or, le ministère des finances s'y est, à ma connaissance, opposé 
en arguant du fait que le niveau des diplômes sanctionnant la I 
formation de ces agents n'équivaut pas celui de leurs collègues 
de l'éducation nationale. Mais, enfin, s'agit-il de diplômes? 
S'agit-il d'un travail de bureau ou d'une action d'animation en 
faveur de là jeunesse et des sports faisant appel à d'autres J 
qualités que des connaissances livresques ? : | 

Je ne vous surprendrai sans doute pas, monsieur le secrétaire 
d'Etat, si j'affirme que les membres de la commission des 
finances contestent la valeur de l'argument invoqué par le 
ministère de l'éducation nationale. En effet, il est indispen->: 
sable de tenir compte des conditions de travail de ces inspec
teurs qui se déplacent certainement beaucoup plus et sont 
davantage « sur le terrain » que leurs collègues de l'éducation 
nationale. [%• 

Pour ces raisons, nous maintenons notre demande tout en s 
vous félicitant, monsieur le secrétaire d'Etat, dans les limites des m 
décisions qui sont de votre ressort, d'avoir décidé d'attribuer à ces • 
personnels une prime de qualification au taux moyen annuel 
de 3.000 francs, et de relever le montant de l'indemnité de 
charge administrative dont ils * bénéficient, ce qui prouve, une 

fois de plus, votre souci de tenir compte des observations précé
demment formulées. 
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Nous avions également, l'an dernier, fait part de notre désir 
d'une meilleure utilisation des installations existantes, au prix, 
évidemment, d'un accroissement des crédits. Aussi relevons-nous 
avec satisfaction un effort supplémentaire pour le fonctionne
ment, qu'il s'agisse de l'éclairage, de l'entretien, du gardien-

' nage ou du transport des. élèves et des sportifs.' 

J'indique en passant que, par-delà l'utilisation stricte des instal-
' lations et des équipements sportifs, il est toute une tâche d'ani-

mation de la jeunesse scolaire gui pourrait être mieux remplie 
si d'une manière générale, le crédit du « franc par élève » 
pouvait être accordé, selon des modalités à déterminer par les 
académies en fonction des équipements existants ou des possibi
lités que la nature peut offrir. 

aKpfous avez mis au point, avec vos collègues des autres minis-
tères concernés, une nouvelle clé de répartition des charges pour 
là participation aux dépenses de fonctionnement des installa
tions enfonction de leur utilisation/ Cependant.une bonne part 
de cette charge continuera à peser sur les collectivités locales. 

- S même si vous avez eu avec l'association des maires des 
; échanges de vues qui sont des prémices extrêmement favo-
> râMes» il y a là une situation préoccupante, les collectivités 

locales ayant des moyens limités et étant sollicitées de toute 
part. 

M. Maurice Nilès. Très bien ! 

M. Pierre Dumas, rapporteur spécial. Si, dans l'ensemble, il 
a été assez bien tenu compte de nos observations de l'an dernier 
il reste un point litigieux : l'inadéquation du montant des 

J «ïépenses subventionnâmes au coût réel des travaux exécutés. 
De .ce fait, non seulement, les communes sont amenées à suppor
ter une part plus large qu'il n'apparaît en principe, mais elles 
ne sont pas en mesure d'en assurer le financement dans des 
conditions convenables aussi bien pour elles que pour l'Etat. En 
effet, ne pouvant s'adresser aux caisses de crédit public que pour 
la différence entre le montant de la dépense subventionnable 
et Ië montant de la subvention effective, elles doivent recourir 
à des expédients pour le reste. 

Il n'est digne ni des collectivités locales, ni du Gouvernement, 
là du ministère des finances que des collectivités publiques soient 
obligées de recourir à de telles pratiques. J'insiste de nouveau et 
avec une vigueur accrue, fort du soutien.de tous mes collègues, 
pour que ce problème soit pris en considération. 

Je sais, monsieur le ministre, ce que vous allez me répondre : 
les équipements industrialisés que vous êtes en train de prépa
rée» et qui représentent une formule excellente, ont un coût de 
fabrication nettement déterminé, ce qui fait que demain il n'y 
••tara plus de problème. 

Y o u s m'excuserez d'atténuer la portée de votre affirmation 
st je vous dis que des problèmes d'implantation continueront de 
»e poser et qu'ainsi les prix de revient réels demeureront dif
férents en raison de la nature du sol, ou du climat, ou des 
feseaùx qui devront être créés. 

JS« outre, on ne commencera à recourir aux équipements indus
trialisés,, tels les halls de sports, qu'à la fin de l'année 1972, 
« i5P q u e ' JUS(ïue- là il nous faudra nous battre avec les dif
ficultés que vous connaissez bien pour réaliser ce qui a été 
préparé, étudié, lancé ou autorisé sous le régime antérieur. 
Aö nom de tous mes collègues, j'appelle donc à nouveau votre 
attention sur ce point. 

^ T ^ à ce quf avait déjà été dit l'an dernier et qu'il convenait 
5*«P|éter. Le projet de budget pour 1972 m'inspire cepen-
««« des réflexions plus nouvelles, concernant les crédits et 
leur presentation. 

*rw«s*!f ^ e l l e s'étend désormais au parachutisme et au sport 
M*«?6 ' • n e P ° u v o n s Que nous en réjouir, car ces sports 
? ftif^*ent U n p e u a l'abandon et la carence des équipements 
m a r r i ' c r u e l l e m e n t sentir. Malheureusement, avec ces res-
«rawouites nouvelles, on ne vous a transféré que 300.000 francs 
fetiîi!fParacnutisme e t 2 ' 6 6 mêlions pour l'institut national 

è tS^mA 0 ^ ' C e q u i e s t p l u s e n regard des besoins. Il ne saurait 
eWre • e P u i s e r dans les crédits affectés aux autres 

»WMr3L£n .»v u e d e P a m e r cette insuffisance. C'est pourquoi 
aeto^mT o n s q u e ' d a n s v o t r e budget de 1973, des crédits 

2mxtx s o i e n t inscrits pour cette mission nouvelle. 

*s et vni l a P r é , senta t ion de votre budget, elle ne permet 
**se« netto % i d é P l o r e z comme nous, de prendre une vue 
l i i ons tîn ventilation des crédits affectés aux diverses 
Adgétaires p o s . t e , d e c hargé de la rationalisation des choix 

opérons 1. y»y® e t e c r é é d a n s v o t r e administration, nous 
W* sut dp« ? u l S q u e c e t t e rationalisation ne saurait s'appuyer 
Nil en tel *??cuments budgétaires plus clairement, établis — 

«" ira autrement dans les prochaines années. 

J'ajoute que ce budget reste pour l'essentiel consacré au 
sport et plus particulièrement au sport scolaire. Or nous ne 
devons pas négliger les activités socio-éducatives, qui sont trop 
modestement dotées dans votre budget, encore que nous trou
vions 78 millions de francs de moyens nouveaux dont 30 millions 
pour les échanges avec l'étranger. 

Un effort particulier est consenti également pour la forma
tion dés animateurs. Mais, à ce propos, on peut se demander 
si, en fait, votre secrétariat d'Etat ne tend pas à^se substituer 
aux associations pour la partie théorique de l'enseignement de 
cette fonction d'animateur. Or nous sommes nombreux à nous 
interroger sur l'opportunité qu'il y aurait à fonctionnariser en 
quelque sorte les animateurs. Les moyens budgétaires étant 
limités par essence et les associations ayant le mérite 
de drainer un bénévolat considérable, il paraît justifié qu'elles 
soient largement mises à contribution et aidées. 

Monsieur le ministre, vous savez que notre commission des 
finances et ses rapporteurs successifs n'ont jamais critiqué 
l'action que vous avez engagée pour inciter les associations 
à porter le plus grand soin au choix de leurs dépenses, à 
mieux inscrire leurs actions dans le cadre de la politique 
nationale et surtout à une plus grande rigueur comptable. 
Nous n'en sommes que plus à l'aise pour vous dire aujourd'hui 
que les limites de cette action et de cette pression semblent 

- atteintes. Nombre d'associations ont d'ailleurs reconnu l'utilité 
de cette réforme. Il est temps de reprendre la marche en 
avant. 

Nous saluons donc comme une indication de votre volonté 
d'aller dans ce sens le fait que les subventions attribuées sont 
majorées cette année de 7 p. 100. C'est peu, bien sûr, compte * 
tenu de l'augmentation des prix et des salaires. Mais c'est 
significatif et nous nous réjouissons de l'intention ainsi 
affirmée. 

Ce budget sera celui de l'année des Jeux olympiques. Evi
demment, outre les crédits reconductibles d'année en année, 
qui marquent que la formation des athlètes est permanente, 
vous prévoyez un crédit de 5 millions de francs pour faire 
face aux frais exceptionnels de l'envoi de notre représentation 
à Sapporo et à Munich. Cette somme est sans doute nécessaire, 
surtout cette année où, le yen et le mark étant flottants, les orga
nisateurs auront sans doute à faire face à des difficultés 
particulières. 

Cet effort, pour considérable qu'il puisse paraître à certains 
qui songent aux besoins du sport de masse, est cependant 
bien faible par rapport à ce que font beaucoup de pays. 
Devons-nous nous engager dans cette course aux dépenses pour 
les compétitions de qualité internationale ? 

En fait, l'opposition entre le sport de masse et les Jeux 
olympiques ou les grandes compétitions internationales est 
quelque peu artificielle. Nous savons tous quel attrait exercent 
sur la jeunesse les succès des champions olympiques: ils sont 
les meilleurs propagandistes du sport. Dans ces conditions, une 
bonne représentation française est nécessaire à une large 
diffusion du sport. 

Mais, pour qu'il en soit ainsi, il faut utiliser au maximum 
l'effet d'entraînement des Jeux olympiques. C'est pourquoi, 
dans mon rapport écrit, je suggère qu'un effort soit fait pour 
organiser et doter de moyens une initiative extrêmement intéres
sante prise l'an dernier par le comité olympique français 
et qui a consisté, sous le voeable des Jeux de France, et sous le 
prestigieux signe. olympique, a essayer d'associer la masse des 
jeunes à l'engouement pour lés grandes compétitions. 

Il importe d'entraîner la jeunesse dans de grandes actions. 
La lutte contre le désespoir ou le découragement —> avec toutes 
les formes qu'ils peuvent prendre, jusques et y compris la 
drogue — n'est pas seulement le fait du ministère de l'intérieur ! 
Elle doit largement être votre fait. Le reboisement, par exemple, 
peut être une de ces grandes œuvres auxquelles pourrait s'atta
cher la jeunesse, à travers l'association « Co-travaux » que vous 
soutenez déjà et en liaison avec le ministère de l'environne
ment. Je souhaiterais que vous vous y intéressiez. 

Sous le bénéfice de ces observations, et compte tenu de la 
conformité de ce budget à la politique dont nous avons déjà 
plusieurs fois approuvé les priorités ainsi que des efforts 
entrepris dans ^différents domaines et qui apparaissent comme 
autant de signes encourageants, la commission des finances 
invite l'Assemblée à adopter ce budget. Elle soutiendra ainsi 
une action aux nouveaux développements de laquelle elle entend 
contribuer. (Applaudissements.) 

M. le président. Mes chers collègues, je rappelle que la confé
rence des présidents unanime, donc en présence de tous les 
présidents de groupe, a insisté pour que les temps de parole 
soient respectés, sous peine de ne plus pouvoir maîtriser 
le débat budgétaire. 

http://soutien.de
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Cela dit, j'indique que M. Flornoy disposera de quelques 
minutes supplémentaires prises sur le temps de parole de 
M. Lebas. 

La parole est à M. Flornoy, rapporteur pour avis de la com
mission des affaires culturelles, familiales et sociales, pour la 
jeunesse, les sports et les loisirs. 

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Quand, ce matin, 
j 'ai quitté la commune dont je suis maire, j 'ai vu, dans la ville 
haute, se profiler les vieux bâtiments de la commanderie des 
Templiers, que vous avez déjà visités, monsieur le secrétaire 
d'Etat, et dont une partie, destinée au musée du papier, a été 
sauvée de la destruction par des équipes de jeunes qui n'ont, 
du reste, bénéficié d'aucun crédit du ministère des affaires 
culturelles. 

Une autre aile de cette commanderie sera peut-être restaurée 
grâce encore une fois aux jeunes et à l'aide des subventions 
que votre département ministériel pourra y affecter. 

J'ai aperçu aussi, dans la ville basse, le parc des sports dont 
l'extension est assurée' par la coopération financière de l'Etat, 
de la région, du département et de la commune. 

Cette rapide vision a éveillé en moi des réflexions que je vous 
livrerai, persuadé que, ce faisant, je ne trahirai pas l'idée que 
les membres de la commission des affaires culturelles, familiales 
et sociales se font de votre budget et de la façon dont il aborde 
les problèmes de la jeunesse. 

Je désire donc traiter, d'abord, de votre projet de budget 
dans sa présentation et sa conception traditionnelles puisque, 
depuis plus de dix ans, ses contours n'ont guère été modifiés. 

Ensuite, rapidement, je rappellerai, ici, la question que j'ai 
posée dans le dernier paragraphe de l'introduction de mon rap
port écrit: « Le budget du secrétariat d'Etat est-il un outil 
efficace, d'abord pour a,guerrir la jeunesse et, par la suite, pour 
lui donner l'ambition d'animer la société nouvelle qui est notre 
objectif commun ? » 

Les documents budgétaires qui sont mis à notre disposition 
et qui, en principe, doivent orienter le jugement des parlemen
taires sur l'évolution de la politique des ministères, montrent 
que votre propre budget, monsieur le secrétaire d'Etat, traduit 
une volonté de reprise. 
„ Après les « années noires» de 1969 et 1970 — noires sur le 

plan budgétaire — l'accroissement pour 1972 est plus net. 
Il atteint 9,68 p. 100, contre 9,93 p. 100 pour l'ensemble du 
budget ; cette quasi-équivalence est significative. 

Toutefois, les 1.256 millions de francs qui représentent le 
montant de votre budget ne constituent que 0,69 p. 100 du budget 
général de la nation. 

Vous reconnaîtrez avec nous qu'une telle continuité dans le 
, rapport des budgets peut être considérée comme fâcheuse. 

On note, dans votre budget, comme chaque année, un souci 
d'équité. C'est un budget sans ambition — vous n'en portez 
pas la responsabilité — et il donne l'impression d'un « budget 
familial », élaboré attentivement par des hommes dévoués — 
vos collaborateurs — qui ont certainement essayé de trouver les 
mesures les plus justes tout en s'efforçant de maintenir l'équi
libre. 

On s'aperçoit, par exemple, qu'on a voulu tenir compte de la 
situation des personnels les moins favorisés, à l'exception toute
fois de certains maîtres d'éducation physique. 

Permettez-moi, à ce sujet, de vous dire, monsieur le secrétaire 
d'Etat, que des enseignants venus du secteur privé devraient 
bénéficier de mesures de justice. Il faut éviter que l'adminis
tration de la jeunesse et des sports ne soit accusée d'être le 
réceptacle d'un esprit conservateur ou sectaire. Je suis per
suadé que vous y veillerez. 

Nous constatons aussi dans votre budget une priorité essen
tielle — qui se manifestait dans les budgets précédents — 
accordée aux moyens de service. Contre 55 p. 100 l'année der
nière, 56 p. 100 des crédits vont cette année aux moyens de 
service, c'est-à-dire en fait à l'administration. 

Pourquoi cette priorité ? Parce que, dans un Etat libéral 
comme le nôtre, si la collectivité récuse les contraintes d'une 
politique de jeunesse, il n'y a en effet presque plus de béné
volat. C'est alors au secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux 
sports qu'il convient d'assumer la tâche, et ce n'est que par le 
truchement des services qu'on peut espérer en venir à bout. 

Vous disposez à cet égard d'excellentes structures en place et 
je tiens à cette occasion à rendre hommage à l'action de vos 
directions départementales. 

Vous devez aussi, sur les moyens de service, assumer les 
charges de l'enseignement de l'éducation physique et sportive 
dont les plus lourdes concernent bien entendu les personnels. 

La progression des moyens de service, donc des moyens de 
l'administration, est constante puisque, de 1962 à 1972, les 
crédits ont passé de 38,5 à 85 millions de francs. Ils ont doublé 
en six ans, alors que les subventions aux associations progres
saient en moyenne de 10 p. 100. 

On relèvera également dans votre budget une continuité dans 
la méthode. Vous avez — et je pense que tous1 nos, collègues 
vous en féliciteront — pratiqué une politique d'ouverture en ce 
qui concerne l'éducation physique et sportive dans les établis- r 

sements d'enseignement secondaires, mais observons l'ensemble 
des niveaux d'enseignement. 

Dans le primaire, vous avez pris deux initiatives qui sont 
excellentes : la création des C. P. C. et des C. P. D., c'est-à-dire 
des conseillers, pédagogiques de circonscription et des conseillers 
pédagogiques départementaux. 

Depuis des années, même du temps où Maurice Herzog était 
secrétaire d'Etat et ministre, notre commission demandait que 
des aides fussent apportées aux instituteurs dans leur tâche 
d'éducateurs sportifs. Nous les avons, du mpins en partie. 

Il y a actuellement 619 conseillers pédagogiques de circons* 
cription et votre objectif est d'en avoir 2.500. Il y a 154 conseil-
lers pédagogiques départementaux et bien entendu leur nombre 
augmentera. 

Le secondaire est marqué par votre expérience des éducateurs 
sportifs. Bravo ! Mais il est difficile de la juger puisque c'est 
à partir du 15 septembre de cette année que sont intervenus " 
les premiers recrutements, soit soixante éducateurs pour le 
football, le rugby et peut-être le ski. Nous jugerons des résultats 
au prochain budget. 

Cette expérience des éducateurs sportifs est d'autant plus 
intéressante qu'il'importe d'échapper au carcan que représente le ' 
système actuel de l'éducation physique et sportive à l'école. 

J'aimerais bien savoir quels sont les textes, non pas législatifs 
— il n'y en a pas à ma connaissance — mais réglementaires qui 
disposent de la répartition des cinq heures d'éducation spor- -( 
tive dans l'enseignement secondaire! Pourquoi s'obnubiler sur 
l'idée que ces cinq heures ont un caractère sacré ? Demandez 
donc aux enfants, aux meilleurs des élèves, ce qu'ils veulent ! 

Il ne faut tout de même pas, sous prétexte que la vieille 
« gym' » est condamnée, décider que tout le monde devra se 
soumettre à je ne sais quelle pédagogie trop rigide de l'éduca
tion physique et sportive ! Et si la vieille « gym' » est condam
née, ce n'est pas une raison pour souhaiter que le gymnase 
devienne une « rue d'Ulm » dans chaque commune de France ! 
L'éducation physique et sportive n'a pas besoin d'agrégés. C'est 
du moins mon point de vue. 

Vous vous expliquerez certainement sur la mise en œuvre de 
la pratique de l'éducation physique et sportive dans les milieux '. 
scolaires, sous le contrôle, bien entendu, d'animateurs, d'hommes 
dont on aura reconnu la qualification. Mais de grâce, libérons- . 
nous du carcan que constitue l'obsession des cinq heures 
d'éducation physique et sportive par semaine — qui n'ont Que 

le mérite du principe. 
On ne peut que vous féliciter de poursuivre l'effort entrepris 

pour la formation des animateurs socio-culturels. Cet effort, nous 
l'avons demandé depuis 1964 ; nous avons même réclamé l'éla
boration d'une loi de programme ou, à défaut de celle-ci, d'une 
action pluriannuelle d'animation. 

Vous avez choisi — et du reste nous ne pouvons que nous en 
réjouir, à condition que vous ayez les moyens financiers de le . 
réaliser — l'accès à l'animation professionnelle par l'inter
médiaire de deux diplômes, le B. A. S. E. — brevet d'aptitude 
— et le C. A. P. A. S. E. — certificat d'aptitude à la promotion 
des activités socio-éducatives — ce dernier étant le niveau supé- . 
rieur. 

Malgré les chiffres qui figurent dans mon rapport écrit, 
même si nous arrivons à créer le nombre prévu d'animateurs pro
fessionnels, nous serons d'abord très loin de ce qui avait été 
envisagé par la commission préparatoire du VIe Plan. Mais je 
dirai, à ce propos, que les vœux de la commission ne m'ont pas 
convaincu. En effet, ce n'est pas parce qu'il y aurait 60.000 ensei
gnants d'éducation physique et sportive et 60.000 animateurs 
professionnels socio-éducatifs que les problèmes d'une politique 
générale de la jeunesse seraient résolus. Tout n'est pas qu'un 
problème de création d'emploi, de méthode. Il y a l'esprit, le 
choix d'une politique de la jeunesse, et la définition de ces 
objectifs. 

J'en viens à un problème essentiel, que M, le rapporteur de 
la commission des finances a déjà abordé : celui des équipements. 

Dans ce domaine-là, vous avez fait du bon travail, malgré 
quelques réserves que nous pourrions émettre, notamment en 
ce qui concerne l'absence de calendrier et le démarrage plus 
lent de la troisième loi de programme par rapport à la deuxième, 
ce à quoi il faut être particulièrement attentif. Sans doute' 



ASSEMBLÉE NATIONALE 2e SEANCE DU 6 NOVEMBRE 1971 5471 

^ le ministre de l'économie et des finances a-t-il déjà dessiné 
ta S n e ascendante de ce démarrage ; mais il importe de ne 
«as teop tarder. 

ITöablions pas, pour bien juger de l'efficacité de cette loi de 
JaJtzmme qu'il n'existe pour l'instant que deux lois de pro-
SsiiHiê ' là loi de programme militaire et la loi de programme 
f ^ f n e m e n t sportif. Or l'efficacité ressort des chiffres : 500 pis-
I i S f l a 196a, 1 800 en fin 1971 ; 10.000 stades en 1960, 22.000 en 

•*KT"'iW0 gymnases en 1960, 5.000 en 1971; 1.600 maisons et 
^yeiVea 1960, 4.400 en 1971. 

Me«« ne pouvons que dire : continuez ! Vous pourrez toujours 
jp ter sur l'appui du Parlement pour une œuvre qui — c'est 

P
ie car de te dire — est capitale. 

Certes des critiques sont formulées ; mais je laisse aux mem-
>§ del'opposition le soin de les développer. Vous les connais-

«et î»«r avance : l'insuffisance du nombre d'enseignants, l'insuffi-
«aet 4» montant des subventions allouées aux associations. 

•pute six ans, existe sur ce plan un véritable plafonnement 
e t m l'occurrence, on devrait plutôt parler de- plancher que de 

plafond» 
A lit page 32 de mon rapport écrit, j'indique qu'il y a éta

leraient et non progression. Sans doute un certain tassement 
,41 enregistré dans la population jeune. Nous ne devons pas 

pöW autant nous en réjouir. 
Defiliere critique : les loisirs ont été inclus dans le champ 

'action du secrétariat d'Etat. Vous voici maintenant chargé de 
i Jeunesse, des sports et des loisirs. Peut-être tel ou tel de 
os collaborateurs a-t-il estimé que c'était une promotion pour 

secrétariat d'Etat. Pour ma part, j 'y vois un piège dans 
juel certains services sont tombés avec une allégresse sur-

ja-enante. 
J'ai sous les yeux une note qui émane justement de votre 

«dmi et que je livre à la méditation de mes collègues : 
1 «..Le' secrétariat d'Etat s'efforce de poursuivre son action en 

vue de dégager une pédagogie de loisirs socio-éducatifs consi
dérée comme un facteur d'enrichissement culturel et d'adapta
tion de l'individu à une société évolutive ». 

Les sociologues américains, qui nous ont précédés dans l'étude 
des loisirs, ne sont jamais arrivés, malgré leur nombre et leur 
qualité, à définir les dimensions du problème et la notion même 
m loisirs. 
- Pour certains Français, les loisirs, c'est une morale nouvelle 
de la société ; pour d'autres, c'est un budget vital minimum ; 

Jour d'autres enfin, c'est un service civique. Il faut s'entendre, 
la veille d'une transformation profonde de notre société où 

let loisirs vont devenir un élément essentiel. Méfions-nous et 
lurtottt ne parlons pas de pédagogie sans savoir en quoi elle 
consiste. D'après le dictionnaire Larousse, la pédagogie, c'est 
« l a science de l'éducation ». Je voudrais bien savoir comment 
la science de l'éducation peut s'adapter à la seule affirmation 
â'itne évidente bonne volonté. 

Voici ma deuxième réflexion. Elle sera très brève. 
• J'ai posé tout à l'heure une interrogation sur l'efficacité 
««^budget de la jeunesse, des sports et des loisirs. Elle ne vous 
»e t nullement en cause, monsieur le secrétaire d'Etat ; car 
je connais votre courage et votre loyauté à faire triompher 
»os objectifs. Mais le secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux 
>*WärtS" et aux loisirs a-t-il les moyens de concevoir et de réa-

:-,; ~f*?r u n e grande politique de la jeunesse. En aurait-il même les 
?T^nJ» s* *ou*es les propositions de la commission prépara-
S f* • *YIe P l a n avaient été adoptées? On peut en douter. 
^jHirait-il seulement la vocation? Dans ce pays démocratique, 
avec notre régime libéral, il faut exclure toute espèce de solutions 
Irtnnfrac fre t o t a l i t a i re ou propres aux pays en voie de déve-
wppement. Nous savons bien que tous les problèmes des 
«an**** Jf.ur Promotion, leur accès à la société nouvelle, les 
|^»PO^öUites à partager, ne peuvent plus être résolus que par 

; ö S * * \ C O o r d o i i n é e . concertée, des différents ministères de 
M M « / 1 d a b o r d > b i e n entendu, de l'éducation nationale. Je 
rêuni^U? 3 ^ ' q u e ' s o u s s a f o r m e actuelle, dans le cadre de ses 
àoîftoïï actuelles, le secrétariat d'Etat puisse répondre 
Po ï i twf e e i î P u t i o n s ^ u i devraient conduire à la conception d'une 

' 4* rSite ^ l o b a l e d e l a Jeunesse. Cependant, il serait possible 
n r n l E a m " l e ^ — vous pouvez certainement le faire — tout le 
Problème de l'animation. 

ém& l a ^ e r t a i n ^ u e l e s associations n'ont pas un rôle suffisant 
*es srifti^f0118^011 e t ^élaboration d'une politique de la jeunesse 
«etueU« f ? e s l o i s î r s - Certes, je le répète, dans sa forme 
i-afflsaS « b u d Se t n'est pas et ne peut pas être un outil -
4ms w | o u r . r e s o u d r e les problèmes essentiels qui se posent 

•;"*Bo*N: Ar.a?,r^mes de la jeunesse, des centres de vacances, des 
^ *• de l'éducation populaire. 

Wien BOD?I?0S' I e f e r a i u n e r e m a r q u e . Pourquoi parler d'édu-
r e • Y a"t_il des sports populaires ? Une jeunesse 

populaire, des centres de vacances populaires ? C'est là un 
héritage qui date du temps de Léo Lagrange, époque où le 
problème se posait avec acuité. En 1971, il doit disparaître. On 
semble prêter au terme de populaire, que nous respectons, je ne 
sais quel sens défavorable. C'est une erreur de terminologie qu'il 
importe de réparer. 

C'est, en fait, une grande œuvre de concertation, une œuvre 
commune que vous avez à entreprendre, à promouvoir, monsieur-
le secrétaire d'Etat ; c'est une œuvre de longue haleine, mais 
pour laquelle vous êtes sûr d'avoir l'appui et l'estime de tous 
les parlementaires, même, j 'en suis sûr, de ceux qui siègent sur 
les bancs de l'opposition, car tout ce qui touche à la jeunesse, 
est, pour ceux qui sont présents ce soir, un domaine sacré. La 
jeunesse est à la fois une immense angoisse et un immense 
espoir. 

Je ne crois pas sincèrement que le budget du secrétariat d'Etat 
puisse, seul, influer sur cette immense angoisse et cet immense 
espoir. Mais je crois que nous pouvons vous accorder notre 
confiance, certains que voue ferez loyalement tout votre possi
ble pour que le problème soit enfin abordé résolument et sous 
tous ses aspects. (Applaudissements.) 

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

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat auprès du Premier minis
tre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs. Monsieur le 
président, mesdames, messieurs, à l'occasion du quatrième 
budget de la jeunesse, des sports et des loisirs, que j 'ai l'honneur 
de vous présenter, permettez-moi d'exprimer une nouvelle fois 
mes remerciements aux deux rapporteurs, MM. Pierre Dumas et 
Bertrand Flornoy. Avec clarté, objectivité et compétence, ils ont 
analysé les lignes directrices du projet que vous allez examiner, 
comparé les diverses progressions, évalué l'importance respec
tive des chapitres. Ils vous ont, à travers l'aridité des chiffres, 
fait découvrir la vivante réalité des actions de mon département. 

M. Flornoy s'est attaché à cette insaisissable définition des 
loisirs à laquelle nous essayons tous de parvenir ; mais — 
je l'avoue — les opinions sont divergentes sur ce qui doit être 
considéré comme loisirs dans notre pays et dans le monde. 
L'expression « éducation populaire » est, bien entendu, impropre. 
Vous savez que, peut-être plus que quiconque, je veux empêcher 
cette sorte de survivance d'une lutte de classe. Malheureuse
ment, les termes sont ce qu'ils sont et nous devons continuer 
à utiliser les dénominations relatives aux chapitres de mouve
ments de jeunesse et d'éducation populaire, ne voyant pas moi-
même, bien souvent, l'indécise frontière qui les sépare les unes 
des autres. Le poids des habitudes est très lourd ! 

Le budget que vous avez approuvé il y a un an exprimait la 
volonté gouvernementale de reprendre une progression que la 
crise monétaire de 1969 avait momentanément ralentie. 

Le projet de budget pour 1972 est plus qu'un budget de 
reprise. En progression très sensible, il marque une accélération 
de la tendance déjà marquée l'an dernier. 

En 1969, mon budget fut égal, en francs courants, à celui 
de 1968. En 1970, la progression a été de 4,24 p. 100. En 1971, 
elle a été de 7,27 p. 100. En 1972, elle sera dé 9,68 p. 100. 

Mais si l'on substitue aux crédits de paiement les autorisations 
de programme — ce qui correspond mieux à la réalité concrète 
— la progression sera, en fait, de 14,72 p. 100. Nous essayons 
ainsi "de nous acheminer vers l'obtention des moyens qui nous 
sont nécessaires pour réaliser l'ambition que M. Flornoy a fort 
bien décrite. 

L'analyse des divers chapitres explicitera les idées-forces de 
la politique de mon département. 

Les dépenses en personnel constituent le poste le plus impor
tant de ce budget, ce qui montre l'effort prioritaire accompli 
en matière d'enseignement, d'éducation physique et sportive. 

En 1970, leur montant s'élevait à 445.382.000 francs ; en 1971, 
il s'est élevé à 509.592.000 francs ; en 1972, il s'élèvera à 
561.959.000 francs, soit une augmentation de 10,4 p. 100, repré
sentant plus de 50 millions de francs. 

Cette augmentation est due essentiellement à la création de 
postes nouveaux et montre à quel point l'effort que nous accom
plissons en faveur de la promotion de l'éducation physique pèse 
sur notre budget. 

Les moyens des services sont passés de 62.954.000 francs en 
1971 à 77.985.000 francs en 1972, soit une augmentation dé 
23,9 p. 100. 

Le seul chapitre des crédits destinés au fonctionnement des 
installations et au transport des élèves bénéficie d'une augmenta
tion de 43 p. 100, illustrant ainsi une des grandes priorités de 
ma politique. 
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Les interventions publiques, c'est-à-dire en fait les subven
tions aux diverses associations, sont passées de 140.816.000 francs 
en 1971 à 151.932.000 francs en 1972, soit une augmentation de 
7,9 p. 100. 

Il est vrai que ce chapitre contient une somme de .5 millions 
de francs destinée à couvrir les frais de la participation fran
çaise aux jeux olympiques de Sapporo et de Munich. Certes, 
d'aucuns trouveront cette somme trop importante, mais, de la 
même façon, ils trouveraient ridicule que nous ne participions 
pas à ces jeux. Soyez certains, mesdames, messieurs, que, quels 
que soient les résultats des jeux de Munich, des voix s'élèveront 
pour nous reprocher leur insuffisance, ces mêmes voix qui s'élè
vent pour' prétendre que nous sacrifions trop au sport de 
l'élite. Cela s'est déjà vu à propos des résultats des jeux d'Hel-

' sinki, où les plus forts tenants de l'abolition du sport de l'élite 
nous ont reproché les prestations de l'équipe de France. 

Il faut dire également que, dans le chapitre consacré aux 
interventions publiques, les offices franco-allemand et franco-
québécois ne bénéficient d'aucune augmentation. Il s'ensuit que 
les sommes destinées aux mouvements de jeunesse et d'éducation 
populaire sont l'objet d'une très notable progression. 

Je pense, en outre, pouvoir dégager d'ici à la fin de l'année 
en cours, grâce à l'accord de M. le Premier ministre, une somme 
substantielle qui sera attribuée aux mouvements de jeunesse et 
d'éducation populaire, pour atténuer les lourds sacrifices qui 
leur furent imposés au cours des exercices 1969 et 1970. 

Dans le domaine de l'équipement, si l'on raisonne non pas en 
termes de crédits de paiement, lesquels reflètent en partie —• 
M. Dumas l'a souligné — le programme des années précédentes, 
mais en termes d'autorisations de programme, lesquelles tradui
sent le volume des équipements lancés en 1972, la progression 
est considérable. L'augmentation est nettement supérieure à la 
moyenne des autres ministères atteignant 23,1 p. 100. Elle se 
situe, et c'est l'essentiel, à un niveau correspondant aux ambitions 
de la troisième loi de programme. 

Une augmentation annuelle de 20 p. 100, assurant l'exécution 
de cette loi malgré le faible niveau de départ, à savoir 341 mil
lions de francs en 1970: telle est la tendance générale du 
projet qui vous est soumis. 

Certes je reconnais, avec MM. les rapporteurs, que ce budget ne 
permettra pas de combler tous les désirs ni même de satisfaire 
dans l'immédiat tous les besoins. Il restera beaucoup à faire. Mais 
l'essentiel n'est-il pas de progresser vers l'objectif fixé? 

Dans le cadre de cet exposé, je ne rappellerai pas la politique 
générale poursuivie par le Gouvernement dans le domaine de la 
jeunesse, des sports et des loisirs. Ces orientations ont été 
exposées par M. le Premier ministre et par moi-même lors de 
la séance que l'Assemblée nationale a consacrée lé 22 juin der
nier à la troisième loi de programme d'équipements sportif et 
socio-éducatif. 

Je me bornerai à indiquer que les buts et priorités de l'action 
gouvernementale ont été non seulement approuvés par le Parle
ment, mais encore accueillis avec faveur par l'opinion publique 
et par les milieux concernés. Il n'est donc pas nécessaire d'y 
revenir. 

Je ne procéderai pas non plus à une analyse détaillée des 
actions que ce budget permettra de réaliser. MM. Dumas et 
Flornoy l'ont fait excellemment dans leurs rapports. 

Je préfère me limiter à une mise au point détaillée sur trois 
sujets : le rôle et l'action du secrétariat d'Etat dans là. lutte 
contre la drogue ; l'état actuel de la politique d'industrialisation 
des équipements sportifs et socio-éducatifs définie lors du vote 
de la loi dé programme ; la définition de l'éducation physique 
et sportive, son rôle dans la formation de l'enfant et de l'adoles
cent, sa place dans le vaste programme des activités sportives, 
et, comme nécessaire complément, le plein emploi et l'animation 
des installations. 

Comme l'ont montré des sondages récents, le problème de la 
drogue préoccupe de plus en plus les Français. 

Je suis, pour ma part, profondément angoissé par le déve
loppement de ce fléau qui s'attaque à ce qu'il y a de plus pré
cieux pour un pays, à sa jeunesse. Il frappe des adolescents 
qui n'ont d'expérience ni de la folie ni de la mort. Or, c'est la 
folie et la mort, après un long calvaire de déchéance physique et 
morale, qui guettent le drogué. 

La lutte contre la drogue implique une bataille sur plusieurs 
fronts. Elle dépasse le cadre dé nos frontières. M. le Président 
de. la République a, dès le mois d'août, pris l'initiative de lan
cer un plan européen anti-drogue. 

Si le problème de la drogue concerne plusieurs départements 
ministériels, notamment les ministères de l'intérieur, de la 
santé publique et de l'éducation nationale, le. département dont 
j 'ai la charge a trois actions essentielles à mener — et c'est peut-
être là que se situe le rôle d'un secrétariat à la jeunesse à. savoir 

la recherché, la prévention par l'enseignement et la prévention^ 
de la rechute. "f 

La recherche doit être permanente : elle porte sur le 
« pourquoi ». :| 

Depuis plus d'un an, une cellule de travail du secrétariat 
d'Etat s'est attachée à ce problème, a analysé ce phénomène 
au niveau des motivations subjectives et objectives des jeunes 
drogués. Le haut comité de la jeunesse et des sports va, dans 
ce domaine, nous apporter une aide précieuse. a 

La prévention par l'enseignement consiste en un effort d'in
formation qui doit se faire de jeune à jeune. Je ne crois pas 
en effet, à l'efficacité d'une mise en garde solennelle qui né ; 

peut qu'exacerber le désir de bravade que l'on voit parfois! 
à l'origine de certaines intoxications. Il faut que se développe! 
chez les jeunes un véritable prosélytisme antidrogue et, pour 
cela, le rôle des associations de jeunesse sportive, des anima» 
teurs, entraîneurs et éducateurs est capital. ".-; 

Une brochure rédigée par des jeunes, pour des jeunes, sera 
l'élément essentiel de cette éducation. Simple, précise, perçu- ; 
tante, elle paraîtra dans quelques mois. 

Enfin, il convient de tout mettre en œuvre pour éviter la s 
rechute du désintoxiqué. Quelles que soient lès motivations 
qui ont été à l'origine de la drogue: superficielle -^ mode, bra
vade, entraînement collectif — ou profonde — 80 p. 100 des dro
gués sont issus des milieux familiaux perturbés — on retrouve 
toujours chez le toxicomane la manifestation d'un problème ; 

de communication : absence ou rupture de communication entre ? 
les individus ou au sein du groupe. La guérison ne peut être ' 
obtenue que si l'on établit ou rétablit ces communications. 

Un groupe de travail, placé sous ma, présidence, étudie les' 
actions de réinsertion qui nous sont proposées et recherche / 
lui-même des solutions. J'ai dégagé lés crédits nécessaires à 
ces actions. Ils seront pris en charge dans la mesure où leur 
efficacité sera reconnue. 

Par exemple, le 15 janvier prochain, partira pour une longue 
randonnée en haute mer un voilier dont l'équipage prendra 
en charge tout un groupe de jeunes désintoxiqués. Ils retrou
veront leur « moi » dans cette atmosphère d'effort, de soli- , 
darité et d'aventure de la haute mer. 

Des actions de reboisement, du genre de celles dont nous à 
parlé tout à l'heure M. Dumas, peuvent aussi constituer un 
champ d'action pour cette réinsertion des jeunes drogués. Elles 
sont en cours d'étude. r 

Voilà, mesdames, messieurs, trop rapidement brossé le cane- * 
vas de notre action en matière de drogue. Il ne faut certes pas 
dramatiser le problème, mais il est bon de ne pas mesurer: 
nos efforts pour enrayer puis arrêter la diffusion de la toxi
comanie, phénomène encore marginal qui ne doit pas devenir | 
dominant. 

Combien plus simples nous apparaissent maintenant les pro-1 
blêmes des équipements et la règle à calcul plus sûre que | 
l'analyse psychologique. £ 

An mois de juin dernier, vous avez voté la troisième loi 
de programme d'équipement sportif et socio-éducatif. Par cette A 
loi, le Gouvernement affirmait de manière solennelle son inten- ; 
tion d'inscrire, dans les budgets des quatre prochaines années, . 
les crédits nécessaires à la réalisation d'objectifs prioritaires-

Le montant de la contribution budgétaire de l'Etat avait 
été fixé à 2.610 millions de francs pour la période allant du 
1er janvier 1971 au 31 décembre 1975. Son exécution suppose 
une progression annuelle de l'ordre de 20 p. 100 des autori- § 
sations de programme ; c'est ce qui- a été réalisé cette année. ,:J 
Soyez assurés que je ne ménagerai pas mes efforts pour que "| 
le rythme de progression soit maintenu pendant les prochaines I 
années. M 

La troisième loi de programme est fondée sur des priorités qui i 
ont été, pour une large part, exprimées sous forme d'objectifs 
« physiques ». C'est le cas notamment pour les piscines, gym* ï 
nases et foyers clubs de jeunes. Malgré les objections qui ont \ 
pu être adressées à rencontre de cette politique, j'entends ; 
faire respecter avec rigueur les engagements pris. .1 

La politique d'industrialisation des équipements entre dans J 
sa phase de réalisations concrètes. Si elle a paru traîner, c'est % 
parce que je me suis attaché à ce que ne soient pas rapide- ;, 
ment données les autorisations. J'ai voulu que les équipements 
représentent le minimum d'engagements pour la prestation là 1 
meilleure. , | 

En ce qui concerne les piscines, nous avons décidé, vous vous 
en souvenez, de construire des bassins de 25 mètres sur 1" * 
mètres qui combineront les avantages des piscines couvertes 
et de plein air et qui, de ce fait, pourront être utilisées à l a 

fois pour l'apprentissage de la natation, pour la compétition 
et pour la détente. v 
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Je rappelle brièvement les caractéristiques de ces piscines. 
T»a piscine « tournesol » est placée sous une coupole métallique 
«ercée de hublots ; elle comportera un secteur de 120 degrés 
«ai pourra être ouvert à l'air libre. Quant au modèle « cane
ton » d'apparence plus classique, il comprendra un toit horizon
tal pouvant être en partie escamoté ; les portes d'une des faça-
îes s'ouvriront à volonté vers l'extérieur. 

plusieurs prototypes de ces modèles seront achevés au prin
temps prochain, ce qui permettra aux responsables de collec-

Bttvités locales de venir les examiner. Les contrats qui s'y 
apportent sont en cours d'examen par la commission des mar-

Wkïês•; ils seront signés dans les jours à venir. 
En ce qui concerne les gymnases industrialisés, dont la déno

mination est « Cosec » — complexe sportif évolutif couvert — 
te phase de la mise en œuvre est d'ores et déjà commencée, 
certains d'entre eux ayant en effet été construits. 

Nous allons publier, avant la fin de l'année, une brochure 
indiquant les caractéristiques de tous les modèles retenus à 

• l i s u i t e des concours régionaux ou interrégionaux. Ainsi pourra 
Jftrfe entrepris le travail d'harmonisation dont j 'ai parlé lors 
dtt débat sur la troisième loi de programme ; de leur côté, 
les élus locaux pourront procéder à des comparaisons portant 
à la fois sur les qualités et les prix. 

j ' a i laissé toute latitude aux. régions pour juger de ces 
concours, mais, bien entendu, l'ensemble des régions de France 
devra en connaître les résultats. 

Pour ce qui est des foyers-clubs de jeunes, j 'ai décidé de 
leeonduire pour la durée du VIe Plan le programme de « mille 
CÉabs» de jeunes. La conception architecturale et technique de 
ces clubs sera revue de manière à les rendre plus adaptables, 
SOtt par changement de leur distribution intérieure, soit par 
éventuel agrandissement. 

; Le jury chargé d'examiner les projets des architectes vient 
éê se prononcer. Nous allons maintenant procéder, comme pour 
i#g piscines, à" la construction de prototypes. 

M. Dumas a, en quelque sorte, deviné ma pensée lorsqu'il 
''s'est plaint de l'inadaptation des subventions accordées au coût 

réel des équipements. J'en suis bien conscient, mais je pense 
jpe les équipements industrialisés permettront d'apporter une 
felative solution à ce problème. En ce qui concerne les piscines 
industrialisées, notamment, leur coût, clé en main, est de 
î 200-000 francs ; dans ce montant le coût des abords n'est 
évidemment pas inclus. Le prêt accordé par la Caisse des 

: dépôts et consignations sera de 630.000 francs et la subvention 
de l'Etat de 570.000 francs. Dans ces conditions, on peut dire 
foe c'est un début de solution. Nous nous efforcerons de trou-
fer une solution pour les complexes sportifs évolutifs couverts. 
Tout cela représente, j 'en ai conscience, un problème très 
difficile pour les collectivités locales. 

La volonté de doter la France" de nouveaux équipements doit 
de toute évidence s'accompagner d'une politique tendant à uti
liser au mieux les équipements existants. 

La troisième loi de programme a posé, je le rappelle, deux 
principes fondamentaux : ouverture des installations sportives 
de caractère public à toutes les catégories d'utilisateurs ; contrôle 

, dfPutilisatiön des installations en service avant le financement 
« équipements nouveaux. Ce sont là deux principes de bon sens, 
mais dont la réalisation pose des problèmes très complexes. 

Lés préfets seront chargés, avec le concours de tous les ser-
Wees départementaux et, en particulier, des directions départe
mentales de la jeunesse, des sports et des loisirs, de veiller à 
raBpuçation de ces principes sur le terrain. A cette fin, ils 
feront assistés d'un organisme consultatif qui comprendra des 
»présentants de toutes les parties intéressées, collectivités loca
les» associations privées, etc. Le texte instituant cet organisme 

^ w en cours d'examen par les ministères compétents. 
. Pour permettre une meilleure utilisation des équipements exis-

5 w * . n o t a m m e n t par les enfants des écoles, les établissements 
«enseignement doivent disposer de crédits suffisants, qu'il 

- l 5 r 5 e a? louer les installations municipales, d'assurer le trans-
S z l «es élevés ou d'entretenir les équipements appartenant en 
propre a l'Etat. 

• | | | S crédits correspondants ont été fortement majorés puis-
to^«Pr0g

+
reSsent d e 6 ' 6 3 misons. Ici encore j 'ai tenu les 

' S n n , ! ! P*ns a u m o i s d e J u i n dernier. Mais cette concep-
tales à m t , ê t r e qu'une étape. Les commissions départemen-
Oui a« V f i s u s c i t e r la création d'organismes municipaux 

M ' é a S S î 1 c h a r S e de la gestion et de l'utilisation de tous 
^Wnf «H i m e n t s " C e s commissions départementales se prononce-
!l0ttïnAmo * e m p 0 1 d e s c r é d i t s d'Etat destinés à l'utilisation des 
Ä S , S Sportes par les élèves du second degré. Des études 
led i t s J p f e n t 6 n c o u r s p o u r ^ u e l a répartition de ces 
«t Dar a« T S ( Î , s u r l a b a s e d'une somme forfaitaire par élève 

....... e«i an. j e i a i nommée « le franc élève ». 

Bien entendu, tout cela devra se faire sans contrainte, les 
collectivités locales ayant toute liberté d'accepter ou de refu
ser cette intégration. 

L'enfant passe les deux tiers de son temps hors de l'école. 
Cela, l'Etat ne peut l'ignorer et ce n'est pas diminuer la place 
de l'éducation physique dans la formation de l'élève que de 
s'attacher à ce que, la porte de l'école franchie, il puisse pra
tiquer un sport de son choix sous le contrôle pédagogique de 
maîtres hautement qualifiés. 

L'éducation physique à l'école et le sport civil doivent s'épau
ler, se compléter sous peine de n'être qu'une caricature d'en
seignement pour les uns, une besogneuse fabrique d'acteurs de 
spectacles sportifs pour les autres. 

Aussi voudrais-jé vous affirmer solennellement que je n'en
tends nullement tourner le dos au sport à l'école. Mais de 
manière non moins solennelle je n'entends pas sacrifier le sport 
civil pour gagner quelques minutes d'horaires d'éducation phy
sique dans l'enseignement secondaire : il faut mille profes
seurs d'éducation physique pour dispenser dix minutes d'édu
cation physique à tous les élèves du second degré. Nous ne 
deyons pas l'oublier chaque fois que nous aurons à répartir 
les postes. 

Je suis absolument convaincu qu'il faut développer le tiers 
temps à l'école élémentaire. Mais qu'on ne nous demande pas 
l'impossible ! Institué par un arrêté datant du mois d'août 1969, 
le tiers temps a deux ans d'âge. Dans certains départements, 
comme le Nord, sa réussite est déjà totale. Pourquoi n'en serait-
il pas de même ailleurs ? 

MM. les rapporteurs ont souligné l'éminente qualité de nos 
650 conseillers pédagogiques de circonscription et 150 conseillers 
pédagogiques départementaux. Suivant l'estimation d'une com
mission d'étude, le nombre optimum des- conseillers pédagogi
ques de circonscription devrait être de 2.500. Compte tenu des 
réserves que soulève toujours une estimation «optimum», et 

• sans que cela implique un ralentissement de notre effort, nous 
pensons que lorsque le chiffre de mille conseillers aura été 
atteint, la partie sera gagnée. 

Je ne pense pas qu'il soit nécessaire d'affecter un conseiller 
pédagogique à chaque circonscription sous le prétexte qu'elle 
possède un bassin de natation. Le rôle du conseiller, je le 
signale à M. Dumas, n'est pas en effet de dispenser lui-même 
un enseignement — rôle qui appartient plutôt aux enseignants 
du secteur extra-scolaire — mais d'animer et d'instruire, d'aider 
les instituteurs à remplir leur mission, la responsabilité de 
l'enseignement de la natation appartenant bien entendu aux 
éducateurs spécialisés. 

La natation se développe fort bien, et les bassins d'apprentis
sage mobiles dont on s'était tant gaussé quand l'idée en fut 
lancée, sont maintenant au nombre dé 50, desservent les besoins 
de 150 villes ; ils ont servi à apprendre à nager à 160.000 enfants. 
Cette année, 20 bassins d'apprentissage mobiles nouveaux seront 
mis en service ; ainsi pourrons-nous atteindre l'objectif d'un 
bassin d'apprentissage mobile par département. Ces bassins ne 
constituent pas, bien sûr, la solution définitive ; ils sont seule
ment destinés à préparer le terrain pour les piscines indus
trialisées. 

Dans le secondaire, les cinq heures d'éducation physique'sont, 
je l'ai souvent dit, un objectif à atteindre et il ne le sera pas 
avant de très nombreuses années. D'ailleurs, dans l'immense 
majorité des pays, la moyenne des heures effectuées varie de ' 
deux à trois heures, et cela, quel que sort le niveau et la qualité 
sportive de ces pays. 

Pourquoi, me dira-t-on — et M. le rapporteur Flornoy a posé 
la question — avoir retenu le chiffre de cinq heures d'éducation 
physique ? Il résulte des arrêtés des 3 et 4 juillet 1969 du 
ministre de l'éducation nationale qui, à la suite des travaux et 
des recommandations de la commission de rénovation pédago
gique, avait réuni en une seule activité les deux heures d'éduca
tion physique effectivement pratiquées et les trois heures de 
plein air très rarement effectuées. A cet égard, nous n'avons qu'à 
nous reporter à nos souvenirs de jeunesse ou à des souvenirs 
plus récents sur le passage de nos enfants dans les établisse
ments scolaires et sportifs. 

L'éducation physique prenait ainsi un visage nouveau plus 
attrayant et plus formateur. C'était la fin de « la gym » d'antan, 
par l'intégration dans les programmes de ces activités ludiques 
et sportives que nous réclamions quand nous étions dans le préau 
de nos lycées. 

Mais, pour l'heure, et pour les années à venir, afin d'éviter 
de trop grandes inégalités dans la répartition et d'assurer un 
horaire adapté aux besoins des enfants, il apparaît indispensable 
d'accorder la priorité aux "élèves du premier cycle du second 
degré, car cette période correspond au développement corporel 
des élèves. 
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C'est pourquoi il a été décidé de répartir les horaires ensei-
' gnants entre trois heures dans le premier cycle et deux heures 
dans le second cycle, avec priorité au premier cycle. 

Si faire effectuer cinq heures réelles d'éducation physique 
et sportive reste le but à atteindre, il ne faut pas perdre de 
vue que l'élève a de nombreuses heures de loisir dans la 
semaine et de nombreuses semaines de congé dans l'année et 
qu'il convient de lui offrir un cadre pour ses activités sportives 
et de détente. (Très bien ! très bien ! sur plusieurs bancs.) 

Je me propose de renforcer l'encadrement du secteur extra
scolaire par des enseignants d'éducation physique et sportive 
volontaires et, croyez-moi, ils sont déjà nombreux qui acceptent 
les conditions particulières de travail de ces postes. Leur mis
sion sera surtout une mission d'animation et de coordination. 
Ils assureront l'ouverture de l'école sur la vie et garantiront 

•par la qualité de leur formation la valeur éducative des activités 
sportives et de plein air pratiquées par nos enfants. 

Pour répondre à l'interrogation de M. Flornoy en ce qui 
concerne les maîtres, je dois dire que, comme lui, je regrette 
que le carcan du statut et des grilles de salaires de la fonction 
publique ne m'aient pas permis jusqu'à présent de leur affecter 
un meilleur indice, de mieux rémunérer ces enseignants dont 
les prestations, la qualité et la valeur ont une constance d'autant 
plus méritoire que le niveau de leur rémunération me paraît 
risible. (Applaudissements.) 

Il me faut maintenant conclure. 
La politique que je mène à la tête du secrétariat d'Etat 

chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs depuis près de 
trois ans et demi est fondée sur le dialogue avec les fédérations, 
les associations qui représentent le sport, l'éducation physique, 
les mouvements de jeunesse et d'éducation populaire. La coopé
ration qui s'est instaurée depuis le printemps entre mes services 
et le haut comité à la jeunesse, aux sports et aux loisirs en 
porte témoignage. Depuis son installation au début du mois 
d'avril, le haut comité a beaucoup travaillé. 

Pour me permettre de progresser encore vers les objectifs 
que le Parlement a approuvés en juin dernier en votant la 
troisième loi de programme d'équipement sportif et socio-édu
catif, je vous demande, mesdames, messieurs, d'approuver le 
projet de budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports 
et aux loisirs pour 1972. (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. Dans la discussion, la parole est à M. Cassabel. 

M. Jean-Pierre Cassabel. Monsieur le secrétaire d'Etat, ayant 
le redoutable avantage de parler après vous, j'essaierai de limi
ter mon piopos à quelques observations d'ordre philosophique 
et moral concernant votre action, puisque l'insuffisance des 
crédits qui vous sont attribués a déjà été soulignée. En effet, 
les deux rapporteurs ont dressé un' bilan des différents postes 
qui composent votre budget. 

Me bornant donc à examiner les grands chapitres, j'entends 
vous faire part, avec modestie, de mes convictions et formuler 
quelques suggestions. 

Certes, monsieur le secrétaire d'Etat, votre budget repré
sen t e des hommes et du béton. Mais il concerne surtout — et 
c'est évidemment sur ce point que doit porter notre effort — 
la jeunesse de ce pays, que certains considèrent comme un 
mythe, prétendant qu'elle n'existe pas puisqu'elle ne fait que 
passer. Or, précisément, c'est ce passage qui se révèle impor
tant et difficile. L'œuvre à accomplir. est profonde. Usant de 
votre bienveillante attention, je vais m'efforcer de vous aider 
à la mener à bien. 

Parlons d'abord des hommes, donc du concours que doivent 
apporter ceux qui sont chargés d'assister notre jeunesse. Vous 
avez lancé — l'initiative est excellente — l'idée du tiers-temps 
pédagogique. Et, puisque, au cours de votre intervention, vous 
avez traité certains sujets dont je souhaitais vous entretenir, je 
me contenterai de souligner d'abord que les effectifs des conseil
lers pédagogiques de circonscription et des conseillers péda
gogiques départementaux sont encore nettement trop faibles. 
Mais j'observe que les solutions qu'on peut apporter aux pro
blèmes d'argent, aux problèmes de structures ou aux problèmes 
d'hommes ne sont pas suffisantes. 

Or avons-nous trouvé quelque écho à cette -belle proposition 
du tiers-temps chez ceux-là-mêmes qui, précisément, seraient 
tentés de vous aider dans votre actions ? 

Certes, un problème se pose car il est difficile d'imposer 
brujalement à des instituteurs âgés de cinquante ou cinquante-
cinq ans de se lancer à corps perdu dans une discipline pour 
laquelle ils n'ont pas toujours la vocation , ou les aptitudes 

physiques. Mais si l'opinion publique mesurait l'importance de 
l'action que vous avez voulu entreprendre, si chacun agissait 
à l'échelon cantonal — et c'est possible — ou communal — e t 
je pourrais citer l'exemple de la ville que j'ai l'honneur d'adnuV 
nistrer — si les initiatives de tous étaient regroupées, voua 
seriez soulagé dans votre effort, sur le plan financier surtout 

M. Antoine Gissinger. Très bien! 

M. Jean-Pierre Cassabel. En ce qui concerne l'enseignement 
mon âge m'autorise à dire que, lorsqu'on a pu apprécier eu 
plutôt mépriser le sort fait avant 1958 aux gens de ma gêné* 
ration, on peut s'étonner de certaines revendications. J'ai 
d'ailleurs, avec le sport, des attaches familiales de par mon 
père qui, après avoir exercé sa profession dans des conditions 
difficiles, a maintenant quelque regret d'avoir atteint l'âge de 
soixante-cinq ans. 

J'ai reçu, comme plusieurs de mes collègues, des motions 
d'assemblées générales, des rapports de syndicats d'enseignants 
d'éducation physique qui constatent que «tout va mal ». Mais 
je ne puis accepter que l'on ose dénoncer « la grande misère 
qui caractérise la situation présente ». m 

Les douze ans qui se sont écoulés nous ont permis de 
mesurer le chemin parcouru, et le maire que je suis juge 
sévèrement ceux-là-mêmes qui parlent sans cesse de noblesse 
d'action et, se disant misérables, nous refusent leur concours! 
(Très bien! très bien! sur divers bancs.) 

Toujours en ce qui concerne les hommes, vous avez l'inten
tion de créer un C. A. P. qui, dans les collèges d'enseignement 
général, permettrait à ceux qui en auraient la vocation d'ensei
gner les disciplines physiques de la même façon que certains 
professeurs peuvent enseigner la musique, par exemple. - s 

L'intention est louable et il serait temps que le ministre de 
l'éducation nationale vous apporte son concours afin (Tofficiali
ser la création de ce C. A. P. - C. E. G. qui permettrait de 
consentir un effort en faveur des élèves du premier cycle, c'est-
à-dire de ceux qui en ont le plus besoin. 3 

' Pour le deuxième cycle, j'avais quelque espoir, en juin der
nier, lors de la discussion de la loi de programme d'équipement • 
sportif, quant à la mise en place des éducateurs sportifs. Vous 
ne m'avez pas nettement répondu. Je pose donc aujourd'hui 
la question en espérant que, cette fois, vous pourrez me répon
dre. Six mois se sont écoulés : où en sommes-nous ? Vous n'avez 
tenté que soixante expériences. Peut-on espérer une application 
générale de cette mesure ? Nombreux sont mes collègues maires 
qui seraient prêts à participer au financement. 

Sur l'enseignement supérieur, je ne dirai rien. Je suis tentées 
parfois d'avoir un sourire de mépris devant de belles installa
tions vides, et je laisse à chacun le soin d'apprécier et d'ouvrir 
toutes les polémiques qu'il voudra. 

Problème d'hommes, encore, de jeunesse ; les colonies deu.> 
vacances, les centres aérés, les activités de plein air. 

Un modeste satisfaction nous est accordée : le chapitré 47-51 ï 
de votre budget, au titre IV, prévoit une augmentation dé 
8,50 p. 100 des crédits affectés aux interventions publiques. 
C'est encore insuffisant, je le dis sincèrement, et l'U. F. C. V.» 
qui regroupe toutes ces activités particulièrement bénéfiques 
pour les enfants des milieux urbains en particulier, aurait; 
besoin d'un financement plus important pour mener à bien là. 
tâche de formation de cadres et de moniteurs. 

Encore un problème d'hommes : je regrette que le projet 
de création d'une U.E.R. au titre de l'académie de Montpellier ' 
n'ait pas été retenu. Je sais néanmoins que nous pouvons comp' 3 
ter sur vous pour combler, si vous le pouvez, cette lacune et 
j'espère que nous pourrons un jour assister à l'installation de 
cette unité. ï 

Face à ces lacunes, à ces insuffisances, il nous reste les béné 
voles — l'intérêt que je leur porte m'autorise à.le souligner une: 
fois encore. Il nous reste ces gens que rien, sembie-t-il, ®e 
prédisposait à l'action en faveur de la jeunesse puisqu'ils exer^ 
cent à longueur d'année dés métiers différents, et qui, cepenS 
dant, se dévouent sans compter, ne revendiquent rien, donnent 
leur temps et souvent leur argent, et contribuent à assure^ 
l'éclosion spirituelle, l'éclosion physique des jeunes de ce paySr 
Une fois de plus, je vous lance cet appel, monsieur le secre-? 
taire d'Etat : n'oubliez pas les bénévoles. Car, à les voir se"-
dévouer et à constater la discrétion dont les professionnels,^ 
c'est-à-dire souvent les professeurs d'éducation physique et sporj 
tives, font montre en dehors de leur enseignement scolaire, » 
est permis de se demander où est le sacerdoce, où est la voca
tion. 

Après les hommes, j'en viens aux équipements, aux infra;: 
structures, au matériel, autrement dit au béton. 

Les rapporteurs ont noté l'augmentation substantielle des 
équipements — je n'y reviendrai pas. Des majorations dé. 
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46 p 100, de 23 p. 100 pour lés autorisations de programme, consti
tuent une bonne chose. J'ose espérer qu'elles vous permettront 
4e ; tenir les prévisions du VF Plan. 

j e vous demanderai toutefois si vous entendez reprendre dès 
J72 les activités concernant les 1.000 clubs de jeûnes et lan-
.^r une nouvelle opération car nous sommes nombreux à avoir 

Sa mesurer les bienfaits de ces institutions. 
ÜVotre doctrine est l'utilisation à plein temps de tous les equi
pments existants, qu'ils aient été faits par votre intermédiaire 
i l avec l'aide des départements et des communes, c'est-à-dire 
aè tous en fin de compte car, dans ce domaine comme dans 
d'autres, tous les concours sont bons et nécessaires. 
H A U cours de la séance du 22 juin, je vous avais posé plu-
Sjiurs questions concernant les équipements. J'avais déposé un 
Ißnehdement, que j'avais retiré sur votre demande et celle du 
ftpporteur, qui était M. Flornoy. Cet amendement était ainsi 
conçu : 
"BÉjîn comité d'études sera mis en place au cours de l'exécution 
de la présente loi de programme avec des représentants du 
înloistère de l'éducation nationale, du ministère de l'agriculture 
%tdu secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports, pour étudier 
Igß modalités d'emploi des installations des établissements d'en-
jèighement public susceptibles d'accueillir des colonies de 
vacances. » 

$ Vous m'aviez répondu : 
Bg-Nous avons prévenu vos désirs puisque, sur la base d'une 
<Si»cte faite par la commission compétente du Plan sur le plein 
emploi des équipements, nous nous concertons à ce sujet avec le 

inîstre de l'éducation nationale — et nous pourrions le faire 
18SÏ. avec le ministre de l'agriculture.» 

lats, monsieur le secrétaire d'Etat, je reprends mon propos 
et, parce que je suis persuadé du bien-fondé de cette collabo
ration entré ces divers ministères ayant en gros les mêmes 
intentions et visant les mêmes buts, parce que j 'ai pu réaliser 
quelques expériences dans ce domaine, pouvez-vous nous indiquer 
où en sont ces négociations puisque les deux rapporteurs sont 
«l'accord pour reconnaître que le Ve Plan n'a pu tenir les enga
gements concernant les colonies de. vacances? Je ne le regret
terais qu'en partie, d'ailleurs, dans.la mesure où vous donneriez 
Satisfaction. 

Va-t-on continuer à investir des centaines de millions pour 
des établissements scolaires fonctionnant, dans l'hypothèse la 

r plus favorable, 187 jours par an, pour des équipements sportifs 
ige vacances, utilisés dans le meilleur des cas 90 jours par an? 
M*y a-t-il pas un moyen de remédier à ces disparités, à ces désé
quilibres ? Ne peut-on mettre en commun des moyens qui sont 

• souvent les mêmes, des matériels identiques, des installations 
; comparables, et, surtout, profiter au maximum des localisations 
géographiques qui se prêtent le mieux aux vacances ? 

Je vous demande de procéder au recensement des lycées, des 
çwièges: d'enseignement secondaire, des collèges agricoles neufs, 

| K ï s - s o u s la Ve République, au bord de la mer, en montagne, 
fît milieu rural, qui pourraient accueillir les jeunes des villes 
W ont le plus besoin de partir en vacances et qui ne le peu
vent pas parce que nous continuons d'agir au coup par coup — 
et ce, n'est pas votre faute — de prévoir des opérations qui 
m * P r°g r a mmées, certes, mais toujours différées. Je me per-
pets de vous demander de faire étudier cette suggestion. Je sais 
iintérêt que vous portez aux questions des parlementaires et 

K? s 5 r ? l s n e u reux de connaître vos conclusions. (Applaudisse-vtmtsj 

Je vous avais dit-le 22 juin que je tenterais une expérience. 
I f i r»? accueilli dans ma ville, grâce à la bienveillance du 
wiecteur du collège agricole, un stage de "jeunes espoiss de 
^na ta t ion Wi ont profité de nos installations, telle la cantine 
f j ^ f 6 » P o u r un prix dérisoire. Les résultats ont été bons, si 
S i r ? 1 8 6 P 8 r l a l e t t r e q u e m ' a adressée M. Zins, et je vous 
Vnftmî 3 U X ] e u x q u i s e s o n t d é r °ulés à Vichy où les jeunes de 
iâ* *L+?e T, 3 e l e d i s a v e c sérénité, puisque je ne représente 
Fa® cette ville — se sont taillés la part du lion. 

r*S»läl«e i2ple. e s t encourageant. Il répond au souci de favoriser 
r l t a t ^ H f3®Unes S D O r t i f s tout en respectant les deniers de 
en mm», J 3 e s u i s a u s s i avare que quiconque — par la mise 
^ o e u v r e de moyens communs: 

»ui^ÏÏ?6 q U I ü m e s e m ble possible de définir la même doctrine 
£ m , i C e n t r e s a é r é s - Votre min 

mUfrlT ,3e s e r a i e n t utilisés que 
'*Ü une w U S

 1
P a r t - c u l i è r e m e n t l e s vacances d'été, ou envisage-

f o u r Ï P V V semble possible de définir la même doctrine 
«très oui c ^ n t r e s a e r é s . Votre ministère prévoit-il des centres 
^•Aïot»"" " e seraient utilisés que pendant les seules Vacances 
v*U UttP «nrivi 1 • — " w t u l « i i ico veUJcUlCBS U t i l e , UU ciIVlâagtJ-
»emps nar i U , m i x t e q u i Permettrait leur utilisation à plein 

Jes ' r S d ' U n e a s s o c i a t ion locale de jeunesse ? 
favestisl^n?^ Ce . t t e q u e s t i o n Parce qu'à la veille de faire des 
«fee e 3 t S ' i n i e r e fusant à des réalisations partielles, je 
| « connaître la doctrine de votre ministère. 

On dénonce les insuffisances en matériel et, dans des notes 
qui m'ont été transmises par les syndicats d'enseignants, je lis 
que Ton accorde 500 francs pour un C. E. S. par tranche de 
1.000 élèves, c'est-à-dire, dit-on, deux tapis et deux ballons. 
Cette note m'étant parvenue trois jours avant cette discussion, 
je n'ai pas eu le temps de contrôler la véracité de cette affir
mation, mais ne croyez-vous pas qu'il serait sage de revenir à 
une pratique ancienne qui permettait au ministère d'acheter à 
des prix de gros le matériel, redistribué ensuite par le canal des 
délégations départementales ? Actuellement, les crédits sont 
déconcentrés au niveau de l'établissement et permettent, les 
sommes étant minimes, d'en acquérir trop peu. 

Je connais les objections que l'on peut faire à cette propo
sition, mais je crois qu'elle mérite d'être étudiée. Quoi qu'il 
en soit, il y a tout de même une insuffisance de matériels que 
j'appellerai de première utilisation. 

En conclusion, ce budget. révèle quelques faiblesses, mais il 
permet, une fois encore, de vous remercier de vos efforts et de 
nourrir des espérances. 

Je constate non sans plaisir que les engagements ont été 
tenus, que notre demande en ce qui concerne le vote de la 
troisième loi de programme a été satisfaite. Vous avez dit au 
mois de juin qu'il était urgent de répartir en matière d'inves
tissements et, là encore, l'engagement a été tenu. Mais je cons
tate aussi, et vous n'y êtes pour rien — ou si peu — que le pays 
dans sa majorité reste, pour des raisons qu'il vous appartient 
de déterminer avec notre- aide, rebelle aux activités sportives. 

Il fut un temps où l'on prétendait ne pouvoir pratiquer le 
sport faute d'équipements. Aujourd'hui, les équipements exis
tent, mais il n'y a guère, ou pas assez, de pratiquants. (Excla
mations sur certains bancs.) 

Alors, il nous faut entreprendre, monsieur le secrétaire 
d'Etat, une campagne dynamique qui, s'agissant d'un sujet noble, 
celui de la jeunesse, pourrait être une véritable croisade. Il 
nous faut essayer de convertir nos compatriotes à la pratique 
du sport.' 

En terminant, je donnerai, en espérant que vous y souscrirez, 
monsieur lé secrétaire d'Etat, un encouragement moral à l'expé
rience qui fut tentée et sans doute réussie —- imprévue, 
impromptue, elle n'en a que plus de mérite — celle des Jeux 
de France. 

Dans une lettre personnelle, M. le comte de Beaumont m'écrit 
que cette intention était celle d'un idéal.'Je ne pense pas que 
M. le comte de Beaumont ait fait preuve de trop d'idéalisme. 

Plus que d'idéal, cette expérience, a besoin de gens qui s'inté
ressent à la jeunesse et à ses aspirations. Vous vous devez, 
monsieur le secrétaire d'Etat, d'encourager l'initiative des Jeux 
de France car, même si elle a été inspirée par un idéal, c'est 
la jeunesse qui est concernée et, avec elle, le pays tout entier.. 
(Applaudissements.) 

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

M. Maurice Nilès. Monsieur le secrétaire d'Etat, je ne viens 
pas vous féliciter et vous le savez. 

Il faut bien se rendre à l'évidence : le « coup de barre » 
annoncé à grand renfort de presse ne s'est pas produit. Le 
budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux 
loisirs, on l'a dit et répété, ne progresse pas. Il reste fixé aux 
six millièmes du budget national. Il est même en régression 
sur celui de 1971 puisqu'il n'augmente que de 9,67 p. 100, alors 
que la progression du budget national est de 9,74 p. 100; 

Sans entrer dans les détails d'un budget qui ne saurait faire 
davantage illusion, je soulignerai cependant ^quelques-uns de 
ses aspects significatifs: 100 créations de postes d'enseignants 
d'éducation physique et sportive de moins qu'en 1971, alors 
qu'il manque 16.000 enseignants dans le second degré. 

Augmentation de 6,70 p. 100 des crédits de paiement pour les 
équipements sportifs, ce qui est loin de compenser Taugmenta-
tation des coûts de construction et signifie qu'on réalisera moins 
d'équipements en 1972 qu'en 1971. 

Insuffisance des crédits d'interventions publiques, 5,43 p. 100 
d'augmentation pour l'éducation populaire, soit une baisse rela
tive si l'on tient compte de la hausse des prix. 

Colonies de vacances : plus 8,5 p. 100. Il y a stagnation, donc 
aggravation. Jeunesse : plus 1 p. 100, soit une baisse sensible. 
Clubs et associations sportives : si l'on retire le crédit excep
tionnel destiné aux jeux Olympiques de Munich, l'augmentation 
se réduit à 4,8 p. 100. 

Ces quelques traits significatifs de votre projet de budget 
démontrent que tous les secteurs d'activité, de l'école aux clubs, 
sont touchés. C'est un budget inacceptable, un budget aggravé, 
qui nous inquiète car il traduit dans les chiffres l'orientation 
de votre politique à l'égard de la jeunesse, des sports et des 
loisirs. 
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Votre politique, monsieur le secrétaire d'Etat, n'a pas changé 
mais, cette fois, vous en faites. l'aveu : vous reniez maintenant 
la priorité du sport à l'école. Dans une interview du 7 septembre 
I un grand quotidien sportif, vous déclariez : « Il convient de 
trouver des solutions en dehors de l'école. » Cette remise en 
cause de la priorité du sport à l'école, officialisée d'ailleurs 
par M. le président de la République lui-même dans sa confé
rence de presse du 24 septembre, a confirmé votre circulaire 
du 9 septembre. Vos dernières précisions, y compris vos décla
rations de tout à l'heure, n'y changent rien : nous ne nous 
sommes jamais fait d'illusions sur les intentions du Gouverne
ment. Nous avons dénoncé la démagogie qui consistait à parler 
beaucoup du sport à l'école tout en diminuant chaque année 
le budget de la jeunesse, des sports et des loisirs. Votre budget 
aujourd'hui en témoigne. 

Abandonnant le sport à l'école, vous déclarez maintenant qu'il 
convient plus encore d'encourager les clubs. Nous avons vu, à 
l'examen des chiffres, que cet encouragement se traduit en 
réalité par une diminution des ressources des associations et 
des clubs. 

Dans la circulaire du 9 septembre 1971, vous préconisez que 
les lycées du deuxième cycle, sur la base du volontariat, et dans 
É? cadre des horaires scolaires, donc sous la responsabilité du 
chef d'établissement, aillent pratiquer l'activité de leur choix 
dans leur association ou dans leur club. 

Cette mesure vise à rendre facultative et non optionnelle, 
somme vous essayez de le faire croire, l'éducation physique et 
sportive dans le second cycle. 

C'est une mesure inadmissible ; en plus, c'est une opération 
mystificatrice. En effet, le nombre des associations et des clubs 
qpi peuvent offrir pendant les heures scolaires de telles acti
vités est infime. Les jeunes lycéens qui désirent pratiquer l'acti
vité de leur choix devront donc s'adresser aux marchands de 
sport et de loisirs. 

Combien pourront le faire, mais aussi à quel prix ? Vous m'ob
jecterez que les clubs privés ne sont pas les seuls centres d'ac-
eueil possibles pour cette jeunesse privée d'éducation physique 
et sportive à l'école. Vous proposez, c'est vrai, la création 
d'écoles de sports et de carrefours sportifs. De telles structures, 
fort discutables de par votre budget de misère, ne peuvent vivre 
qu'en prenant les crédits et les enseignants qui manquent tant 
au secteur scolaire. N'avez-vous pas l'intention, monsieur le 
secrétaire d'Etat, de muter dans le secteur extra-scolaire certains 
professeurs du second degré ? N'avez-vous pas l'intention d'af
fecter une partie du prochain contingent d'enseignants de 1972 
au secteur extra-scolaire ? 

Votre politique, qui consiste à déshabiller Paul pour habiller 
Pierre, aggravera sensiblement la situation du sport à l'école 
sans régler, pour autant, le problème du développement néces
saire de la pratique dans le secteur èxtra-scolaire. 

Par contre, une telle opération a un triple avantage pour la 
politique que vous préconisez : premièrement, accentuer, au 
détriment des collectivités locales et des familles, le désenga
gement financier de l'Etat dans ce secteur ; deuxièmement, 
exercer une plus grande tutelle sur les associations sportives, les 
municipalités, le mouvement sportif tout entier, assurer une 
meilleure mainmise sur l'ensemble de la jeunesse ; troisième
ment, fabriquer une élite à des fins commerciales de prestige et 
de diversion. 

Votre politique de l'élite restreinte, amorcée après les jeux de 
Rome, a échoué, ainsi qu'en témoignent les championnats d'Eu
rope à Helsinki. Une élite restreinte est fragile, il faut un réser
voir plus grand de pratiquants. Les écoles de sport, les carre^ 

' fours sportifs français peuvent servir de bases de sélection, 
d'écrémage, pour une élite plus large. N'estce pas là l'un des buts 
d'une telle opération ? 

Les prétendues nouvelles structures sont, paraît-il, conçues 
pour permettre à un plus grand nombre de pratiquer un sport 
de meilleure qualité. 

Nous l'avons déjà vu, ces structures réduisent l'horaire et le 
nombre d'enseignants à l'école, donc le nombre de ceux qui pou
vaient bénéficier du sport gratuitement. 

En raison du caractère facultatif de l'activité, de son coût — 
droit d'entrée;, assurance, etc. — des transports et des déplace
ments nécessaires, combien de lycéens iront s'adonner à l'acti
vité sportive de leur choix ? 

II manque actuellement 16.000 enseignants dans le deuxième 
degré et les trois quarts des installations sportives nécessaires. 
La pénurie, et votre budget le démontre, va en s'aggravant. 
Alors, où sont les possibilités nouvelles ? 

« Accueillir n'est pas éduquer. » C'est la qualité de l'ensei
gnement qui est en cause justement. Vouloir sortir l'enseigne
ment de l'unité éducative qu'est l'école, sortir le sport de l'en
seignement, c'est ôter à l'activité sa dominante éducative. Pour 

justifier une telle orientation, vous allez même jusqu'à falsifié* 
la réalité. Il y aurait, paraît-il, 50 p. 100 de dispensés d'édueatil» 
physique et sportive pour raisons médicales. Or, il y en a moi*S 
de 10 p. 100 et vous le savez bien. •*** 

M. Antoine Gissinger. C'est faux! 

M. Maurice Nilès. Ignorez-vous que dans les quelques lyeéllsHj 
pourvus d'installations correctes l'initiation sportive marche tS* 
bien? ** , 

En vérité, il n'y a pas de voie nouvelle, de « nouvelle struc
ture » qui ne passe par une augmentation substantielle de« 
crédits d'Etat. Là réside la clé de la situation actuelle. Le douhllfl 
ment immédiat du budget du secrétariat d'Etat, voilà la jugta 
revendication qui monte dans l'opinion. L'ignorez-vous? 

Monsieur le secrétaire d'Etat, votre politique est vouée à 
l'échec, mais en même temps elle est dangereuse. Nous la combat-
trons, nous, communistes, comme il se doit. 

Après l'échec d'Helsinki, la question, pour vous, s'est ainsi 
posée : comment faire diversion pour cacher à l'opinion publique 
vos propres responsabilités, 4'insuffisance aggravée de vain 
budget, la régression des horaires d*éducation physique et spor
tive à l'école et l'abandon de fait des cinq heures obligatoires 
dans l'enseignement du second degré, l'asphyxie des clubs et 1 
associations sportives, le détournement des crédits d'Etat ve?s '1 
des opérations ou des sociétés à but lucratif ? 

Votre politique réelle dans le domaine du sport, de la JeffBI 
nesse et des loisirs apparaît de plus en plus clairement aux yeux 
de tous ceux qu'un flot de propos démagogiques pouvait encore 
abuser. 

Fidèle aux options du VIe Plan, c'est-à-dire conforme aux . 
grands intérêts du capital, elle est contraire aux intérêts de 
notre jeunesse et de notre pays. C'est une politique de classe, -
une tentative de discrimination et de ségrégation sociales, par 
la remise en cause du droit pour fous et toutes à l'éducation 
physique et sportive gratuite et obligatoire à l'école. • 

Nous posons la question : cherehe-t-on à remettre en cause 
le principe universel et inaliénable de l'école gratuite et obli
gatoire ? Pourquoi la tentative de privatisation, si elle réussissait 
dans le domaine de l'éducation physique et sportive, ne serait-elle 
pas étendue à d'autres domaines de l'enseignement? 

Le démantèlement progressif de l'éducation nationale — la : 
création du secrétariat d'Etat rattaché au Premier ministre en 
ayant été une des premières illustrations — nous laisse craindre y 
le pire. C'est pourquoi nous condamnons avec la plus grande 
fermeté le Gouvernement et ceux qui, consciemment ou incons- 1 
ciemment, nous engagent dans une telle voie. " 3 8 

En raison des inégalités sociales flagrantes, nous estimons que 
la discrimination, devant le droit au savoir et au métier, est déjà ' :* 
très grave. Il serait inadmissible que la ségrégation par le sport ; 
l'accentue. 

Les études réalisées sur la composition sociale des pratiquante 
des sports nouveaux sont probantes. Lès statistiques de l'I. N. 
S. E. E. sur la pratique du ski montrent que le revenu moyen du V-
skieur est de 4.000 francs et que le revenu de 90 p. 100 d'entre » 
eux est d'environ 2.000 francs par mois. On constate qu'un fils \ 
d'ouvrier a vingt-cinq fois moins dé" chance de partir à la neige 
qu'un fils de cadre supérieur ou de patron. Un autre exemple: 
si la pratique de la voile a été multipliée par cinq de 1954 â 
1963, il faut souligner que 3 p. 100 seulement des bateaux 
appartiennent à des ouvriers. 

Le caractère de classe de la diffusion de la pratique des" 
activités physiques et sportives se manifeste aussi par l'attention 
qu'apporte le pouvoir, dans les limites budgétaires qu'il est 
contraint de s'imposer, à satisfaire les classes privilégiées. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, l'équipement sportif du 
XVP arrondissement, les clubs privés à cotisations élevées, la 
prolifération des salles privées de culture physique dans les 
quartiers aisés, illustrent bien cette situation. 

Votre budget traduit dans les chiffres vos intentions. Il est 
inacceptable et, vous le savez bien, les communistes ne le "vote-
ront pas. 

Par contre, le parti communiste français veut répondre, pour 
sa part, à l'inverse du pouvoir, aux vraies questions que posent 
aujourd'hui les activités sportives et de pleine nature : 

Comment faire pour que le droit à ces activités devienne' 
une réalité, non seulement pour le plus grand nombre, mais 
aussi pour tous ? 

Comment faire pour que ces activités soient organisées et 
conçues en fonction des besoins de la population, dans l'inté
rêt de l'homme ? 

Nous l'avons déjà indiqué dans notre proposition de loi n° 1583 
« tendant au développement et à l'organisation des activités 
physiques et de pleine nature ». Nous l'avons aussi exprime 
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- notre programme pour un gouvernement démocratique et 
i i ion populaire. 
Les activités physiques, sportives et de pleine nature consti-
ent à notre époque une composante indispensable de l'édu-
rtion et de la formation des citoyens. 
« a p p a r t i e n t aux pouvoirs publics de créer les conditions 

Nécessaires pour que chacun puisse accéder à leur pratique, 
l a politique sportive nationale doit être fixée par le Parle

r a i ' son élaboration doit être démocratique, ce qui suppose 
erlation d'un conseil supérieur des activités physiques, spor-

?ës et de pleine nature réunissant, sur une base démocratique, 
représentants de l'Etat, du mouvement sportif, des ensei-

aäts, des parents d'élèves, des syndicats et des mouvements 
jeunesse, ainsi que les élus locaux. 

\*m activités physiques, sportives et de pleine nature doivent 

aitaires. 
Cela implique des moyens importants en équipements et en 

p«r£û»nel et une pédagogie qui ne sépare pas le développement 
bysique de la formation intellectuelle et de la formation 

.ivique. 
s L'effort doit porter, en premier lieu, sur l'école élémentaire. 
•flfcftt que la prolongation de la scolarité ne sera pas réalisée 
Mi» tous jusqu'à dix-huit ans, les travailleurs de moins de dix-
lit ans devront disposer, sur leur temps de travail et sans 
•nfnution de salaire, des cinq heures d'activités physiques et 

Borttves, organisées sous la responsabilité des comités d'entre-
nse. 

BnRuea t ion physique et sportive ne saurait être subordonnée 
ïa fabrication d'une élite : celle-ci doit être le produit d'une 

pratique sportive de masse, 
i ©es mesures législatives budgétaires - doivent permettre aux 

•portifs de haut niveau de consacrer à leur préparation le 
; temps nécessaire. 

Les subventions aux fédérations et clubs sportifs doivent être 
• «ïgmentées et réparties démocratiquement. 

L'aide aux municipalités, aux mouvements de jeunesse et 
é'éaucation doit être augmentée. 

Le rôle et les moyens des comités d'entreprise en matière de 
«port doivent être accrus. 

Le développement des activités physiques, sportives et de pleine 
nature nécessite de nombreux équipements qui doivent être 
réalisés, dans le cadre d'une programmation communale, inter-
eoÄmunale, départementale, interdépartementale et nationale. 

H nécessite aussi des cadres nombreux et qualifiés à tous les 
niveaux et dans tous les secteurs d'intervention. 

H appartient à l'éducation nationale de mettre en place un 
plan de formation des enseignants d'éducation physique et spor-
twf au sein des universités et de recycler les instituteurs 
t a matière d'éducation physique. 
_ L l t a t doit aider le mouvement sportif à assurer la formation 

a« ses cadres. 

^ va secteur de recherches dans le domaine des activités phy-
»ques, sportives et de pleine nature et de leur pédagogie doit 
W© développé dans les universités en liaison avec le centre 
«attonal de la recherche scientifique. 

« iS? e S E' i? n t l e s § T a n d e s lignes de la politique que nous préco-
TOwas, Elle est conforme aux aspirations de la jeunesse, des 
mouvements sportifs, des .parents d'élèves, des enseignants ; elle 
*« conforme aux intérêts de notre peuple. 

twen^f aV6* lu* q u e n o u s l a f e r o n s triompher pour le plus grand 
,<<ASL» P°*re pays. (Applaudissements sur les bancs du groupe 

jvmmumste et du groupe socialiste.) 

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

äßMelBs»na,^<, V***' M o n s i e u r l e secrétaire d'Etat, ce débat 
Somme«? t • g e t d e v°tre département ministériel, nous 
* ' renrécA t ^ S t e n t é s d e l e considérer comme le rendez-vous de 

; presentation nationale avec la jeunesse de notre pays. 

' A ^ ï h ' J n er-0i?î d a n S e r e u x de céder totalement à cette tenta-
»ü te Ât • S1 i ' 0 n P e u t considérer valablement que la jeu-
Parcp «»I aujourd'hui présente dans cette enceinte, présente 
*u ban? au r - s e c r e t a i r e d ' E t a t à la jeunesse et aux sports est 
«eux oui « gouvernement, présente dans les préoccupations de 
«»inmepîil Couvent dans cet hémicycle ou dans les tribunes, 
eoasc ienä .Vi p T e s e n t e enfin par l'intérêt que la partie la plus 
^ÎKittre ici ^ e u n e s s e porte aux problèmes dont nous allons 

*"> on doit, au contraire, constater que la représenta

tion nationale n'est pas venue en masse à ce rendez-vous. Qu'il 
me soit permis, à cet égard, de déplorer que ce débat, après avoir 
été fixé au lundi, ait été avancé au samedi, c'est-à-dire un jour 
où de nombreux parlementaires sont retenus dans leur circon
scription par d'impérieuses obligations. Nous ne voulons pas 
croire que c'est parce que ce budget est considéré comme mineur. 
Il ne faudrait surtout pas en conclure que des députés se désin
téressent des problèmes de la jeunesse. 

En vérité, et c'est la deuxième raison pour laquelle il serait 
inexact de présenter le débat d'aujourd'hui comme la rencontre 
annuelle entre la jeunesse et le Parlement, c'est tous les jours, 
à propos de tous les problèmes, que nous avons à penser à la 
jeunesse, à agir en fonction de ses préoccupations et de ses aspi
rations. 

La jeunesse est présente dans nos esprits lorsque nous parlons 
d'éducation nationale ou de formation professionnelle, bien sûr, 
mais aussi lorsqu'il s'agit de l'équipement du pays ou de la 
construction d'une Europe unie, ou encore de participer à l'édi
fication d'une société plus juste, d'un monde plus pacifique. 

Il n'en demeure pas moins que la discussion de votre budget 
nous fournit une occasion privilégiée de nous interroger sur 
certains des problèmes importants de la jeunesse et sur la façon 
dont nous assumons nos responsabilités à son égard. 

Nous devons donc savoir gré au rapporteur d'avoir, dans la 
remarquable introduction de son rapport écrit, placé ce débat 
à son plus haut niveau. La crise de civilisation et le désarroi 
dans lequel elle plonge une partie de la jeunesse, l'indifférence 
du monde adulte à l'égard de la jeunesse, l'accès des jeunes aux 
responsabilités, l'égalité des chances à assurer à tous les jeunes, 
oui, c'est tout cela qui doit constituer comme la toile de fond 
de notre débat.. C'est bien à cette inquiétude et à ces aspirations 
qu'il nous faut répondre. C'est bien à ce niveau que se situe notre 
responsabilité. 

Mais il nous faut aussi parler chiffres, il nous faut, si je puis 
dire, descendre au niveau des chiffres, même si c'est un langage 
moins exaltant, car c'est à travers les chiffres que s'exprime une 
politique, que se manifestent des choix, que se révèlent les 
insuffisances, qu'apparaissent les efforts accomplis. 

Ces chiffres peuvent évidemment être présentés de diffé
rentes manières. Dans votre exposé, monsieur le secrétaire d'Etat, 
ils ont étayé une satisfaction qui s'est exprimée avec une cer
taine mesure. La satisfaction de M. le rapporteur a été beau
coup plus mitigée. Ces mêmes chiffres ont été dénoncés, par 
d'autres orateurs, comme nettement insuffisants. 

En ce qui concerne mes amis du groupe Progrès et démocratie 
moderne et moi-même, ces chiffres ne nous paraissent guère 
susceptibles de susciter l'enthousiasme, bien' qu'ils marquent, 
dans certains domaines, la continuité d'un effort dont il convient 
de se féliciter. 

Ils ne suscitent pas notre enthousiasme, parce que le pour
centage d'augmentation de votre budget est légèrement inférieur 
à la moyenne d'augmentation du budget de l'Etat. C'est dire que 
dans les priorités gouvernementales telles qu'elles s'expriment 
au niveau du budget, malgré les déclarations encourageantes, la 
place de la jeunesse et des sports n'a pas changé et reste minime. 

Je voudrais dire, à ce sujet, que je ne suis pas tout à fait 
convaincu, et j 'en suis désolé, par l'argument présenté par M. le 
rapporteur dans son rapport écrit concernant la diminution rela
tive des parties prenantes à ce budget du fait du ralentissement 
démographique, diminution qui devrait nous conduire à consi
dérer de façon plus positive la progression du budget. En fait, 
s'il est vrai que la population jeune de notre pays ne s'accroît 
pas aussi vite qu'on le souhaiterait, la qualité des besoins aug
mente, le besoin sportif, le besoin d'activités de jeunesse sont 
de plus en plus vivement ressentis et nous ne pouvons nous 
satisfaire de la stagnation des moyens mis à votre disposition. 

En vérité, après l'exposé très complet de M. le rapporteur, 
les chiffres du budget appellent peu de commentaires et, plutôt 
que de me laisser aller à l'austérité morose de comparaisons et 
de regrets, je préfère présenter quelques remarques concernant 
certains aspects de votre politique. 

Je commencerai par le sport à l'école parce que c'est la priorité 
des priorités et nous savons gré à M. le Premier ministre de 
l'avoir rappelé du haut de cette tribune, parce que c'est dans ce 
domaine que votre action se heurte aux difficultés les plus 
graves et aussi — pourquoi le cacher ? — parce que c'est à 
propos du sport à l'école que nos alarmes ont été les plus 
vives au cours des semaines écoulées. 

Et vos explications nous ont dans une certaine mesure apaisés. 
Les difficultés, dans ce domaine, sont connues et je n'aurai 

pas la cruauté de les évoquer trop longuement. Elles tiennent 
en premier lieu à une conception dualiste de l'enseignement 
en France, selon laquelle l'homme étant corps et esprit il 
convient de se préoccuper séparément de l'un et de l'autre. 
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Dans cette optique, l'éducation est trop souvent considérée 
comme une accumulation des connaissances et non comme la 
formation de l'homme, d'où un grave désintérêt tant pour les 
disciplines artistiques que pour l'éducation physique et sportive. 

Les difficultés tiennent aussi à l'indifférence d'une partie de 
- l'opinion publique qui est souvent conduite à considérer que 

le temps passé à l'éducation physique est du temps pardu. Je 
n'entrerai pas ici dans la polémique sur le nombre exact et le 
pourcentage des certificats de complaisance signés par des 
parents ou des médecins de famille. On ne peut pas nier qu'ils 
existent, qu'ils sont très nombreux et révélateurs d'un état 
d'esprit très fâcheux. 

Les difficultés tiennent aussi, dans une large mesure, à Fin-
suffisance de l'encadrement. A cet égard, on ne peut que citer 
des chiffres. Ils sont, hélas ! dramatiquement insuffisants. Vous 
les connaissez, monsieur le ministre. Au rythme actuel de recru
tement de mille enseignants par an, l'arrivée dans les collèges 
d'enseignement secondaire de 500.000 élèves de plus de 1972 
à 1975 aura pour conséquence dé ramener la moyenne hebdo
madaire nationale à deux heures tout au plus, alors qu'elle 
est actuellement de deux heures quinze, et que l'objectif à 
atteindre est — on l'a rappelé à la tribune — de cinq heures 
par semaine, même s'il ne convient pas d'accorder une valeur 
mythique à ce chiffre. 

En présence de ces difficultés dont vous êtes le premier 
à mesurer la gravité, nous avons pu penser — et cela ne nous 
paraissait pas conforme à votre tempérament — que vous étiez 
tenté d'abandonner la lutte, en transférant une partie de vos 
responsabilités au secteur privé. 

Une telle situation serait proprement scandaleuse — je n'hé
site pas employer le mot car il ne vous touchera pas étant donné 
que vous nous avez rassurés sur ce point — car elle apparaîtrait 
comme l'aveu d'un échec, et serait interprétée comme une grave 
démission. 

Il faut donc affirmer avec force — je ne suis pas le premier 
à le dire à la tribune, et il est souhaitable que d'autres le 
fassent aussi — que l'éducation physique et sportive est et doit 
demeurer partie intégrante de l'éducation et que les responsa
bilités de l'éducation physique et sportive incombent à l'Etat. 

Cela dit, nous ne pouvons qu'approuver votre volonté de 
faire sortir le sport à l'école du carcan rigide dans lequel il 
s'étiole et d'ouvrir en quelque sorte, grâce au sport, l'école sur 
la vie

il convient, à cet égard, de distinguer trois aspects ou plutôt 
trois étapes, de ce que recouvre cette notion de sport à l'école : 
l'éducation physique formative, l'initiation sportive obligatoire et 
la compétition sportive facultative. J'emprunte cette distinction à 
une très intéressante étude du syndicat national des maîtres et 
chargés d'enseignement. 

L'éducation physique proprement dite est la responsabilité 
première de l'Etat. Elle doit nécessairement s'exercer à l'école 

. ou à proximité de l'école, avec les seuls enseignants de l'Etat. 
L'effort particulier qui doit lui être consacré implique, dans la 
situation dé pénurie actuelle, qu'une priorité soit accordée aux 
élèves du premier cycle. Concrètement, il convient de donner 
d'abord deux heures à toutes les classes puis de répartir le 
supplément d'heures à partir de la classe de sixième. 

Limitée au début de l'âge scolaire au profit de l'éducation 
physique de base, la pratique sportive doit, peu à peu, se déve
lopper au fur et à mesure que l'élève avance dans la scolarité. 
Elle doit pouvoir s'exercer dans des centres scolaires d'initia--
tion sportive, implantés dans l'établissement scolaire ou à l'exté
rieur de celui-ci. 

Un telle formule, qui existe déjà parfois à l'état embryon
naire, et qu'il conviendrait de généraliser, permettrait une 
coopération fructueuse avec les clubs civils, en raison des 
installations, parfois communes, et une coordination plus facile 
entre les compétitions scolaires et les compétitions civiles. 

Ces centres sportifs à dominante scolaire, outre qu'ils laisse
raient à l'Etat — et c'est fondamental à mes yeux — l'intégra
lité de ses responsabilités, donneraient de nouvelles chances et 
de plus grandes possibilités au sport à l'école tout en"permet
tant une meilleure interpénétration, souhaitable et bénéfique à 
tous égards, entre la jeunesse scolaire et la jeunesse non scolaire. 

Permettez-moi d'indiquer à cet égard que Tensemble sportif 
prévu dans le seizième arrondissement et que M. Stehlin, 
réclame depuis de nombreuses années, me semble devoir répon
dre précisément à cette préoccupation. Il est donc souhaitable 
qu'il puisse être réalisé rapidement. {Applaudissements sur les 
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne.) 

J'ajoute que cette formule relève de cette recherche du 
meilleur emploi des installations sportives, que vous avez fort 
justement inscrit au premier rang de vos préoccupations, mon
sieur le secrétaire d'Etat. 

Avant d'aborder le problème des équipements, je formol» 
un vœu à propos d'une catégorie d'enseignants, celle des ma t ^ 
et je le ferai très rapidement, monsieur le secrétaire d'I?^* 
puisque vous leur avez vous-même rendu un hommage mi**?*' 
auquel je m'associe volontiers. ^m, 

Le décret qui réforme la maîtrise a déjà recueilli vo* 
signature et celle de votre collègue, monsieur le ministre 2 
l'éducation nationale. Il nous paraît souhaitable qu'elle reeueîn 
rapidement toutes les autres signatures qui lui sont nécessaiS^ 
Nous vous exprimons à l'avance notre reconnaissance S 
l'insistance dont vous ferez preuve pour obtenir ces signature 

En effet, l'adoption de ce texte mettrait fin à la prëcarti 
de la situation d'un corps dont vous connaissez les méritet 
en prévoyant notamment son intégration dans la catégoriel 
de la fonction publique. (Applaudissements sur les même* 
bancs.) 

En ce qui concerne l'équipement, est-il besoin de- rap»g|»r 
l'effort entrepris sous l'égide de M. -Maurice Herzog et poyfc; 
suivi au cours des dernières années ? En dix ans, le nombre ém'-' 
piscines a pratiquement triplé ; le nombre des stades a plus ^ 
doublé; celui des gymnases a, lui aussi, presque triplé. 

Certes, cela n'empêche ni l'opinion publique ni les élus locatif 
de dénoncer ce qu'ils ressentent comme une insuffisance. . .; 

Mais, à mon sens, monsieur le secrétaire d'Etat, une teik 
attitude constitue la preuve que la politique du Gouvernenieti| 
a porté ses fruits. L'esprit sportif s'est développé, en mêni© 
temps que s'accroissent les besoins d'installations sportive^ 
Sans doute ces récriminations sont-elles désagréables pour 1§ 
Gouvernement. Mais, je le répète, elles reflètent un certain 
succès de sa politique. :mËÈ 

La troisième loi de programme doit permettre la poursuite 
de l'effort déjà consenti. Les autorisations de programme, -mi 
augmenté de 43 p. 100. Cette substantielle majoration i § 
nous donne pas toutefois l'assurance que les délais fixés- pw 
la troisième loi de programme seront respectés. . 

Nous formulons donc dès maintenant le vœu que le budget 
de 1973 permette la poursuite et même l'accentuation de l'acfioa 
entreprise. . .3 

A cet égard, vous nous avez dit que vous étiez prêt à vows 
battre pour qu'il en soit ainsi. Soyez donc assuré de notre * 
appui. • * « • 

En attendant, il convient de se réjouir de la mise en œuvré 
d'une politique du meilleur emploi des installations sportives, 
à laquelle un certain nombre d'orateurs ont fait allusion. 
. S'agissant de l'industrialisation des équipements, le maire que | 

je suis est heureux de constater que l'opération des « gymnases 
évolutifs » est suivie de celle des « mille piscines ». Il convient 
également de vous féliciter d'avoir accordé la priorité aux équi
pements de quartier car il faut savoir renoncer aux équipements 
de prestige. i 

Dans cette même perspective, un effort doit être accompli en 
faveur des équipements en zones rurales. Mon collègue Jacques -, 
Barrot, qui avait l'intention d'intervenir aujourd'hui et qui, va 
au dernier moment, s'est trouvé empêché, aurait voulu appeler 
votre attention sur ce point. Au moment où une action est .* 
menée pour renforcer la coopération entre communes, il semble 
que la création d'équipements sportifs et socio-éducatifs puisjj|a| 
contribuer à renforcer cette nécessaire solidarité. 

De plus, face au sport, la jeunesse rurale et celle des villes 
doivent être placées sur un pied d'égalité. J'insiste d'autant 
plus sur ce point qu'il suffit parfois de crédits modestes pöttOT 
aménager un terrain de football, construire des vestiaires 
sommaires ou un petit foyer de jeunes. 

Nous souhaitons que vos chefs de service départementaux« 
qui s'efforcent avec beaucoup de foi et de dévouement de sou
tenir l'activité sportive rurale, se voient dotés de moyens accrus 
pour faire face à cet aspect fondamental de leur mission. t ^m 

En ce qui concerne l'aspect « jeunesse » de vos attributions» 
je dirai d'abord un mot des relation's entre votre départemeot 
ministériel et les associations et les mouvements de jeunessj^B 

Nous avons enregistré avec satisfaction votre declaration 
lors de la dernière réunion du haut comité de la jeunesse, dans>' 
laquelle vous souhaitiez que les mouvements de jeunesse et , 
les associations soient libres et puissants, afin de jouer plein^B 
ment leur rôle. , | g | 

En effet, nous croyons, mes amis et moi-même, dans ce domaine 
comme dans les autres, aux vertus de la concertation et du 
dialogue, et nous estimons par conséquent qu'une politique o| 
la jeunesse, pour la jeunesse et avec la jeunesse, suppose de | 
relations confiantes et privilégiées avec les mouvements M 
les associations ; c'est à travers eux que s'expriment les difffj 
rentes tendances de la jeunesse, et c'est dans leur sein que le! 
jeunes accèdent aux responsabilités. 
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Mous regrettons donc que vos bonnes dispositions ne se tra
duisent pas par une augmentation sensible des subventions aux 
*Lg0ciations, dont certaines, monsieur le secrétaire d'Etat, sont 

£ s Une situation financière très précaire. 
!ED ce qui concerne plus précisément la fédération française des 
Lisons des jeunes et de la culture, si le temps de la polémique 
«t passé, il ne semble pas que le temps de la confiance soit 

«venu- Nous le regrettons, étant donné le rôle joué par cette 
deration. Nous n'oublions pas non plus celui des maisons de 
• culture qui n'y adhèrent pas en matière d'éducation populaire, 

l'intérêt que nous portons aux mouvements et aux associa-
ne nous conduit pas à sous-estimer l'importance des autres 

jeets de votre politique. J'en aborderai successivement trois: 
s échanges, l'animation, l'information. 
JStt ce qui concerne les échanges, comment ne pas se réjouir 

A bon fonctionnement de l'office franco-allemand pour la 
jeunesse, ainsi que de l'office franco-québécois ? Je crois que 
'?*$& la première fois — et cela mérite d'être souligné — que les 
lones jouent un rôle aussi déterminant dans la transformation 
Irefonde des relations entre les peuples. 

Vous appuyant sur ces expériences, fort de ces réussites, 
Otts aviez envisagé la création d'un office d'échanges interna-
tonàux pour la jeunesse. Ce projet nous avait séduits. Nous 
'fn entendons plus parler. Y avëz-vous renoncé définitive-

j8*nt? Cela nous paraîtrait regrettable. 
Je n'ai pas la prétention d'aborder ici le vaste problème de 

fÄimätion. Nous sommes tous très conscients de l'importance 
Baissante de cette notion qui élargit le contenu de l'éducation 
populaire — terme qui était contesté tout à l'heure — qui 
désenclave et débloque la culture en la reliant aux phénomènes 
majeurs des sociétés modernes et de la vie quotidienne. 
: Nous nous réjouissons donc des mesures prises pour donner 

me meilleure qualification des professionnels de l'action socio-
ïueative, en créant notamment les diplômes du B. A. S. E. et 

4n C. A. P. A. S. E., et il est heureux que le nombre de candi
e s aux différentes étapes de ce cycle de formation augmente 

T^pulièrement. 

• ••i Mais on peut se poser la question, et je me permets, mon
sieur le secrétaire d'Etat, de vous la poser, de savoir si l'institut 
Rational d'éducation populaire de Marly-le-Roi joue, en matière 
#e recherche sur l'animation, de formation et de perfectionne
ment des animateurs, d'échanges et de rencontres, le rôle qui 

'devrait être le sien et pour lequel il a vocation. 
Il me semble en effet que l'I.' N. E. P. ne soit pas toujours 
>té ' des moyens qui lui seraient nécessaires. Je vous serais 

reconnaissant de bien vouloir nous dire si vous envisagez de 
-mieux utiliser cet instrument. 

Le dernier problème que j'évoquerai est celui de l'information. 
B est inutile de souligner le besoin d'information qu'éprouve 
îa jeunesse. En présence des mutations du monde, de la com
plexité de la société, des incertitudes de l'avenir, la jeunesse, 
Bous le savons tous, est trop souvent désorientée et parfois aux 
iwrtses avec le désarroi. Une bonne information est susceptible 
«'apaiser, dans une certaine mesure, ses inquiétudes, de réduire 
fis tensions et de permettre aux jeunes d'aborder en meilleure 
connaissance de cause, c'est-à-dire dans de meilleures conditions, 
tear insertion dans la société. Le Gouvernement en a conscience, 

Jusqu'il a créé le centre d'information et de dialogue pour la 
eunesse, et l'a.doté de moyens importants. 

Mais s'agit-il d'une réussite? Je serai moins optimiste que 
Ä le rapporteur dans son rapport écrit, car il semble que le 

D. J. fonctionne parfois de façon un peu isolée. Nous C I 
regrettons l'insuffisante coordination de l'action qu'il mène avec 
celle d'autres organismes ou d'autres services qui s'adonnent 
|falement à l'information des jeunes, et notamment avec Inter-
«ervice Jeunes. 

e«n r^ dommage, semble-t-il, de se priver de l'instrument que 
constitue Inter-Service Jeunes, étant donné l'impact considérable 
, - la r adio et de ia télévision sur les jeunes. 
» J L S ^ m b l e q u e l a coordination du C. I. D. J. soit égale
ment insuffisante avec l'Agence nationale pour l'emploi, l'édu-
S » n a

1
t l o n a l e e t l'O. N. I. S. E. P. — office national d'informa-

«on sur les enseignements et les professions. 

tiév£aUC0Up r e s t e à fa i re> semble-t-il, pour que le C. I. D. J. 
t r a t t n 6 Ce v é r i t a b l e service de relations publiques des adminis-

* iw»»î-n^ a 7 e c l a Jeunesse, service dont Inter-Service Jeunes 
Pourrait être la voix. 

En conclusion, ïaissoTit ••"«"•, J aimerais que ce débat et ce budget appâ
t e eert ? s s e n | : i e l l e n i ent comme un acte de confiance. De la part 
âtt ernnlnS

 T
d e n t r e n o u s , en tout cas, de la part de mes amis 

<Mcriti G o g r è s . e t démocratie moderne, il s'agit, en dépit 
9ttr'"fai q u e s Parfois graves que nous avons cru devoir porter 

e i aspect de votre politique, d'un acte de confiance dans 

votre action et dans celle de vos collaborateurs, dont nous 
connaissons la valeur. 

De la part de nous tous, il doit s'agir d'un acte de confiance 
dans la jeunesse et dans ceux qui se sont donné pour tâche de 
l'éduquer. Confiance non pas dans une certaine jeunesse qu'on 
opposerait à une autre, car il serait artificiel et arbitraire 
d'opposer une jeunesse saine, sportive, aux cheveux courts et 
aux idées claires à une jeunesse qui, elle, serait fondamentale
ment malsaine et dont les idées fumeuses, les mauvais penchants 
et les comportements déplorables se manifesteraient notamment 
par la longueur des cheveux. 

Certes, vous avez eu raison de dénoncer les méfaits de la 
drogue — mon ami M. Fortuit m'a chargé de dire combien il 
vous approuvait — et d'encourager les associations de, jeunes à 
combattre ce fléau. Mais il serait dangereux de sembler opposer 
deux jeunesses. On alimenterait ainsi ce racisme antijeunes qui 
s'exprime dans notre pays et qu'il convient de dénoncer avec 
vigueur et de combattre avec force. Après tout, de nombreux 
sportifs ont les cheveux longs. C'est bien leur droit bien que 
ce ne soit pas toujours très pratique. 

Non, c'est à toute la jeunesse que va notre confiance. C'est 
aux inquiétudes, aux aspirations de toute la jeunesse, même si 
elles s'expriment confusément, voire brutalement, que nous 
devons avoir, vous et nous, la volonté de répondre. (Applaudis
sements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne.) 

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

M. Henri Lavielle. Le moins qu'on puisse dire, monsieur le. 
secrétaire d'Etat, est que depuis quelques années vos budgets 
successifs ne manquent pas d'épithètes. 

Après un budget de « croisière » en 1969, « de conjoncture » 
en 1970, vous balanciez l'an passé entre la « pause » et la 
« relance ». M. Flornoy est même allé jusqu'à établir une fiche 
signaletique qui se transformait d'ailleurs, au terme de son propos, 
en une fiche d'hospitalisation, le rapporteur pour avis reconnais
sant la croissance médiocre de votre budget et sa santé parti
culièrement précaire et inquiétante. 

Pour M. le rapporteur Dumas, cette année, il s'agit d'un budget 
« de progrès ». Certes, je pourrais vous interroger sur ce que 
vous entendez par là, mais je crains de n'obtenir, comme les 
années passées, qu'une réponse évasive et dans tous les cas fort 
éloignée du véritable sens du mot « progrès ». 

Je pourrais aussi me livrer à une analyse détaillée des pour
centages, mais chacun sait — et vous le premier, monsieur le 
secrétaire d'Etat — à quel point leur manipulation permet de tirer 
des conclusions contradictoires. Je m'en tiendrai donc aux faits. 
Je constate — et cela vous sera sans doute agréable — que 
votre budget pour 1972 est moins mauvais que les précédents. 
Mais, de toute façon, il ne vous permettra pas de faire face 
correctement à toutes les missions qui vous sont confiées. 

Dans une telle conjoncture, au-delà des crédits eux-mêmes, 
c'est à leur utilisation que l'on peut juger d'une politique. 

Or, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez récemment signé 
une circulaire qui nous éclaire singulièrement sur vos intentions 
et sur l'avenir de l'enseignement des activités physiques et spor
tives. 

Certains de mes collègues seront peut-être étonnés que je me 
réfère, pour juger votre budget, à un texte au sujet duquel 
vous avez pris la précaution de mentionner qu'il ne serait pas 
publié au Bulletin officiel, bien que cette circulaire n° 196 B du 
9 septembre 1971 soit adressée aux recteurs, aux directeurs 
régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et aux ins
pecteurs principaux pédagogiques. 

Nous pourrions nous interroger, à bon droit, sur la précaution 
prise. Pour ma part, j'estime que ce texte a autant de valeur 
que les autres et que, comme les autres, il mérite réflexion. 

Or, sa première partie, si l'on s'en tient à elle, révèle de votre 
part un courage évident, puisque vous reconnaissez enfin ce que 
nous déplorons depuis de nombreuses années. 

Vous rappelez, en effet, que cinq heures hebdomadaires d'édu
cation physique et sportive sont un minimum nécessaire pour 
assurer aux enfants et aux adolescents leur développement 
physiologique et psycho-moteur, mais vous ajoutez qu'avec les 
effectifs d'enseignants d'éducation physique dont vous dis
posez vous ne pourrez faire dispenser ces cinq heures. Nous ne 
disons rien d'autre, et depuis longtemps. 

Mais lorsqu'on en arrive aux solutions que vous proposez pour 
pallier cette pénurie, on comprend, monsieur le secrétaire d'Etat, 
votre souci de discrétion. 

Vous vous placez — et vous en êtes conscient — dans une 
situation particulièrement difficile lorsque vous précisez : 

« L'école manque d'enseignants d'éducation physique et spor
tive mais, en attendant, dissocions l'horaire des enseignants 
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de l'horaire des élèves et demandons à ces derniers d'aller cher
cher dans des clubs sportifs privés ce que nous sommes impuis
sants à leur donner dans nos établissements publics. » 

Vous pourriez dire, de même : 

« Nous manquons de professeurs de langue ; en attendant, 
allez chez Berlitz, » 

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, en attendant quoi ? 

En attendant probablement que les enseignants manquants 
aient été recrutés, ce qui nous replonge dans le temps des lon
gues patiences, toujours renouvelées, mais toujours déçues. 

Depuis trois ans, avec le Gouvernement, vous avez pris une 
fort lourde responsabilité en abandonnant les perspectives qu'of
frait le plan qualitatif et quantitatif de recrutement mis au point 
par vos prédécesseurs, en accord avec les organisations syndi
cales concernées. 

De 1965 à 1975, ce plan devait permettre le recrutement pro
gressif de 17.000 enseignants d'éducation physique et sportive: 
1.200 en 1965, 2.800 en 1975. C'est donc une tranche de 
2.300 créations d'emploi que nous devrions voir apparaître au 
budget pour 1972, alors qu'elle n'en comporte en réalité 
que 987. 

Aucun palliatif ne pourra camoufler une telle carence, d'au
tant plus grave qu'un recrutement touche des individus et joue 
sur une période qui, pour les élèves professeurs, est de quatre 
à cinq ans. 

Or, en raison des perspectives que je viens d'évoquer, 2.300 à 
2.400 d'entre eux, mis en formation en 1967-1968, s'apprêtent 
à passer leur « classement », c'est-à-dire leur deuxième partie de 
professorat d'éducation physique et sportive. 

Comment ces jeunes, dont vous devriez être le guide et le 
protecteur, ne seraient-ils pas, sinon révoltés, du moins très 
inquiets ? 

Que la majoration globale des crédits budgétaires soit de 
9,68 p. 100, qu'elle représente 0,67 p. 100 du montant du budget 
de l'Etat et 0,142 p. 100 du produit national brut, que les 
mesures nouvelles ne soient en progression que de 4,10 p. 100, 
peu leur importe, à la vérité. 

Ce qui les préoccupe, c'est qu'au moins deux sur trois d'entre 
eux échoueront en 1972 ; en outre, ceux qui seront reçus 
auront la crainte d'être nommés à un poste pour lequel ils 
n'auront pas été exactement préparés ou dans un établissement 
manquant des moyens de travail nécessaires. 

Revenant à votre circulaire, dont il conviendrait d'apprécier 
si elle n'est pas, sur certains points essentiels, en contradiction 
avec les textes dont elle précise l'application, je considère 
que ses dispositions sont, non seulement mauvaises, mais irréa
listes. 

Transférer une part de la responsabilité de l'Etat en matière 
d'éducation à des clubs privés est néfaste, certes, et nous 
sommes résolument contre toute forme de « privatisation » dans 
ce domaine ; mais si, de plus, ces clubs n'ont pas les moyens 
de faire face à leurs nouvelles responsabilités, il s'agit alors 
d'un véritable leurre, pour ne pas dire plus. 

En effet, les crédits du chapitre 43-53 du budget — à l'excep
tion des cinq millions de francs destinés à la préparation aux 
jeux de Munich et du transfert à la jeunesse et aux sports 
de 1.150;000 francs en faveur du parachutisme de l'aviation 
civile — restent stationnaires. 

Par quel coup de baguette magique, ce' qui n'était pas possible 
dans un secteur, faute de moyens, le deviendra-t-il dans un autre 
dont le potentiel n'aura pas changé ? 

Plus encore que l'insuffisance de votre budget, c'est cette 
politique de fausses solutions que nous condamnons. 

M. Pierre Mazeaud, l'an dernier, posait cette question : 

«Devons-nous en conclure que votre budget est mal géré, que 
vos services continuent parfois à poursuivre une politique qui 
aboutit à la seule constitution d'équipes de France ? Dans ce 
cas, vous me permettrez de dire que nos champions coûtent 
cher ! » 

Si nos adolescentes et nos adolescents sont orientés vers les 
clubs sportifs à partir de la seconde — c'est-à-dire aux environs 
de quinze ans — faute de pouvoir être éduqués physiquement 
dans leur établissement scolaire, le coût relatif de nos cham
pions en sera-t-il diminué et leur nombre augmenté ? 

Le «niveau sportif» d'une nation se juge-t-il aux hautes 
performances de quelques spécimens sélectionnés et entraînés 

à grands frais ou aux résultats d'une pratique des activit* 
physiques, sportives et récréatives pour tous les enfants J 2 
l'école primaire ? 

M. Pierre JViazeaud. Très bien ! 

M. Henri Lavielîe. C'est cette dernière option que, deaai» 
toujours, notre parti a choisie et appliquée, sans en res teras 
stade des intentions ou des promesses, chaque fois qu'il a étt 
au pouvoir, notamment en 1936 et 1937. * 

Ce n'est pas par un transfert de compétences que le problem* 
sera résolu. Si, demain, nous étions responsables, nos option^ 
même dans la plus mauvaise hypothèse — celle où notre budg** 
de la jeunesse et des sports serait comparable au vôtre -». 
seraient différentes des vôtres. "T 

Quand on ne peut pas tout faire, il faut choisir l'essentiel-
et établir des priorités. 

Pour notre part, nous avons fait notre choix depuis longtemni 
en donnant la priorité aux œuvres de vie, donc à l'école laïqif 
et à tout ce qui l'entoure et la prolonge. 

La formation de l'homme est une et toute partie négligée 
ou sacrifiée met en cause l'édifice final. Combien d'inadapta
tions et de retards scolaires pourraient être évités si la période 
des acquisitions sensorielles et motrices était correctement nam 
à*profit ? 

Faute de pouvoir mettre en œuvre cette formation, les p r a 9 
fesseurs et les maîtres d'éducation physique et sportive soûffll 
contraints à un perpétuel rattrapage, avec des moyens matériels 
le plus souvent insuffisants pour des classes trop nombreuses* 
composées selon des critères intellectuels. , 

En l'absence d'une perspective d'ensemble et d'un plan réso^Bf 
lument tourné vers l'éducation et la culture de tous, vous e i ; 
être arrivé, monsieur le secrétaire d'Etat, au coup par coup$HI 
au colmatage des brèches successives. 

Si l'on veut naviguer vite et pavillon haut, il faut d'abbfä 
reprofiler la coque du navire avant de penser au mât. Notre 
prestige sportif extérieur ne s'en porterait pas plus mal. t » 

Pour moissonner un jour, il faut semer chez chaque petite 
Française et chaque petit Français le goût de l'hygiène corpo- : 
relie, de l'effort physique et de l'esthétique dans la joie du 
mouvement. C'est à cette condition que notre pays deviendra 
« sportif ». 

Cette politique exige une révision fondamentale de votre 
budget et de l'utilisation que vous vous apprêtez à en faire. ; 
C'est pourquoi notre groupe ne peut l'accepter. (Applaudisse* 
ments sur les bancs des groupes socialiste et communiste.) , , 

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

M. Bernard Destremau. Mes chers collègues, la lecture d | » 
chiffres est une punition redoutable pour le sportif, surtout i l 
elle se produit un samedi après-midi. En outre, il me paraît 
difficile d'inciter à des activités de plein air lorsque nous-mêmj^H 
donnons le mauvais exemple, en nous réunissant dans les 
conditions que vous connaissez, en ce lieu quelque peu .1 
sépulcral. (Sourires.) 

Ni. Pierre Mazeaud. Nous tenons tout de même à la vie. . _, 

M. Bernard Destremau. Les chiffres en cause n'incitent d'afl- ; 
leurs pas tellement à l'optimisme. 

En effet, le rapport fait apparaître que les crédits de ce 
budget ont augmenté de 9,68 p. 100, ce qui est déjà inférieur à 
l'augmentation moyenne de 9,93 p. 100 de l'ensemble des crédite g 
budgétaires. Mais si l'on tient compte des transferts de charges» -, 
notamment de celui qui provient du parachutisme civil, 0Ä 
tombe à 8,2 p. 100. Ce qui nous paraît encore plus inquiétant, 
c'est la lente régression des dépenses en capital du budget de 
la jeunesse, des sports et des loisirs par rapport au produit 
national brut. Ü 9 

Le produit national brut, qui s'élevait approximativement 
à 456.669 millions de francs en 1964, est passé à 991.000 million!» 
de francs en 1972, soit une augmentation d'environ 100 p. 100. 

Or, par rapport à 1964, les autorisations de programme des 
dépenses en capital ont augmenté de moins de 23 p. 100. Nous , 
cumulons donc des retards. C'est ainsi que le rapport du montan* ? 
de ce budget au produit national brut est également en din»-, 
nution : de 0,165 p. 100 en 1966 ou en 1967, il tombe actuellement , 
à 0,129. 

Quant à la loi de programme, elle prend aussi du retard : à » ••:, 
fin de la deuxième année, le programme aurait dû être exécute 
dans la proportion de 40 p. 100; or, nous ne dépasserons pa» 
30 p. 100. 
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ITUOTS de sa première intervention à l'Assemblée nationale, il y 
„fseulement deux ans, le Premier ministre, M. Chaban-Delmas, 
Ejus avait annoncé qu'un des grands pas de cette législature 
ferait la réalisation du sport à l'école. Mais, tout récemment, 
jf le Président de la République et vous-même, monsieur le 
eerétaire d'Etat, avez annoncé un changement de politique et 
»tre intention de suppléer aux carences de renseignement 
öOrtif scolaire par le développement de la formation sportive 
iags les clubs. 

Cette orientation nous paraît critiquable et inquiétante. En 
-JM l'Etat a le devoir d'initier au sport, de même qu'il a celui 
Psssumer l'enseignement primaire. Que, par la suite, un écolier 
w§àve un club à sa mesure, tant mieux pour lui!. Mais n'ima-
inons pas que le club puisse remplacer l'Etat. Il ne peut, et dans 

modeste mesure, que le compléter, 
föii'arriverait-il si des dizaines de clubs refusaient la tâche à 
Huelle ils sont soudainement conviés? 
tsauf en régime communiste, rien ne peut obliger une organi-
jttoa privée à recevoir les enfants des écoles. Et vous n'aurez 
>as de moyens de contrainte, monsieur le secrétaire d'Etat. 

N©us aurons des moyens de persuasion, me direz-vous, et peut-
jtep pensez-vous tirer certaines ficelles, grâce à l'octroi de 
t en t ions . Laissez-moi vous dire que ce genre de pression 

risque de ne pas arranger les choses et d'empoisonner 
le« relations entre l'Etat et les organismes privés, d'autant que 
l subvention a parfois le même effet qu'une goutte d'eau dans 

ta mer. 
•pès -vous bien sûr, en outre, que les clubs pourront effective-

t#àt mettre leurs installations sportives à la disposition des 
©»Mers et des étudiants ? La pleine utilisation, si elle n'est pas 

assurée dans nombre d'installations municipales et nationales, 
ü t très généralement dans les clubs. Ceux de la région pari-
ienne, notamment, dans leur quasi-totalité, refusent des mem* 
tes payants, car ils ne disposent pas déjà de terrains en nombre 

suffisant pour accueillir leurs vieux et fidèles adhérents. 
Alors, ne nous faisons pas trop d'illusion. Cette politique des 

clubs, remplaçant la politique du sport à l'école, ne comportera, 
i mon sens, aucun développement sérieux. 

En revanche, il importe de s'accrocher à cette idée du sport 
scolaire car, à la longue, la goutte d'eau finira par creuser le 
roc. C'est là une idée heureuse et y renoncer serait comparable 
a découragement de l'athlète qui, sous prétexte qu'il n'a pas 
(tteint la classe internationale en deux ans, jetterait le manche 
«près la cognée et abandonnerait définitivement le sport et la 

««»pétition. 
_ Vous ̂  nous dites que vous n'avez pas'toujours trouvé auprès 
«es maîtres d'éducation physique et sportive toute la collabo
ration souhaitable. 

Â eet égard, nous avons de bonnes raisons de penser que ces 
maîtres souffrent d'un certain isolement, qu'ils ne se sentent 
'M intégrés dans la grande famille de l'éducation nationale. 
«# conviendrait-il pas alors d'encourager — et je sais que vous 

XôVer déjà fait — la polyvalence ou même la bivalence de 
t fiiseignement ? 

iîans nombre de pays étrangers, les professeurs d'éducation 
|lty3i<iue et sportive sont en même temps professeurs de mathé-

| | | |pques, de lettres, de sciences naturelles, A mesure que leur 
vwitts musculaire diminue, ils disposent d'un tonus intellectuel 
| | lCoiïsti tue une très heureuse relève. Au demeurant, l'équi-
œïîmt, m a î t r?> comme celui de l'élève, serait probablement 

iIî»XjassH ré s i l e f a i t d'accompagner des jeunes garçons de la 
Ä f classe au terrain de sport, et réciproquement, muïti-
mm les occasions de formation. 
r i ^ î î 6 ^ e S( r i t l a f o r m u l e de l'avenir, il n'en reste pas moins 

- i ih rS a n ? U e a u J ° u r d ' h u i Près de 20.000 enseignants. Comment 
3 2 e r » • r e s s o u r c e s financières - indispensables pour les 

erëtair» Hnj-4- c e s u J e t — rassurez-vous, monsieur le 
&ÏÏM? ' ^ n ' i n s isterai pas ce soir — diverses propo-

Eiii*!^118 .ai fait à ce sujet — rassurez-vous, monsieur le 
ce soir — diverses pro 

...x hippiques qui bénéficie-. 
mtitnti^°P°rtlons fantastiques, des ressources du pari mutuel, 
Mîeiir î» conC o u r s de pronostics sur le football dont, 
WureL L ^ ^ t a i . r e d 'E t a t> v o u s utiliseriez à votre gré les 
^ b ^ présent3- r qU''ÜS P r o c u r e r a i e n t . Vous avez écarté 

^ d S f f S ^ t l i n s t a r d e? m i l i e u x hippiques.qui bénéficient, 

ous utiliseriez à votre gré les 
jrocureraient. Vous avez écarté 

mes propositions en vous voilant la face, en vous 
M ne"^nTî^ n d e f e n s e u r de la vertu. Toutefois, le Gouverne
m e n t * «,, p a s t o u J ° u r s les jeux de hasard avec autant 

im le* n ï ï r vous-meme puisqu'il vient d'abaisser de 6 à 
feienn^ ^ ' « ^ m e n t sur les recettes des sociétés de course 

t 

* • Pierre Mazeaud. Il y a huit jours. 

M. Bernard Desfremau. Il renonce ainsi à une recette approxi
mative de quinze millions de francs, sous prétexte que les 
dépenses d'exploitation de ces sociétés ont augmenté, et cela au 
moment même où l'on vide les fonds de tiroirs pour tenir certains 
engagements. Mais les dépenses d'exploitation des clubs sportifs, 
des clubs de football notamment, ont également augmenté. 

Il faut croire que' les sociétés d'encouragement à la race 
chevaline ont des antennes parlementaires qui font défaut aux 
dirigeants sportifs ! Monsieur le secrétaire d'Etat, je vous deman
derai de bien vouloir informer le Parlement sur ce sujet qui est 
complexe. 

Il y a un peu plus d'un an, vous avez chargé un fonctionnaire 
de votre département de faire une enquête dans un certain 
nombre de pays d'Europe. Je vous ai posé une question écrite, à 
laquelle vous n'avez d'ailleurs pas répondu, pour vous demander 
de bien vouloir nous communiquer les résultats de cette étude. 
Ce fonctionnaire ayant effectué son voyage sur fonds publics, 
il serait normal, à tout le moins, que les conclusions de son 
rapport soient portées à la connaissance- du président de la 
commission des affaires culturelles, familiales et sociales. 

Les jours passent et des concours officieux s'organisent. Le 
départ a été donné par un journal méridional dans une ville 
que vous chérissez, monsieur le secrétaire d'Etat. Maintenant, 
d'autres journaux remportent un très grand succès en organisant 
des concours de pronostics. C'est Une opération assez heureuse, car 
elle rend ces concours «sympathiques». Mais il faut tout de 
même considérer que des recettes passent ainsi « sous le nez de 
l'Etat •» alors que, contrôlées par lui, elles pourraient servir à 
développer nos équipements sportifs. Les ressources procurées 
aux journaux par ces concours ne sont peut-être pas utilisées 
comme nous le souhaiterions. 

J'ajoute qu'une somme appréciable, qui a été estimée à 100 mil
lions de francs, va alimenter les concours de pronostics étrangers. 

Quoi qu'il en soit, vous faites fi d'une recette qu'il vous serait 
possible de répartir comme vous l'entendez. Elle permettrait, 
par exemple, de pourvoir une partie des 20.000 postes vacants, 
d'augmenter les crédits destinés au sport en les faisant passer 
peut-être de 45 millions à 80 millions, d'aider à combattre la 
drogue, soit directement, soit indirectement en multipliant les 
installations sportives. 

Il est vraisemblable — une enquête sur ce point serait inté
ressante '•— que, dans les clubs sportifs, le nombre de ceux qui 
s'adonnent aux stupéfiants est insignifiant. Je doute que les pays 
très sportifs de l'Europe de l'Est comptent un grand nombre de 
drogués. e» 

Deux pourcentages méritent d'être rapprochés : on a constaté 
que, dans l'ensemble des pays d'Europe, 90 p. 10Ö de ceux qui par
ticipent aux concours de pronostics sont âgés de plus de trente 
ans et qu'en France, 90 p. 100 des drogués ont moins de 
trente ans. On imagine donc assez hien la génération des plus de 
trente ans sauvant bon nombre de jeunes drogués par le biais 
du sport. 

Quant à l'avenir de la jeunesse, il pose un immense problème 
au sujet duquel nous nous bornerons à formuler quelques brèves 
observations et suggestions. 

Nous observerons, d'abord, que la jeunesse dispose, de nos 
. jours, d'une liberté extraordinaire. On peut même se demander 
si elle n'en est pas malade. Pour se tenir debout, une société, 
qu'elle soit moderne ou ancienne, a besoin de maintenir quel
ques interdits indispensables. Or, la plupart d'entre eux ont été 
balayés, avec raison parfois. Mais il doit en rester quelques-uns. 
On ne peut supprimer, vingt colonnes d'un temple, il faut en 
laisser subsister trois ou quatre. Pour libérer la jeunesse de 
certains tabous, on l'a livrée à un libéralisme sauvage. C'est un 
peu l'avoir jetée dans le feu pour la délivrer de la fumée. 

La jeunesse a ,besoin de quelques interdits. Les jeunes ont 
besoin de quelque Lysistrate, car ils se sont déjà aperçus, selon 
la formule d'un grand écrivain vivant, que « tout ce qui est 
atteint est détruit ». 

Mais si quelques règles solides, sportives par exemple, et 
rigoureusement observées peuvent être appréciées des généra
tions que nous avons le devoir d'aider et d'élever, il convient 
également de proposer à celles-ci des objectifs plus exaltants que 
la hausse du taux de l'expansion. 

Le sauvetage du patrimoine national pourrait susciter des 
concours ardents, comme l'a montré M. le rapporteur Flornoy. 
De même, la croisade pour l'Europe répond à des aspirations et, 
à cet égard, on pourrait étudier l'idée d'un fonds européen de 
la jeunesse dont le principe a été adopté à l'unanimité par le 
Conseil de l'Europe 

Enfin, dans l'éventualité d'une crise économique et alors que 
600.000 jeunes vont être demandeurs d'emplois, ne pourrait-on 
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Certaines associations sont donc vouées à l'asphyxie; d'au* -H! 
ne pouvant faire face à leurs obligations, ont vraiment r a i l 
leur action ou dû se résoudre à doubler, tripler même le m ^ 
tant des cotisations de leurs membres, au risque de 'ne i 
s'adresser aux milieux les plus modestes auxquels leurs activîr^ 
étaient plus particulièrement destinées. yiies 

Il n'est naturellement pas question, dans la plupart des 
d'envisager de nouveaux développements d'activités. Dans l«t 
dénuement, les dirigeants des associations sportives et soS 
éducatives attendent, une fois encore avec scepticisme et déeo* 
ragement, le résultat du vote de ce budget. 

Ainsi, l'ensemble des crédits prévus se révèle vraiment te« 
insuffisant pour couvrir les besoins sans cesse croissants -m 
se manifestent dans les domaines d'activité du secrétariat d ' iS 
à la jeunesse, aux sports et aux loisirs. 

Il ne s'agit plus d'apprécier l'ingéniosité déployée pour assura 
la plus grande efficacité aux modestes moyens votés. Le taux -:d 
croissance nécessaire pour soutenir valablement ces activité 
essentielles est sans commune mesure avec les « fourchettes 
autorisées par M. le ministre de l'économie et des finances.IIB 

Il appartient donc au Parlement de demander au Gouverne-
ment de prendre le plus tôt possible l'engagement de réserver 
à l'animation de notre jeunesse et des loisirs des adultes la 
part qu'elle mérite de l'effort consenti par la nation. (Âpplavdti-
sements sûr les bancs du groupe socialiste.) 

M. le président. La parole est à M. Mazeaud' 3 8 
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songer à créer de multiples réseaux d'information qui rensei
gneraient la jeunesse sur les possibilités d'ordre professionnel, 
sportif ou culturel qui s'offrent à elle ? 

Ce n'est que si nous confions aux jeunes de France des mis
sions qui les attirent et des tâches qui les subliment qu'ils sorti
ront grandis de cette désespérance, de ce vague à l'âme qui 
étreint beaucoup de nos fils. 

On ne peut toujours vivre dans l'héroïsme ; on ne peut 
toujours vivre dans la guerre ou dans la perspective d'une guerre, 
Dieu mercf. Il faut se débrouiller avec la paix, avec cette paix 
indispensable au progrès de l'humanité. Mais il faut faire en 
sorte que puisse s'y adapter une jeunesse dont les forces vives 
doivent être utilisées, tant la générosité et l'esprit de sacrifice 
sont ses dispositions naturelles. {Applaudissements sur divers 
bancs.) 

N\. le président. La parole est à M. Ver. 

M. Àntonin Ver. Mesdames, messieurs, si l'on observe les chif
fres, il est vrai que les crédits prévus en 1972 pour j e budget 
du secrétariat d'Etat à la jeunesse, aux sports et aux loisirs pré
sentent Une majoration de 9,88 p. 100 par rapport à 1971, légère
ment supérieure au pourcentage d'augmentation du budget de 
l'Etat — 9,4 p. 100. 

IL faut noter, cependant, que les crédits découlant de la troi
sième loi de programme d'équipement sportif et socio-éducatif du 
13 juillet 1971 interviennent pour améliorer largement ce taux. 
Il en résulte que la part réservée au soutien et au développement 
des activités marque une stagnation. 

Par ailleurs, monsieur le secrétaire d'Etat, les crédits de votre 
département ne représentent que 0,67 p. 100 du budget de l'Etat, 
contre 0,71 p. 100 en 1969, et 0,145 p. 100 du produit national 
brut, contre 0,165 p. 100 en 1968, ce qui traduit Une sensible 
récession. 

M. Comiti, intervenant en octobre 1970 lors du vote du budget 
de 1971, déclarait : « La plus grande part des dotations supplé
mentaires est destinée au secteur auquel j'entends donner la 
priorité : le sport à l'école ». 

M. le Président de la République, répondant à M. Marcel Han- , 
senne au cours de la conférence de presse de septembre dernierj 
aff rmait d'autre part : « Je crois que... s'il faut, certes développer 
le sport à l'école, il convient plus encore d'encourager les clubs, 
les cercles sportifs, de façon qu'il y ait non seulement le sport 
pour tous à l'école mais du sport de qualité pour ceux qui veu
lent en faire... ». 

S'agit-il d'une simple évolution ou d'une nouvelle orientation ? 
Compte tenu de la désespérante stabilité des moyens dégagés, 

on peut craindre qu'une politique d'aide renforcée au bénéfice 
des clubs ne puisse se faire qu'au détriment du sport scolaire, 
ce qui, dans les conditions actuelles, constituerait une décision 
très grave en même temps qu'un constat d'échec. 

Ne serait-il pas préférable, au contraire, de contribuer effi
cacement au développement simultané des deux secteurs d'inter
vention complémentaires — l'enseignement de l'éducation physi
que et sportive scolaire, qui incombe à l'Etat ; l'initiation et 
la pratique des sports dans les clubs où s'exerce le bénévolat — 
tout en veillant à la meilleure liaison possible et, même, à 
l'association de ces deux types d'action ? 

N'apparaît-il pas nécessaire de définir une politique vraiment 
cohérente, au service de laquelle seraient regroupés tous les 
moyens ? 

Dans l'exposé des motifs de la troisième loi de programme, 
une priorité affirmée est donnée aux équipements à usage sco
laire dominant, ce qui provoque, aux niveaux local et départe
mental, un blocage du développement de certains équipements 
de clubs, en particulier la création des terrains indspensables à 
la pratique du rugby et du football au moment même ou l'on 
déclare vouloir s'appuyer sur l'action de ces clubs ! 

Pour éviter de pareilles alternatives, ne conviendrait-il pas 
d'affirmer d'abord qu'une politique de développement des 
activités sportives à l'école et dans les clubs nécessite des moyens 
importants qu'il faut vouloir et pouvoir dégager ? 

L'action de l'Etat est heureusement démultipliée dans tous les 
domaines de ce département — sports, jeunesse, éducation popu
laire, centres de vacances — par celle des associations grâce 
au bénévolat et au dévouement souvent sans limite des respon
sables et des dirigeants. 

Lors du vote du budget de 1971, M. Comiti indiquait qu'en 
matière de jeunesse « la préoccupation essentielle du secrétariat 
d'Etat resterait celle de l'animation ». Or les responsables des 
mouvements et associations font remarquer que, compte tenu de 
l'érosion monétaire, le niveau des subventions de 1969 n'a pas été 
rattrapé après le coup d'arrêt porté par les mesures d'austérité 
de 1970. 

M. Pierre Mazeaud. Monsieur le président, monsieur le secré
taire d'Etat, mes chers collègues, par une sorte de contracte- ' 
tion, lors des discussions budgétaires il n'est guère question 
de chiffres. Les parlementaires entendent en effet, en cetie 
occasion, appeler l'attention du ministre responsable sur l'eà. 
semble de sa politique, laquelle est, en ce qui vous concerne» 
monsieur le secrétaire d'Etat, bien plus définie dans cer
taines de vos déclarations comme dans vos arrêtés et circulaires 
que dans le fascicule de la loi de finances que vous nous 
présentez. * i 

Cette manifestation d'approbations ou de critiques du pou
voir législatif devrait entraîner des réponses précisés du pouvoir 
exécutif, c'est-à-dire de vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat '= 

Le sport français est à un tournant. Nous amorçons une 
nouvelle étape : priorité aux clubs et non plus à l'école, c 'e | f9 | 
là l'écho unanime de vos déclarations du 7 septembre dernier 
à un grand quotidien sportif, lesquelles ont été reprises par 
M. le Président de la République dans sa conférence de presse 
du 23 septembre. ' & B 

Disons qu'il s'agit d'une orientation nouvelle que vos se'gBj 
vices justifient tant par l'impossibilité de répondre à vos 
propres souhaits que par la nécessité de voir notre jeunesse 
s'adonner à la pratique sportive. - J B 

En réalité, on entend déplacer le problème, laissant à l 'usalüfl 
le soin de dégager les solutions. Vous permettrez que Toà 
s'interroge : les difficultés rencontrées hier ne seront-elles 
pas les mêmes demain? Les clubs, dans votre esprit, seront 
le relais de l'école ; mais comment vont-ils répondre à leur 
nouvelle vocation ? Pense-t-on a priori qu'il y aura moins de pra* 
tiquants demain qu'hier ? WÊ 

A plusieurs reprises, j 'ai eu l'occasion de dire à cette tri- ;. 
bune que si la politique sportive était nettement définie, cohé- -.\ 
rente, appliquée dès l'école primaire, les résultats s'obtieO- * 
draient d'eux-mêmes à tous les niveaux. Les jeunes Français 
feraient tous du sport et il serait alors aisé de découvrir 
une véritable élite, comme dans d'autres pays où les heures 
d'éducation physique prévues sont effectives. Il m'était apparu 
que vous adhériez volontiers à ce qui n'est finalement qu'une £ 
évidence. "WÊ 

Je dirai, en cette occasion nouvelle qui m'est donnée, q t t^p 
tout en étant fort intéressé. par cette nouvelle orientation, 
je n'en suis pas moins fort sceptique. Monsieur de secrétaire 
d'Etat, il faut vous expliquer clairement pour lever la contrô" 
diction que l'opinion publique croit discerner à la suite des 
déclarations faites par le Premier ministre le 22 juin dernier 
et par vous-même beaucoup plus récemment. "Wm 

En réalité, monsieur le secrétaire d'Etat, laissez à l'école le 
soin de poursuivre son rôle d'initiation et considérez le club 
comme une cellule complémentaire. Votre politique bénéfique 
du plein emploi des installations définie par les lois de pro*• 
gramme successives, répond à une telle construction. Ne la 
modifiez pas aussi profondément, car les solutions que vous 
recherchez, pour assurer les cinq heures d'éducation physique 
hebdomadaires par exemple, ne seront pas nécessairement trou
vées avec un autre schéma. 

D'ailleurs, le véritable débat se situe-t-il ici ? 
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On parle du sport à l'école. Aujourd'hui, dans les clubs, on 
«mtènd avec raison humaniser le sport pour aider à l'avènement 
lu cette nouvelle société. On essaie de convaincre l'opinion 
imhîtaue des bienfaits du sport, alors qu'elle ne s'y intéresse 
fXja£! qu'épisodiquement en fonction des résultats de nos 
!#oïlsentants dans les rencontres internationales. On s'efforce 
«Pûbiénir une élite « rentable » pour les compétitions, mais on 
i% Jamais défini une véritable politique sportive. 

Cependant, monsieur le secrétaire d'Etat, nous sommes nom-
'kf&a- ici à vous y avoir invité, souhaitant en cette matière 

un<* véritable loi d'orientation. 
• S a a t que le sport ne figurera pas parmi les priorités philo-

Jfckques et'budgétaires du Gouvernement, tant que ne s'instau-
a pas une coopération plus étroite entre le ministère de 

Kflation nationale et votre secrétariat d'Etat, tant que l'on en 
estera au stade des expériences, aucune amélioration durable 

profonde ne sera possible et l'activité sportive ne sera pas 
sidérée jcomme une discipline éducative, comme un élément 

HÈrel essentiel pour la jeunesse de notre pays. 
Dans le contexte actuel, définir une politique sportive, c'est 

e un choix. Après les échecs subis. dans les compétitions de 
derniers mois, et cela dans presque toutes les disciplines, 

Kp'us faut, à la veille des jeux olympiques de Munich, soit 
Met la. priorité à la préparation de nos meilleurs éléments, 

ioît avoir le courage, comme l'ont eu pendant de nombreuses 
années les dirigeants est-allemands, de limiter la représentation 

ionale pour mieux se consacrer à l'éveil sportif de la masse 
iéunes : ou la politique du prestige ou celle, plus discrète, 

du plus grand nombre, qui s'avérera finalement plus efficace et 
dont »a pourra commencer à juger les résultats à Montréal. 

Joe élite artificiellement entretenue ne peut compenser la 
défection des masses. 

Filmerais savoir, monsieur le secrétaire d'Etat, si une telle 
pr»position peut retenir votre attention, ou si vous estimez, 
_j contraire, que vous devez poursuivre dans les deux directions 
à la fois. 

A mon sens, avec les seuls moyens financiers dont nous 
disposons, notre pays ne peut envisager une politique sportive 
<ytû serait fondée essentiellement sur une telle dualité. > 

On ne vous rend nullement responsable, monsieur le. secré-
fiÔre d'Etat, d'Helsinki, pas plus, d'ailleurs, que M. Bobin, à qui 
^ Mens à rendre personnellement hommage, mais on constate. 
•ta croyez pas que les parlementaires critiques le soient sur un 
"ttl résultat. Permettez-leur aussi de faire quelque analysé et 
en tirer des conclusions, dans l'intérêt du sport français. 
^Otre budget est encore — j'allais dire : toujours — insuffi-

int Je ne vous en fais point le reproche, mais vous conviendrez 
le 0,65 p. 100 des dépenses totales de l'Etat, pour la jeunesse 

Il «spor t français, c'est un pourcentage trop faible. 
L'augmentation de 9,67 p. 100 — en réalité de 9,03 p. 100, 

i ron tient compte des transferts de crédits d'autres minis-
Jf» ainsi que de la préparation olympique — est loin de 
« de 9,74 p. 100 du budget général. 
On est donc en droit de se poser cette question fondamen

tal^ r veut-on, dans notre pays, considérer les activités spor-
**•;.socio-éducatives et de loisirs, comme essentielles pour 

• j B i b r e physique des individus ? En ce cas, les sommes rete-
«* doivent être considérablement augmentées, Pense-t-on, au 
iw5trei q u e d e t e l l e s activités ne sont pas d'importance ? Alors, 
Wraget n'a point besoin d'être révisé. 
f̂c cette question une réponse s'impose ; elle commande l'ave-
II*». n(f ^ e u n e s s e Qui souhaite, croyez-le bien, des tâches 
S E S ? exaltantes. Pratiquant vous-même le sport, la moyenne 
asflfrî' ÀVOUS e n c o n n a i s s e z les vertus. Votre rôle est de 
«»eure à tous les jeunes de les découvrir à leur tour. 

gö peut se demander si le nombre d'emplois créés est suffi-

* e | e S c o u s a c r é au sport à l'école est, en moyenne, de deux 
^isîeBnA ^ a r S 8 m a m e — u n e heure cinq dans la région 

««e -— et non de cinq heures, comme prévu. 

^ R f î n n U ^ e t \ 0 n m e P e r m e t t r a d'ouvrir une parenthèse, à 
MorHtL - F l o r n oy . Les cinq heures d'éducation physique 

lSfre IA 1 î r P | u l t e n t d 'un arrêté du 3 juillet 1969 de M. le 
mais l e d u c a t l ° n nationale. Il ne s'agit pas, il est vrai, d'une 

: I Bbisi*»? Gouvernement n'en est pas moins lié, d'autant 
»lato i S * 8 x r e P r i s e s le secrétaire d'Etat — voire le Premier 

*Mre m e m e ~ s ' e s t r é f éré à ce texte. 
r,i|j*6n1 mmic- "î^tres que vous avez salués avec juste 

emplirun ? secrétaire d'Etat — sont volontaires pour 
"*ftdire rtiTôi^6. d a n s les-"clubs au cours de leur formation, âotitoJ^0 l e s Professeurs accepteront difficilement l'orienta-HMuveüe CHIP m,,« *„w.v>i„., 5i„:„ J_, J Z . . I _ „ J „ .„„ 

une subvention six fois plus élevée qu'en 1960, alors que la fédé
ration d'athlétisme, pour la même époque, ne bénéficie que 
d'une augmentation de 2,7, ce qui laisse supposer que votre 
directeur des sports n'a peut-être de sollicitude que pour le 
succès, encore qu'une Italienne et un Autrichien gagnèrent 
respectivement la Coupe du monde en 1971, tout cela n'est plus 
le sujet d'un débat que vous me permettrez de croire capital. 

Il faut, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'opinion publique 
prenne conscience de l'importance de ces questions. 

M. Bertrand Flornoy, rapporteur pour avis. Me permettez-vous 
de vous interrompre, mon cher collègue ? 

M. Pierre Mazeaud. Volontiers. 

M. le président. La parole est à M. Flornoy, rapporteur pour 
avis, avec l'autorisation de l'orateur. 

M. Bertrand Fiornoy, rapporteur pour avis. Mon cher col
lègue, vous avez' parlé des cinq heures d'éducation physique et 
sportive et d'un texte qui, en principe, les imposerait. 

Il est exact que cinq heures d'éducation physique et sportive 
sont prévues. Mais il n'existe, que je sache, aucun texte qui 
définisse la façon dont elles doivent être appliquées. 

Ce que je regrette, c'est que l'on s'obnubile sur l'idée, à 
mon avis trop contraignante, d'une certaine éducation physique et 
sportive conçue en dehors des possibilités de jeux sportifs, de 
compétitions et d'entraînement sur des terrains de sport. 

Ce ne sont pas, je le répète, les cinq heures de plein air que 
je critique, c'est la conception, beaucoup trop rigide, selon 
laquelle il faut obtenir des élèves cinq heures d'éducation 
physique et sportive" correspondant à des méthodes restrictives 
qui ne me paraissent pas nécessaires. Je ne crois pas qu'un texte 
puisse imposer une durée de cinq heures d'éducation physique 
et sportive sous la forme admise habituellement et que j'estime 
inadaptée. 

M. Pierre Mazeaud. Je prends acte de ce que vous venez de 
dire, mon cher collègue. 

Mais j'avais cru que vous laissiez supposer qu'il n'existait 
aucun texte. Or il s'agit d'un arrêté de 1969. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, ùl faut, en effet, que l'opinion 
publique prenne conscience de toutes ces questions, qu'elle 
croie à la nécessité de les résoudre pour la jeunesse française. 

Il faut aussi que le Gouvernement sache qu'il est urgent 
d'adopter des solutions positives pour la santé de notre pays. 

Récemment, vous nous avez fait connaître les moyens que vos 
services allaient déployer pour lutter contre la drogue, fléau dont 
notre Assemblée a su prendre conscience. 

Le sport, dont le rôle social, économique, voire politique, 
revêt une: importance de plus en plus grande, n'est rien de 
ïnoins qu'un problème de santé publique. Développer les. 
activités sportives serait le plus sûr moyen de lutter contre 
l'alcoolisme, la toxicomanie, ou, tout, simplement, contre le 
désœuvrement. 

Tel est, monsieur le secrétaire d'Etat, le problème fonda
mental. , .-

A cette question, il vous faut nous répondre. De votre attitude 
dépendra naturellement mon vote. (Applaudissements sur plu
sieurs bancs.) 

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

M. Roger Corrèze. Monsieur le secrétaire d'Etat, mesdames, 
messieurs, le projet de budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse, 
aux sports et aux loisirs, qui est soumis à notre examen, me 
paraît appeler deux types de remarques : l'une sur l'importance 
des efforts accomplis, l'autre sur la finalité de l'action à entre
prendre dans l'avenir. 

Je laisse de côté, pour les raisons déjà invoquées, la question 
nébuleuse des loisirs. 

Mon premier propos tend à souligner les progrès enregistrés 
depuis plus de dix ans. 

Ce projet de budget reflète, en effet, les orientations définies 
par la^IIF loi de programme d'équipement sportif et socio-
éducatif adoptée l'année dernière par notre Assemblée. 

Cette loi mettait l'accent sur la nécessité de réaliser un vaste 
ensemble d'infrastructures, de former un nombre toujours 
croissant de maîtres et de permettre la pleine utilisation des 
installations sportives en laissant le libre accès tant aux 
scolaires qu'aux non-scolaires, grâce notamment à l'institution 
du tiers temps pédagogique. 
. Le projet de budget qui nous est présenté cette année ne 
fait que confirmer cette orientation puisque, avec 420 millions de ' 
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francs, les autorisations de programme sont supérieures de 
79 millions de francs à celles de l'an passé. 

Néanmoins, il convient de remarquer qu'un écart s'est pro
duit entre les prévisions contenues dans le rapport de la com
mission des affaires culturelles, familiales et sociales et les 
crédits effectivement inscrits au titre du budget de 1972. 

En effet, c'est 567 millions de francs d'autorisations de pro
gramme que la commission recommandait d'inclure dans les 
dépenses d'investissement, et non pas 420 millions de francs. 

Nous vous aiderons, monsieur le secrétaire d'Etat, dans votre 
action. Il faut obtenir de notre grand argentier que ce chiffre soit 
respecté pour faire encore davantage. 

Mais, faute d'argent — et je reviens sur une proposition que 
j'avais faite lors du débat sur la loi de programme —• pourquoi 
ne pas associer l'armée et plus particulièrement le génie, à la 
réalisation des équipements sportifs ?•' Je vois dans cette procé
dure un autre avantage: c'est qu'elle pourrait être source 
d'économies. 

Si l'on dresse le bilan de l'action entreprise en matière spor
tive, nous ne pouvons que saluer la politique mise en œuvre 
par le secrétariat d'Etat. Je ne rappellerai pas ici la longue 
liste des stades, piscines et terrains de sports qui sont offerts 
à notre jeunesse. Je ne rappellerai pas non plus quelle progres
sion, considérable a été enregistrée quant aux effectifs de pro
fesseurs d'éducation physique. 

Qu'il me suffise de dire que la France, tant par son niveau 
d'équipements sportifs que par la qualité et le nombre de 
maîtres d'éducation physique, se place au tout premier rang 
et n'a rien à envier aux autres nations. 

Malgré tout — et ce n'est là un secret pour personne — 
il est patent que le sport français fait figure d'enfant pauvre 
sur le plan international. Qui ne ressent une légitime blessure 
d'amour-propre quand notre élite sportive déçoit les espérances 
que nous placions en elle dans les compétitions internationales ? 

Ce n'est pas la valeur des hommes qui est en cause, pas plus 
celle de nos athlètes que celle des entraîneurs ou des dirigeants 
de fédération ou de club. 

Mais si l'on met en parallèle les sommes consacrées au sport 
et les résultats obtenus au niveau international par nos représen
tants, nous ne pouvons que constater une grande disproportion. 

Car, plus qu'un problème de moyens financiers, c'est toute 
la philosophie de notre action en matière sportive qui est à 
repenser. 

Jusqu'à maintenant, deux conceptions traditionnelles avaient 
cours. 

En premier lieu, les partisans du sport à l'école envisagent 
celui-ci comme un moyen culturel indispensable à la formation 
et au développement de l'enfant, et c'est vrai. 

Tout naturellement, les tenants de cette thèse conçoivent les 
activités sportives comme une discipline qui doit être enseignée 
uniquement dans les établissements scolaires. 

La deuxième conception est partagée par tous ceux qui esti
ment qu'il ne peut y avoir de sport véritable sans une partici
pation volontaire de l'individu. Il faut bien reconnaître que 
c'est dans le cadre des clubs que l'on obtient l'éclosion de 
véritables tempéraments de sportifs. 

Les partisans de chacune de ces thèses restent, bien sûr, 
des ennemis irréductibles. 

Cependant, il nous faut dégager des solutions d'entente pour 
sortir le sport français de l'impasse dans laquelle il est engagé, 
et les propos tenus par M. le Président de la République, lors 
de sa dernière conférence de presse,.nous y encouragent. 

Ces solutions impliquent une nouvelle dimension de notre 
politique sportive. 

Pour cela, il convient de distinguer deux domaines jusque-là 
confondus : éducation physique et éducation sportive, qui sont 
deux choses bien différentes, en dépit des apparences. 

L'éducation physique répond à des considérations d'hygiène 
et au souci de donner à nos enfants la possibilité d'acquérir un • 
développement harmonieux de leurs facultés corporelles. 

A ce titre, elle doit rester obligatoire et continuer à être 
confiée au corps professoral. Il faut souhaiter que celui-ci 
prenne conscience de l'importance de sa tâche, qui ne peut 
en aucun cas se mesurer en temps de présence, ni se tra
duire par une constestaüpn de la politique générale d'un 
gouvernement démocratiquement mis en place. 

L'éducation sportive, en revanche, ne répond pas à la même 
finalité. Elle ne doit donc pas être soumise aux mêmes règles. 

Pour être efficace, elle exige une libre adhésion de l'indi
vidu. Elle demande de l'enthousiasme et une participation 
volontaire, faute de quoi elle est vouée à l'échec dès le départ. 

Force est de reconnaître que l'enthousiasme ne passe »as ^ 
par l'éducation nationale. Et pourtant, l'Association sportive scti» 
laire et universitaire a son corps de fonctionnaires adminis] 

. tratifs : directeur, directeur adjoint, délégués régionaux, délé
gués départementaux, tous professeurs d'éducation physique et • 
sportive mis à la disposition à temps plein et touchant des 
indemnités de charges administratives, qu'il vaut mieux ne 
pas comparer à celles de n'importe quel fonctionnaire de n'jm. 
porte quelle administration. | J | 

D'autre part, chaque enseignant d'éducation physique et spor
tive doit trois heures de son emploi du temps au service de 
l'Association sportive scolaire et universitaire. Cela coûte à ' 
l'Etat, annuellement, un demi-milliard de francs au titre des sub- " 
ventions, et trois à quatre milliards d'anciens francs au titre du 
fonctionnement. Le directeur de l'A. S. S. U. l'a dit à la réunion 
du conseil d'administration régional de l'académie d'Orléans, le 
25 novembre dernier. 

II est bon de rappeler qu'il s'agit pourtant d'une association .-a 
privée, jouissant d'un certain nombre de prérogatives qui ne 
devraient être réservées qu'à un établissement public. Et peut-être 
doit-on mettre en parallèle les 60 millions de francs que chaque 
année l'U. S. E. P. reçoit de l'Etat, les instituteurs ne percevant 
aucune indemnité pour les trois heures du jeudi, lesquelles sont 
comprises en dehors de leur emploi du temps. 

Cependant, les sommes énoncées ne paraîtraient pas trop { 
considérables si la jeunesse française y trouvait son compte. 
Hélas ! ce n'est pas le cas. 

Nous sommes en France, pays de liberté, et, en fait, sinon 
en droit, la jeunesse est éçartelée entre deux parties prenantes, 
l'A. S. S. U. et les fédérations sportives. De surcroît, on tire 
argument, de temps à autre, du texte que voici : « Un jeune 1 
scolarisé ne peut pratiquer le sport de son choix, hors de l'éta- i 
blissement scolaire, qu'avec l'accord du chef d'établissement et 
s'il a pris part dans ledit établissement aux compétitions sco
laires. » 

Ainsi, tel cadet joue le jeudi au football, ou à tout autre / 
sport, pour l'association sportive scolaire, s'entraîne parfois en 
semaine et joue de nouveau le dimanche pour le club civil, 
s'entraînant dans la semaine avec ledit club, tandis que d'autres 
jeunes restent sur la touche, malgré leur désir de pratiquer 
le sport, parce qu'ils ne trouvent ni au lycée, ni au club civil, 
des possibilités d'accueil. L'un pratique le sport avec excès 
l'autre en est écarté. 

Il y a donc là, de la part de ceux qui œuvrent pour la jeu
nesse, des contradictions, une dispersion des efforts, des moyens 
et des crédits, 

La question se pose brutalement : l'A. S. S. U. a-t-elle encore 
sa raison d'être et ne faut-il pas reconsidérer toute l'organisation 
sportive en France ? 

Je propose donc que soit laissé à l'école ce qui est de son 
domaine, à savoir l'éducation physique, et que soit confiée à 
des organismes dont le statut serait à définir — et non pas, 
comme certains de nos collègues semblent le croire, seulement 
aux clubs •— la mission qui doit leur revenir, c'est-à-dire l'édu« 
cation sportive. 

On peut imaginer, notamment, que soient créées auprès de 
' chaque municipalité, ou dans le cadre des cantons, ce que j'ap
pellerai des grandes commissions sportives, ou des offices muni
cipaux omnisports, qui seraient ouverts à tous, aux scolaires 

. comme aux non^scolaires, et qui regrouperaient à la fois des® 
maîtres d'éducation physique, dont le recrutement-serait assuré •". 
au sein du corps enseignant actuel par le volontariat ; des res- -
ponsables de clubs ; des magistrats municipaux et des élus can- | 
tonaux, ) 

La mission qui leur serait assignée permettrait, l'accent étant ; 
mis sur les sports de base — tels la natation eV l'athlétisme — et 
les installations étant utilisées au maximum, d'initier le plus ; 

grand nombre possible de jeunes à la pratique des sports et de ; 
diriger vers leur discipline favorite les individus qui se seraient . 
révélés particulièrement aptes. 

Je ne serais pas monté à cette tribune, monsieur le secrétaire 
d'Etat, si vos dernières décisions concernant l'octroi aux élèves [ 
du deuxième cycle de la liberté de faire du sport à l'extérieur 
des établissements scolaires, concernant aussi la création de 
structures d'accueil groupant enseignants et entraîneurs du sec
teur fédéral et extra-scolaire, n'allaient pas dans le sens que * 
j'avais indiqué au cours du débat sur la troisième loi de pxp- l 
gramme, qui a eu lieu au printemps dernier. 

Je n'ai pas la prétention d'avoir provoqué ces décisions, mais 
elles sont, j 'en suis sûr,.le résultat d'une analyse commune des 
problèmes sportifs. 

En conclusion, je souligne que les médiocres résultats que g 
nos représentants ont obtenus dans les dernières confrontations 
internationales ne sont imputables ni à Une défaillance de notre 
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«sprit tactique dans la pratique des sports collectifs, ni à un 
manque de sérieux dans la préparation. 

H est, en revanche, navrant de constater que c'est la différence 
athlétique entre les joueurs français et leurs adversaires qui 

I p s e chaque fois sur la décision finale. 
Ni M. Georges Boulogne — à qui je tiens à rendre un hom

mage très particulier pour le souffle nouveau qu'il a donné au 
-•football national — ni M. Joël Jaunay ne sont responsables de 
l'Insuffisance physique des sportifs français. Seuls les non-initiés 
peuvent le prétendre. 

Ce n'est pas, je pense, M. Robert Bobin — qui, un jour, 
«triant de l'athlétisme, disait : « Dans cette maison, nous avons 

instruit le toit avant les murs » — ni M. Zins, ni M. Letessier, 
* M. Margillier, ni M. de Kermadec, ni les autres, qui me 

Krediront. 
C'est notre travail, à nous et à vous, d'amener à ces directeurs 
Shniques nationaux, compétents et dévoués, et dont vous 
nnaissez toutes les qualités, de jeunes athlètes en nombre suffi-
at pour qu'ils puissent choisir parmi eux, l'élite de notre 
présentativité nationale. 
Ihous avez des directeurs régionaux et des inspecteurs départe 

_gntaux de grande valeur ; dois-je encore une fois vous dire, 
jttonsieur le secrétaire d'Etat, que vous avez aussi une armée 
i t plus de 200.000 dirigeants de clubs et de fédérations qui 
^attendent de vous qu'un signe pour s'enflammer ? 

C'est vous qui devez servir de catalyseur à cet ensemble. 
..'écoutez pas ceux qui vous disent que les pistes d'athlétisme 
âeai désertes. Tant qu'il n'y en aura qu'une ou deux par départe-
ia©nt, il en sera ainsi. Il en faut une, même modeste, par 

raton. 
fAlors renaîtra la confrontation au niveau dés communes ; alors 

talents, actuellement non sollicités, se multiplieront, et nous 
aurons l'orgueil d'avoir pu fournir aux responsables nationaux 

moyens d'accomplir leur mission. Quant à nous/nous aurons 
rempli la nôtre. {Applaudissements.) 

Kt lé président. La parole est à M. Peugnet. 

M. Alfred Peugnet. Monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers 
«allègues, je voudrais, en quelques mots et dans le peu de temps 
qui m'est imparti, présenter quelques observations se rappor
tant plus spécialement à l'organisation — je devrais dire, 

"d'ailleurs à l'inorganisation — des loisirs de nos jeunes. 
C'est un sujet difficile dont on a peu parlé. 

^Mais d'abord, une remarque fort générale, que d'autres 
bailleurs ont faite avant moi. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, votre budget, par ses insuffi
sances criantes, ne peut être que mauvais, même s'il l'est moins 
que précédemment. La jeunesse de France — enfance et adoles-

| É | e e — a droit, en tout et pour tout, à 0,67 p. 100 du budget 
Û% Tltat , guère plus que l'année dernière ; ce qui veut dire 
que les majorations de la masse globale des crédits, quelle que 
•Bât la manière dont ils seront ventilés, représentent à peine la 
pSït reconnue à l'inflation galopante et aux augmentations pré
vuesdes rémunérations, ce qui veut dire aussi que le constat 
»Insuffisance de 1971 reste vrai en 1972 et" que l'indifférence 
»ßs adultes à l'endroit des jeunes se poursuit par votre personne 
interposée. C'est le rapporteur M. Flornoy qui le dit. 
^Qttélle sollicitude, monsieur le secrétaire d'Etat, pour l'enfance 
Hl'adolescence de notre pays, qui ne représentent pas moins de 
iS&Js* 1 0°" ^ e n o t r e Population ! Vos appréciations sur ce budget 

HpMÜoere ont quelque chose de choquant par l'optimisme qu'elles 
^-•SiOigttent. Cependant, il y a bien des ombres à cet optimisme, 
S J * S?u d r a i s> après mon ami M. Lavielle, attirer l'attention sur 
««suffisance scandaleuse de l'aide accordée aux associations 
^ J ^ ^ f s s e , aux colonies et centres de vacances, ce que vous-

©ÉT ailleurs aviez déjà regretté l'an passé. 
mJ*** -!?Ut (* i re ' *es l o i s i r s de nos jeunes sont à peine pris 
Si*?®»«deration. En fait, existe-t-il au moins une doctrine offi-
"Tfc l L e n C e t t e m a t i è r e ? Je sais bien, monsieur le ministre, qu'il 
•érfewx?6 ?GS e s p r i t s timorés pour affirmer qu'il n'est pas 

lerw* Î-S 0 ( ^ u P e r d e loisirs, que le rôle est bien plus d'orga-
'4dséïTi rfvai1' l a v*e matérielle, l'avenir par l'emploi. Mais 
AniSS? J'* a n o uvelle société, promise par M. le Premier 
ÏÏfrei d e s , l e 16 septembre 19? 
f raya i !? PersPective d'une 

•fl'tee hm P a r l e s l o i s i r s . Devons-nous croire que ce n'était là 
; . promesse de plus? 
^ e f n f vo,s déclarations constantes — et tout récemment 
rfMtk-:.:" television régionale de Lille — vous affirmiez la 

•ttBesregpdèSi l e 1 6 s e P t e m D r e 1969, laissait entrevoir à nos 
* fratmfr ~? _ a Derspective d'une vie heureuse à la fois par 

*»m donnée $ Hue- »nn7" c c a u sP° r t scolaire, ce qui est défendable, certes 
» i c e ï t e J ? e J ? u s reProcherons p. 

,wS5»ïïitfe,dl t8 -dans la^uelle v. 
He sorte, la priorité dans la pé 

reprocherons pas. Mais étant donné l'insuf-
vous vous débattez, c'est, en 

pénurie. Les crédits manquent 

pour l'organisation des loisirs, particulièrement ceux -des caté
gories les plus modestes. Alors, la jeunesse, dans sa grande 
majorité, continue à ne pas se sentir concernée. 

En dehors des initiatives locales — c'est un maire qui compte 
vingt-cinq ans de mandat qui vous l'affirme — souvent plus 
généreuses d'intentions que de réalités tangibles, aucune initia
tive valable n'est prise. Ainsi les clubs, les maisons de la culture, 
qui pourraient être une réussite, où les jeunes se rencontrent 
et se livrent à des activités librement choisies, ont-ils sou
vent une action trop limitée, faute de moyens matériels. 

Nous voudrions obtenir l'assurance de votre part, monsieur 
le secrétaire d'Etat, que ces organismes seront plus large
ment aidés par des subventions aux bibliothèques, l'application 
de la T. V. A. aux taux préférentiels pour lés matériels audio
visuels... 

M. Henri Lavielle. Très bien ! 

M. Alfred Peugnet. ... la formation d'animateurs dont le béné
volat est trop souvent découragé par des contraintes de toutes 
natures, l'organisation de vacances, de camping, toutes réali
sations qui devraient être à la portée de la jeunesse populaire, 
contrairement à ce que l'on a dit tout à l'heure. 

Or sur 179 associations de jeunesse et d'éducation populaire 
agréées — ce qui est peu — 117 seulement ont bénéficié de 
subventions en 1971. Quel sera leur nombre en 1972? 

N'oubliez pas, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il suffit de 
couper les vivres à une association pour qu'elle disparaisse 
et que disparaisse avec elle un esprit d'humanisation pour tous 
les jeunes, les jeunes travailleurs surtout, écrasés par notre 
société industrielle, qui ne voit en eux que des consommateurs. 

Au moins vous appartient-il d'atténuer cette tendance et de 
donner à notre jeunesse le sentiment que les pouvoirs publics 
s'intéressent à son sort. 

Il vous appartient aussi d'apaiser les alarmes du comité 
national des associations de jeunesse et d'éducation populaire, 
qui regroupe la plupart des organisations, et qui n'hésite pas 
à parler du plus extrême dénuement, tout en vous réclamant 
une véritable politique des loisirs qui ne soit pas seulement un 
sujet d'ironie pour trop d'élus de la majorité. 

Pour cela nous voudrions, monsieur le secrétaire d'Etat, pou
voir compter sur vous. (Applaudissements sur les bancs des 
groupes socialite et communiste.) 

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

M. Antoine Gissinger. Monsieur le président, monsieur le 
secrétaire d'Etat, mes chers collègues, j 'ai le privilège d'être 
le dernier orateur inscrit dans cette discussion, et je m'en réjouis, 
car il est toujours bon, surtout après avoir entendu ceux qui 
m'ont précédé à cette tribune, de rappeler certaines données. 

Trop souvent, hélas ! une certaine presse et des membres de 
l'opposition ignorent, ou font semblant d'ignorer, les réalisations. 

Aussi, vais-je dresser un tableau récapitulatif des réalisations 
de la Ve République portant sur les années 1958, 1970 et 1972. 

Le nombre dés stades, qui était de 9.870 en 1958, est passé 
à 15.500 en 1970 et sera de 22.114 en 1972. On comptait, en 
1958, 1.680 gymnases, contre 4.300 en 1970 et l'on en prévoit 
4.973 en 1972. Il n'y avait que 512 piscines en 1958 et 1.900 en 
1970. Je n'ai pu obtenir de vos services les prévisions pour 1972, 
monsieur le secrétaire d'Etat, et j'espère que vous allez pou
voir nous comuniquer ce renseignement. 

Il y avait 530 maisons de jeunes en 1958, 3.500 en 1970 et 
4.359 sont prévues en 1972. 
"Il n'en est pas moins vrai qu'à l'heure actuelle la réalisation 

de la troisième loi de programme accuse un retard, puisque les 
autorisations de programme des années 1971 et 1972 ne permet
tront son exécution qu'à concurrence de 30 p. 100. 

Par ailleurs, en rappelant certaines options définies par le 
Plan, je vous félicite, monsieur le secrétaire d'Etat, des mesures 
déjà prises pour l'accélération de la politique de plein emploi 
unitaire des installations sportives ; je me permets, toutefois de 
faire quelques réserves touchant le faible recrutement des inspec
teurs de la jeunesse et des sports. Vous envisagez, en effet, un 
recrutement de dix-huit agents alors que trente-quatre postes 
sont vacants, en particulier quatre ou cinq dans la région 
Est. 

L'insuffisance des créations de postes d'enseignant — huit pour 
le Haut-Rhin — pose des problèmes sérieux dans les C. E. S. 

Par ailleurs, je note l'extrême modicité des crédits destinés 
aux sociétés sportives qui méritent toute notre sollicitude ; 
nombre de nos collègues, notamment M. Cabassel, ont mis 
l'accent sur ce point, car leurs dirigeants et animateurs se 
dévouent bénévolement. 
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Le manque de subventions réelles est un handicap sérieux à 
leurs activités, le bénévolat devant d'ailleurs parfois servir 
d'exemple à certains enseignants. 

Je formule aussi des réserves sur les faibles crédits destinés à 
la formation de moniteurs de colonies de vacances. Des collecti-

. vités, des associations ayant charge de colonies de vacances 
m'ont fait savoir qu'elles éprouvent de ce fait de plus en plus 
de difficultés pour le recrutement de personnel qualifié. 

Lors de la discussion de la troisième loi de programme, le Par
lement, en obtenant une modification du texte, a mieux marqué 
sa volonté de voir se développer l'animation. En particulier, à 
l'article 4, une priorité a été introduite pour la formation des 
professeurs et des animateurs, d'où découle la nécessité de 
financer en priorité les équipements dont dépend cette for
mation. 

Cet effort est-il amorcé ? Je me permets de vous le demander. 
Par une circulaire du 9 septembre, vous suggérez, monsieur 

le secrétaire d'Etat, que les activités pratiquées dans lés clubs 
privés puissent figurer dans l'emploi du temps des élèves des 
C. E. S. D'ailleurs, une note n" 332 de votre service de presse 
du lundi 25 octobre traite le problème de l'éducation physique 
et sportive dans le second degré. 

Vous nous avez déjà donné quelques précisions sur ces deux 
questions. 

Je crois aussi savoir qu'une commission sera chargée d'étudier 
les modalités pratiques de l'intégration du secteur extra-scolaire 
dans l'action nouvelle entreprise en faveur du développement 
du sport à l'école. 

Monsieur le secrétaire d'Etat, dans l'ensemble, les Français 
parlent très souvent du sport, mais, hélas ! le pratiquent très 
peu. Certains enseignants et les syndicalistes vont jusqu'à affir
mer que, faute d'équipements, le tiers temps à l'école élémen
taire n'a aucune existence sérieuse. Or cette mesure, et d'ailleurs 
d'autres relatives aux cinq heures hebdomadaires obligatoires 
dans lé second degré, à l'épreuve obligatoire d'éducation phy
sique et sportive dans les examens scolaires, aux constructions, 
ont le mérite de fixer les objectifs. 

Les progrès sont là. Nous avons le devoir de les signaler : il y a 
un beaucoup plus grand nombre de licenciés à l'A. S. S. U., nous 
voyons un plus grand nombre d'élèves sur les stades ; malheu
reusement les étudiants en sont absents. 

Le sport est avant tout une question de volonté, de mentalité. 
Monsieur" le secrétaire d'Etat et vos collaborateurs, vous connais
sez Wittenheim. J'avais un collège technique qui ne disposait 
pas de stade ni d'installations ; on ne pouvait donc y pratiquer 
en local la gymnastique en hiver. Pourtant, l'équipe de ce 
collège a été championne d'académie et, à ce titre, a participé 
aux championnats à l'échelon national. 

Avec de la volonté, on trouve toujours le moyen de faire quel
que chose. 

Il faut dire aussi que la discipline sportive est souvent consi
dérée comme secondaire par certains enseignants ou chefs 
d'établissement et par beaucoup de parents. 

La preuve en est apportée par les trop nombreuses dispenses 
dont les motifs ne sont pas toujours justifiés. Quand un de nos 
collègues affirme qu'il n'y a que 10 p. 100 d'exemptions, je crois 
qu'il est au-dessous de la vérité. J'ai relevé 1 p. 100 de dis
penses lorsque l'embauchage comprenait l'obligation de descendre 
dans la mine ; une fois cette obligation levée, il y a eu 
jusqu'à 50 p. 100 de dispenses. 

Ce qui compte en somme, ce n'est pas le nombre d'heures 
d'éducation physique et sportive, mais- ce que l'on fait durant 
ces heures d'enseignement. 

En République démocratique allemande, considérée par tous . 
comme la première nation sportive, on ne réserve que deux 
heures — certes obligatoires — par semaine à l'enseignement 
sportif ; mais la pratique sportive est le fait de 70 p. 100 des 
jeunes scolarisés dans les clubs sportifs. 

Je me demande parfois s'il n'y a pas chez nous une incompa
tibilité de nature entre le sport et l'école. Ne confondons-nous 
pas parfois, éducation sportive et hygiène, activités physiques, 
éducation motrice, facteurs indispensables à la formation et 
au développement de l'enfance et donc, à ce titre, partie inté
grante de l'éducation ? 

Ce sont peut-être là les motifs pour lesquels vous cherchez, 
monsieur le secrétaire d'Etat, les fondements d'une rénovation 
sportive en favorisant la création de clubs. Ces associations, 
ces écoles de sport, ont en effet l'immense mérite d'accueillir 
sans distinction d'origine, de classe sociale, d'opinion, de pro
fession et de milieux tous ceux que leurs goûts et leurs apti
tudes incitent à tenter l'aventure sportive. 

Mais, naturellement, il faut préserver l'esprit et le dynamisme 
de l'éducation sportive. 

C'est avec inérêt que j'écouterai votre réponse, mais déjà 'a" 
tout cœur, monsieur Te secrétaire d'Etat, je vous remercie î r 
ce' que vous avez fait pour notre jeunesse. (Applaudissements^ 

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

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. Monsieur le president* 
mesdames, messieurs les députés, je voudrais d'abord me liber«* 
d'un complexe, car il m'a semblé, l'espace d'un instant e» 
écoutant M. Nilès, que le secrétaire d'Etat à la jeunesse au* 
sports et aux loisirs n'était qu'un affreux démagogue maniant 
impudemment les promesses électorales. *. 

Je me suis reporté alors aux propositions de la commissioÄ 
des affaires sportives du comité central du parti communiste 
J'y ai vu — c'est le moins qu'on puisse en dire — qu'elle 
m'avait rejoint dans la démagogie, puisque nombre de: ses 
préoccupations et de ses propositions sont les miennes, à quelques 
oublis près. 

On a parlé de l'ouverture nécessaire de tous les équipements 
sportifs aux scolaires et aux associations sportives, de la néées- -
saire intégration du sport scolaire et du sport civil. Fort bien! 
On a demandé que les jeunes ouvriers puissent faire du sport: 
je vous rappelle, monsieur Nilès, que l'an dernier je voitt 
signalais qu'il ne fallait pas oublier les jeunes agriculteurs. 
Vous ne les avez pas oubliés dans vos propositions. Très bien I 
Je vous conseillerai donc cette année de ne pas laisser »jflB 
l'écart les jeunes commerçants, car si vous ne les mentionnes 
pas dans vos prochaines propositions, vous risquez fort de m 
vous mettre le C. I. D.-U. N. A. T. L à dos! ,*£ 

J'ai cherché partout la solution miracle qui permettrait de 
réaliser toutes ces mesures; je ne l'ai pas trouvée, car vous, 
semblez rejeter vous-même la seule solution concevable : l'impôt. . 

Du reste, à la page 9 du fascicule qui contient les propositions * 
de votre parti je lis ceci : . ~ . * 

« En fin de compte, ce sont les contribuables, donc les 
« parents, qui seraient encore une fois appelés à payer. » 

Eh oui ! Ce sont eux qui sont appelés à alimenter notre 
budget et, de ce fait, nous devons être économes des deniers 
de l'Etat. J 

On a parlé de 50 p. 100 de dispenses médicales. Il faut 
mettre les choses au point. Je puis ici donner des précisions: u 
ce pourcentage concerne le nombre de dispenses pour incapacité ;• 
physique qui furent délivrées en 1969 dans l'académie de Tou- >, 
louse pour les épreuves du baccalauréat. C'est ce qui ressort des M 
statistiques très complètes que nous possédons ; mais il s'agit, 
monsieur Gissinger, du baccalauréat et je ne pense pas que , 
notre jeunesse soit si malade qu'il pourrait paraître d'après ' 
ces données. 

On a parlé d'Helsinki. Je n'ai pas honte de ce qui s'est % 
passé à Helsinki. L'équipe de France y a tenu sa place ; elle 
a été battue par celles de la Russie soviétique et d'Allemagne 
de l'Est. .";f 

Cela ne veut pas dire que je propose à la jeunesse un mode 
de vie qui lui permettrait dans les mêmes conditions de remporter 
des médailles dans un autre Helsinki. Je crois que, chez nous, 
les activités de plein air, les activités de loisir ont pris une 1 
place importante qui, ma foi, ne. me fait pas regretter cette • 
sorte d'embrigadement forcené qui est pratiqué en Allemagne 
de l'Est. v -

Vous dites que le revenu des skieurs français est de 
4.000 francs par mois. J'en conclus que la France est un beau I 
pays, puisqu'ils sont déjà au moins 500.000 qui sont, je le précise, 1 
des licenciés de la fédération française de ski. Ajoutez-y les •. 
frères, les soeurs, les parents, cela fait tout de même un chiffre '-;' 
remarquable. 

Monsieur Lavielle, je vous remercie d'avoir constaté que le 
budget était moins mauvais, ce qui dans votre bouche équivaut g 
je crois à un compliment. Mais vous vous posez des questions Jf 
sur la circulaire du 9 septembre 1971 et vous vous demandez f 
si nous n'allons pas abandonner la priorité qui doit être donnée 
à l'école laïque. 

J'ai pour ma part un souvenir vibrant de ce qu'a été l'école 
laïque. Je sais ce qu'elle est, ce qu'elle devrait être et ce 
qu'elle sera. Si j 'ai fait cette circulaire du 9 septembre, c'est que 
j'estime que le rôle des maîtres ne s'arrête pas à la porte de 
l'école. En effet, j 'ai gardéle souvenir de ce que sont les institu
teurs publics. Le nombre des professeurs qui se sont proposés 
pour continuer en dehors de l'école ce rôle éducateur et forma
teur de l'école est là pour montrer que l'école laïque est encore 
bien vivante en France. 

J'ai eu la vivante illustration de sa puissance lors d'un 
récent voyage en Tunisie. J'y ai rencontré le ministre des affaires 
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étrangères de Tunisie qui m'a dit se souvenir de son instituteur, 
aïiginaire de Pau, que la République française avait envoyé en 
Tunisie. Il se rappelait que cet instituteur primaire avait demandé 
à son père de l'envoyer suivre les cours de l'école laïque et 
aii'H était venu maintes fois après les heures de classe s'assurer 
au'il travaillait. Le père avait décidé que, de ces deux enfants, 
Fun blond et l'autre brun, c'était l'enfant blond qui devait pour
suivre ses études. Mais c'était l'enfant brun qui était le meilleur. 
»race à cet instituteur, dont le nom a été donné à une rue d'une 
ïlite ville de Tunisie, le petit enfant brun est aujourd'hui le 

Jhistre des affaires étrangères de Tunisie, qui très ému m'a 
©até cette histoire. 

Voilà ce qu'est l'école laïque, et pour ma part je ne veux pas 
«Üminuer le rôle de ces enseignants en les enfermant dans le 
cadre étroit des murs de l'école. (Applaudissements.) 

EËLe budget, on en a fait l'exégèse. J'avoue qu'en cette fin 
tfiprès-midi cette manipulation de chiffres m'a un peu donné 
le vertige. Je préfère vous détendre en rappelant la parole 
4'«n de mes collègues: les statistiques, c'est un peu comme 
le# minijupes, elles _ cachent l'essentiel, mais elles donnent des 
idées! (Sourires.) 

BiPes idées, M. Destremau va certainement en donner à la 
fédération française de parachutisme. En effet, si l'on déduit 
g» dotation, le taux d'augmentation tombe de 8,68 p. 100 à 
8,02 p. 100 de sorte que cette bienheureuse fédération française 
dte parachutisme bénéficierait de plus d'un milliard et demi 
é'aneiens francs de subvention ! Les chiffres cités méritent donc 
(l'être corrigés. 

KgSelon M. Ver, il y a stagnation du fait des dotations de la loi 
«l'orientation et de programme, c'est-à-dire de l'augmentation des 
équipements, ce qui expliquerait le taux de 9,68 p. 100.. Je signale 
que ce taux a été calculé en fonction d'une augmentation des 
©redits de paiement de l'ordre de 6,3 p. 100. La loi d'orientation 
tarait plutôt tendance à le faire baisser. 
> II faut donc accorder les violons et ne pas soutenir une thèse 
en s'appuyant alternativement sur les autorisations de programme 
et sur les crédits de paiement. Nous en revenons ainsi aux mini
jupes et à ce qu'elle peuvent montrer ou cacher. 

En ce qui concerne les mouvements de jeunesse, beaucoup de 
i&oses ont été dites. Finalement, c'est toujours l'insuffisance des 

^subventions qu'on retrouve au nœud du problème. 

Mais je me suis attaché, dans la mesure du possible, à faire 
bénéficier les mouvements de jeunes des interventions publiques. 
A cet égard, on m'a reproché de ne pas avoir suffisamment favo
risé* les-associations sportives. Je répète que, après accord du 
Premier ministre, une nouvelle dotation sera affectée aux mou

vements de jeunes avant la fin de l'année. 

M. Stasi m'a demandé des précisions sur les rapports que j'en
tretiens avec la fédération des maisons de jeunes et de la culture, 
Je répondrai que la nature de ces rapports dépend de la fédéra
tion elle-même, et que je suis toujours ouvert au dialogue. Je 
souhaite que cette guerre des communiqués et des chiffres cesse 
enfin, car il me paraît inutile de se battre à propos de l'octroi 
o un conseiller ou d'un directeur régional à une région plutôt 
qua une autre. Le dialogue doit se situer à un niveau plus élevé 
et je suis prêt à le poursuivre aussi longtemps qu'on le voudra. 

Le G. I. D. J., c'est-à-dire le centre d'information de la jeunesse, 
t i t certes isolé. J'en ai conscience. Comme vous je pense qu'il 
^ ^ I f d e v o i r s e développer des rapports confiants entre le 
r » i D. J., TO. N. L S . E. P. et l'agence de l'emploi qui ont 
«aaance a s'engager dans une guerre d'administration. Il y va 
«« »intérêt de notre jeunesse. 
. »aïs les mouvements de jeunes ne pourraient rien faire sans 
e dévouement des animateurs, que M. Cassabel a exalté. 

&w«*ï a i l^e u r s» !e serpent de mer a ressurgi : l'affaire des 
^mentrf d e ,P r o n o s t Jcs a été évoquée. Mais, s-'agissant de l'abais-
interv n M

i a u x d e l a t a x e -sur les sociétés de courses qui est 
^ î ï rWf" y a n u i t i°urs> vous me permettrez, au nom de la 
F S E Souvernëmentale, de ne pas répondre. Il appartient à 
Mv*ZZ' q u i , . v o u s prêteront certainement une oreille favorable, 

• *ms expliquer cette décision. 

îfte Ba?ai«C0Ufs ^ e P r o n o s t ics organisés par certains journaux ne 
fm t u s * s s e n t Pas constituer une source importante de profits, si 
tmieie n 3 r s t a S n a t ion de leur tirage. Au contraire, je serais 
P%öentaire n S e r q u e C e s c o n c o u r s entraînent dès dépenses sup-

e façon, deux de ces journaux ont été poursuivis. 

profit wf^r^,, D e s t r e m a u * J'ai parlé non pas d'une source de 
** w> mais d'un manque à gagner. 

fai &ï?7ï,S?!] , , î t |"' secrétaire d'Etat. En évoquant l'école laïque, [fait allusion au tiers temps pédagogique. Sur ce point, je 

voudrais faire justice des intentions de mauvaise volonté que 
l'on prête trop souvent aux enseignants, et des affirmations seîon 
lesquelles i l y aurait quelque masochisme à demander à un ins
tituteur ou une institutrice de cinquante-cinq ans d'enseigner, en 
la pratiquant, l'éducation physique. 

M. Mazeaud m'a félicité parce que, à cinquante et un ans, je 
pratiquais encore l'alpinisme de moyenne montagne. 

M. Pierre Mazeaud. J'espère pouvoir le pratiquer encore à 
cet âge. 

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. Ce qu'il faut surtout, c'est 
tenter de « décomplexer » certains instituteurs ou institutrices, 
et c'est précisément le rôle des conseillers pédagogiques de cir
conscription que de leur prouver qu'ils sont capables d'enseigner 
l'éducation physique. Evidemment, il ne saurait s'agir de celle 
qui est pratiquée par les professeurs d'éducation physique qui ont 
poursuivi des études.,spécifiques pendant quatre ans. Il s'agit 
d'une éducation physique pour laquelle les maîtres seront à 
l'avenir, je l'espère, formés dans les écoles normales. 

En tout état de cause, l'unicité du maître n'est pas remise en 
question. Je crois, avec le syndicat national des instituteurs, 
qu'il est bon que l'enfant ait toujours le même maître dans les 
premières phases de son développement. Mais cela ne signifie 
nullement qu'il serait inutile que l'enseignement de l'éducation 
physique dans les écoles maternelles fût dispensé par des pro
fesseurs, comme cela se pratique dans certains pays, mais encore 
à l'état de balbutiements. 

Plus important est le problème de l'éducation physique dans 
le secondaire, car là nous sommes au cœur du problème. Mais 
je ne reprendrai pas ma démonstration sur les cinq heures d'édu
cation physique hebdomadaires inscrites au programme et sur le 
nombre d'heures qui sont réellement faites. -

M. Cassabel a évoqué l'enseignement supérieur. Avec lui je 
déplore ces installations généralement vides. Aussi ai-je demandé 
fermement que ne soit à l'avenir programmé dans l'enseigne
ment supérieur aucune installation qui ne soit pas une installa
tion municipale. Et, malgré le combat de retardement qui se 

- déroule dans les administrations rectorales, j 'ai donné des ordres 
formels pour qu'aucune subvention ne soit attribuée pour des 
équipements qui ne seraient pas municipalises. C'est un combat 
inutile et je ne céderai pas sur ce point essentiel. (Applaudisse-

.ments.) 
Quant au sport, monsieur Cassabel, il y a beaucoup de pra

tiquants en France, alors que vous prétendez qu'il y en très 
peu. Nous avons dénombré près de 5 millions de licenciés. Ce 
qui est vrai, c'est que les Français, par nature, veulent pratiquer 
tous les sports, et ils ont bien raison. Pour nous, le sport n'est 
pas et ne sera jamais un embrigadement de la jeunesse. Quel 
que soit le sport que pratique la jeunesse, il faut le favoriser. 
Les sports de pleine nature, le ski, la voile-lui plaisent, je m'en 
félicite. Et si deux pour cent seulement des possesseurs de 
bateaux sont des ouvriers, en tout cas, personnellement, je 
m'attache à ce que la voile soit pratiquée par tous. L'opération " 
Optimist connaît un développement extraordinaire auprès des 
enfants, car elle permet, dans le cadre du tiers temps pédago
gique, de développer la pratique de la voile. Aussi ai-je;'cette 
année, refusé toutes subventions pour l'achat de bateaux de 
haute croisière à dés associations quelles quelles soient. Car 
le rôle de l'Etat est de favoriser la voile pour tous. 

Quant aux Jeux de France, c'est une belle ambition. Mais, 
s'il est facile de réussir des opérations ponctuelles, comme cela 
a été fait les années précédentes,: je ne veux pas m'engager 
inconsidérément dans une entreprise nationale tant que je ne 
saurai pas comment on entend l'organiser. J'ai donc demandé 
que l'on fasse une étude sérieuse, précise, chiffrée, du déroule
ment des Jeux depuis le stade de la commune jusqu'au rassem
blement dans la capitale, en précisant bien qu'on ne rassemble 
pas 5.000 ou 10=000 jeunes gens ou jeunes fuies dans une ville 
sans un budget et une organisation sérieuse. Si l'improvisation 
se justifie et peut réussir au niveau d'une commune, elle ne 
réussira pas au niveau national. Nous desservirions la cause des 
Jeux de France en nous engageant inconsidérément dans une 
voie où les obstacles n'auraient pas été au préalable inventoriés. . 

Dire que notre pays n'a connu que des échecs pendant cette 
saison, c'est méconnaître les résultats sportifs qui ont été acquis. 

Monsieur Mazeaud, en matière d'alpinisme, vous reconnaîtrez 
que cette année fut l'année française. Qu'il s'agisse du mont 
Blanc, de la face ouest du Dru, des expéditions au Mac Kinley ou 
au Makalu, notre pays s'est bien comporté. . 

Il s'est bien comporté également dans d'autres compétitions. 
A Helsinki, la France a eu la place qui a toujours été la sienne. 
Elle a été battue par l'Allemagne de l'Est, par l'Allemagne de 
l'Ouest, par la Russie soviétique. Mais elle figure parmi les 
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quelques nations européennes qui se disputent toujours la qua
trième place. Il n'y a pas eu de miracle, il n'y a pas eu non 
plus de désespoir. Je n'attache pour ma part'aucune importance 
à la chute d'un coureur aux 110 mètres haies ni à la blessure 
intempestive reçue dans une partie de football par notre cham
pion de saut en longueur. Ce furent des épisodes. Notre pays 
a la place qui est la sienne. 

Je tiens à dire à cette occasion que la direction des sports 
et le directeur des sports ont toute ma confiance et que tout 
ce qui est fait l'est avec mon entier accord. Je prends la respon
sabilité entière de tout ce qui a été décidé. 

Je voudrais donner quelques chiffres que vous n'avez pas . 
exactement cités, monsieur Mazeaud. 

En 1971, la fédération française de ski a obtenu 900.000 francs 
de subvention pour 500.000 licenciés, et la fédération française 
d'athlétisme, sport moins onéreux, 2.750.000 francs pour une 
centaine de mille de licenciés. 

La fédération française de ski dispose de dix-huit personnes 
détachées par le secrétariat d'Etat et qui sont les entraîneurs 
de l'équipe nationale. Quant à la fédération française d'athlé
tisme, cinquante-trois postes lui ont été accordés. 

Les 900.000 francs attribués à la fédération française de ski 
ne sont finalement que la contrepartie logique de l'expansion 
qu'elle donne à notre commerce extérieur. En effet, si 2.00O paires 
de skis furent exportées par la France en 1960, il y en eut 
175.000 paires en 1971. Ne dites donc pas que quelques francs • 
seulement sont procurés à notre budget par ces exportations. 
Celles-ci justifient amplement toutes les subventions qui sont 
accordées à la fédération française de ski. 

M. Pierre Mazeaud. Mê permettez-vous de vous interrompre, 
monsieur le secrétaire d'Etat? 

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. Volontiers. 

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

M. Pierre Mazeaud. Je me suis sans doute fait mal comprendre. 
Je n'avais pas parlé des subventions de 1971 pour la bonne 
raison que, pour les connaître, j'avais posé une question écrite 
à laquelle il n'a pas été répondu. J'ai donc transformé ma ques
tion écrite en question orale. 

C'est en me référant aux documents budgétaires que j 'ai pu 
dire qu'entre 1960 et 1970 il y avait eu une augmentation des 
subventions de 6 p. 1O0 pour la fédération française de ski et 
de 2,7 p. 100 pour la fédération française d'athlétisme. 

Sans doute, la fédération française de ski, grâce à la réussite 
de l'équipe de France, favorisera-t-elle la vente à l'étranger 
de quelques paires de ski. Mais elle dispose par ailleurs de 
sources de revenus que n'a pas la fédération française d'athlé-

, tisme. 

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. La réponse à votre question 
écrite a nécessité de longues recherches, mais elle est prête. 

M. Pierre Mazeaud. C'est trop tard, puisque ma question a été 
transformée en question orale. 

M. Joseph Comiti, secrétaire d'Etat. Les pourcentages ne sont 
pas tout. Un franc ajouté à un franc, cela fait 100 p. 100 d'aug
mentation mais ça ne fait jamais que deux francs. 

J'ai voulu également répliquer à l'interview que vous avez 
accordée à un journal en citant des chiffres qui méritaient une 
mise au point. 

Vous avez raison, monsieur Corrèze, il faut rendre hommage 
à l'U. S. E. P. J'en reviens ainsi à ce que je disais sur le rôle 
des instituteurs : avec des moyens médiocres, l'U. S. E. P. a un 
nombre de licenciés supérieur à celui de l'A. S. S. U. 

J'ai d'ailleurs demandé que l'A. S. S. U. modifie un peu ses 
.méthodes et abandonne la compétition au profit du sport de 
masse et, pourquoi pas, du sport du jeudi à l'école. 

Je ne crois pas que l'on puisse superposer des compétitions 
A. S. S. U. et des compétitions civiles. Le rôle de l'A. S. S. U. * 
n'est pas simplement de faire des compétitions, et son conseil 
d'administration l'a bien compris. Il est aussi de promouvoir la 
pratique des sports en dehors des heures scolaires. 

La formation des professeurs d'éducation physique a été l'objet 
de multiples remarques et, à cet égard, on me demande sou
vent de créer de nouvelles U. E. R. J'ai dû dire non à Montpellier 
et à d'autres villes, du fait que, chaque année, nous avons à 
peu près 1.000 postes d'enseignants nouveaux. Vous connaissez 

ma position.. Il serait profondément choquant d'engager dans 
cette voie des étudiants et des étudiantes qui aboutiraient ensuite 
dans une impasse et ne pourraient pas obtenir un poste. 

Je dois tout de même mettre les choses au point et faire 
litière de cette légende qui décourage parfois les meilleurs de 
s'engager dans l'éducation physique. 

Il est de bon ton aujourd'hui de dire : si vous vous engage« 
dans l'éducation physique, vous serez peut-être rejetés, au terme 
de longues études. Tout cela est faux! Comparons, si vous le 
voulez bien, ce qui est comparable. 

Tout d'abord, qu'on ne fasse pas état de la multitude de 
candidats qui se présentent au certificat d'aptitude au pro
fessorat d'éducation physique et sportive. Pour ma part, j e 
fais abstraction _de ces pèlerins des examens — nous' en 
avons tous connu -— qui se présentent uniquement pour voir 
s'ils ne connaîtraient pas la question et, si par un heureux 
hasard, ils ne pourraient pas être reçus. 9 

Les chiffres sont là. Lors du dernier concours ouvert aux 
jeunes filles, la première des éliminées avait obtenu 10,55 sur 20 -
alors que le major de la promotion avait obtenu 16 sur 20. Tout 
candidat, garçon ou fille, qui travaille raisonnablement et quî •< 
est bien noté peut espérer être reçu. Son sort n'est-il pas • 
préférable à celui de tous ces jeunes qui s'engagent dans l'une 
des disciplines qui foisonnent à l'éducation nationale, telles que 1 
les sciences naturelles ou l'histoire — ne voyez aucune malignité 
dans ces exemples — où 20 p. 100 seulement des élèves par
venus en terminale sont reçus au C. A. P. E. S. ? > : 

Le taux de réussite pour le certificat d'aptitude au profes
sorat d'éducation physique et sportive est infiniment supérieur* 
à celui de toutes les autres disciplines de l'éducation nationale. 
Or l'éducation nationale n'est pas l'objet d'attaques permanentes 
à cet égard alors qu'il est de bon ton de dire que l'éducation 
physique mène à une impasse. 

Cela ne me fera pas ouvrir plus largement •— soyez-en certains, I 
mesdames, messieurs — les portes des centres régionaux d'édu« % 
cation physique et sportive et des unités d'enseignement et de I 
recherche. Tant que je n'aurai pas dégagé les possibilités d'emploi | 
et les crédits nécessaires pour tous ceux qui sont prêts à 
étudier pendant quatre ans pour acquérir une formation en 
éducation physique et sportive, je me refuserai à inciter trop 
d'étudiants à s'engager dans cette voie. Je préfère décevoir 
quelqu'un qui vient d'obtenir son baccalauréat plutôt que déses- ' 
pérer quelqu'un qui. risque de se heurter à un mur après 
quatre ans d'études. 

En ce qui concerne les inspecteurs de la jeunesse et des sports, 
je dirai à M- Gissinger que si nous n'avons pas mis plus de 
postes au concours cette année, c'est en accord avec le syndicat ; 
de la jeunesse et des sports ; car nous n'avons pas voulu créer 
brusquement trop de postes. 

Un plan de recrutement a été envisagé, qui permettra d'offrir, 1 
tous les ans, le même nombre de postes, pour qu'une prépara« "7 
tion puisse être organisée en conséquence et que des candidats • 
sachent que tous les ans, dix-huit postes seront mis au concours. 

L'équipement a fait l'objet de peu de remarques. MM. Cassa-
bel, Corrèze et Gissinger ont simplement demandé que nous ^ 
poursuivions nos efforts en ce qui concerne la polyvalence des § 
équipements. -7 

Notre société — ce sera ma conclusion — découvre aujour
d'hui cet immense domaine des équipements sportifs et socio-
éducatifs, et les bénéfices que peut tirer la communauté humaine 
de leur utilisation. Or si nous ne faisons pas un effort d'ima
gination, d'intelligence, si nous ne sommes pas raisonnables, si 
nous n'avons pas des préoccupations de père de famille, nous 
ne pourrons pas satisfaire tous les besoins de cet immense 
domaine. Il est anormal que les colonies de vacances ne servent 
pas en même temps de classes de neige. Il en est de même pour 
les centres aérés. Avant qu'il ne soit trop tard, et en accord avee g 
mon collègue de l'éducation nationale, j 'ai demandé que les 
centres aérés soient placés près des écoles maternelles et des 
écoles primaires, pour qu'ils puissent servir pendant les heures 
de classe et en dehors de ces heures. L'école primaire ne serait 
pas diminuée si le même équipement servait, aux enfants après 
seize heures. . ~\ 

Si nous ne faisons pas tous un effort commun, cohérent, 
constructif, si nous ne faisons pas abstraction de vaines que
relles, si nous n'oublions pas d'immédiates préoccupations, un 
jour* qui que nous soyons, notre jeunesse nous le reprochera -
et elle aura raison. (Applaudissements.) M 

M. le président. Personne ne demande plus la parole ?... •:, 

J'appelle maintenant les crédits de la section II : Jeunesse» 
Sports et loisirs, des services du Premier ministre. 
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K|-; ETAT B 

•tition des crédits applicables aux dépenses ordinaires 
' des services civils (Mesures nouvelles). 

Titre HI Î. + 27.388.107 francs ; 
•f#e IV : + 11.766.000 francs. » 

ETAT C 

'non des autorisations de programme et des crédits de 
'rgmt applicables aux dépenses en capital des services civils 

r_.res nouvelles). 

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT 

autorisations de programme, 110 millions de francs; 

redits de paiement, 24 millions de francs. » 

' y j SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L'ETAT 

autorisations de programme, 310 millions de francs ; 
Crédits de paiement, 95.800.000 francs. » 

te président. Personne ne demande plus la parole ?... 
mets aux voix le titre III. 

! Maurice Nilès. Le groupe communiste vote contre ce titre 
que contre les titres suivants. 

Henri Lavielle. Le groupe socialiste également. 
! titre III est adopté.) 

le président. Je mets aux voix le titre IV. 
[Le Mire IV est adopté.) 

le président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
mme du titre V. 

s mtorisations de programme du titre V sont adoptées.) 

W. te président. Je mets aux voix les crédits de paiement du 
treV* 

ft crédits de paiement du titre V sont adoptés.) 

fe président. Je mets aux voix les autorisations de pro-
am me du titre VI. 

s autorisations de programme du titre VI sont adoptées.) 

te président. Je mets aux voix les crédits de paiement du 
VI 

Si- crédits de paiement du titre VI sont adoptés.) 

te président. Nous avons terminé l'examen des crédits de 
0 0 a I I . — Jeunesse, sports et loisirs, des services du 

[nier ministre. 
•Mte de la discussion budgétaire est renvoyée à la prochaine 

S. v . ï . • 

fef — 3 — 
T Ö'UN PROJET DE LOI ADOPTE PAR LE SENAT 

président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, 
Sêt de loi adopté par le Sénat instituant des comités 
prise dans les exploitations agricoles. 

Pr (^f*x
d1 ï o i s e r a imprimé sous le numéro 2055, distribué 

i ^ ' ^ * Ja commission des affaires culturelles, familiales 
e | , f défaut de constitution d'une commission spéciale, 

: ^ «eiais prévus par les articles 30 et 31 du règlement. 

& : • • — 4 — 

ORDRE DU JOUR 

* WMuuT* L u n d i 8 n o vembre, à quinze heures, première 

S n r ^ n n i f Ä 1 1 d e l a deuxième partie du projet de loi 
'S^JZfr, 1 9 7 2 <n° 1993>- (Rapport n° 2010 de M. Guy 

î l T j e u r .général, au nom de la commission des 
* «e i économie générale et du Plan.) 

E). ?AnnAA°d io f fyj i o n" t é l é v i s i o n française (ligne 100 de 
a v i ï n ^ m " , ! 6 - — M- Louis-Alexis Delmas, rapporteur 

Ion d?« îf} •' t o m e X V I L d e M- Gerbaud, au nom de la 
es attaires culturelles, familiales et sociales.) 

Services du Premier ministre (suite). Section I : Services, géné
raux (suite). Protection de la nature et de l'environnement. 
(Annexe n° 27. —• M. Ansquer, rapporteur spécial ; avis n° 2011, 
tome XII, de M. Alloncle, au nom de la commission des affaires 
culturelles, familiales et sociales ; avis n° 2015, tome XIV, de 
M. Becam, au nom de la commission de la production et des 
échanges.) 

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique : 
Suite de l'ordre du jour de la première séance. 
La séance est levée. 

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

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

VINCENT DELBECCHI. 

Q U E S T I O N S ECRITES 
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE 

(Application des articles 133 à 139 du règlement.) 

Article 139 du règlement : 
« Les questions écrites... ne doivent contenir aucune imputation 

d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés. 
« Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois 

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune 
interruption. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté 
soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de 
répondre, soit,^à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler 
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne 
peut excéder un mois. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu 
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le 
président de l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non 
la convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent 
dispose d'un délai supplémentaire de un mois.» 

Hôpitaux psychiatriques. 

20734. — 6 novembre 1971. — M. Alloncle appelle l'attention de 
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la 
situation actuelle des médecins des hôpitaux psychiatriques. Le 
décret du 11 mars 1970, pris en application de là loi du 31 juillet 1968, 
prévoit le classement des médecins chefs de service devenant méde
cins chefs de secteur psychiatrique comme psychiatres des hôpi
taux de deuxième catégorie, premier groupe. Il a été admis que ce 
classement en deuxième catégorie, premier groupe, serait acquis à la 
suite de l'engagement pris par chaque médecin chef de service 
futur chef de secteur, à recevoir des malades des deux sexes 
et à compléter son activité hospitalière par une activité extra
hospitalière. La plupart des médecins en cause, en raison de cet 
engagement, ont alors opté pour le nouveau statut. Malgré des 
démarches incessantes faites depuis plus de un. an, les médecins .dés 
hôpitaux psychiatriques n'ont pu obtenir la régularisation effective 
de leur situation sur ces bases. Il semble que des difficultés aient été 
soulevées à cet égard par le ministère de l'économie et des finances 
qui veut imposer le classement des médecins chefs de service en 
deux groupes différents. Certains, futurs chefs de secteur, seraient 
en deuxième catégorie, premier groupe, comme il, était prévu; 
40 p. 10:0 des médecins seraient arbitrairement classés en deuxième 
catégorie, deuxième groupe, comme s'ils ne devaient assurer que leur 
seul service d'hôpital. Cette position est absolument inacceptable, 
tant du point de vue de la carrière de ces médecins que du point 
de vue de la baisse de la qualité des soins médicaux que cela 
entraînerait. Les médecins des hôpitaux psychiatriques sont issus 
d'un même concours. Quelle que soit la circonscription géographique 
à laquelle ils sont affectés, ils effectuent le même travail. Si deux 
médecins soignent un même nombre de malades, il n'y a aucune 
raison de favoriser celui qui aura un service mixte par rapport à 
celui qui a un service unisexué. Cette mixité dans un même service 
est provisoirement rendue impossible en raison de retards d'équipe
ment parce qu'il n'y a pas suffisamment de locaux pour accueillir 
des malades de chaque catégorie hommes et femmes. Provisoire
ment, les médecins des hôpitaux psychiatriques ont été classés en 
deuxième catégorie, deuxième groupe, contrairement aux promesses 
qui leur avaient, été faites au moment de leur option. Ce classement 
provisoire, sans aucune garantie de passage dans le groupe promis, 
entraîne, pour certains d'entre eux, par le jeu compliqué des apure
ments financiers, une baisse du pouvoir d'achat qui était le leur 
avant le vote de la loi de 1968. Et c'est justement les médecins qui, 
répondant le mieux aux demandes des directions d'action sanitaire 
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et sociale départementales, avaient multiplié leur activité extra
hospitalière, qui sont le plus pénalisés. Il lui demande quand seront 
prises les dispositions qui permettront de respecter les promesses 
faites aux médecins en cause. 

Chaussures (T. V. A.). 

20735. — 6 novembre 1971. — M. Ânsquer expose à M. le ministre 
de l'économie et des finances que son attention a été appelée sur le 
projet d'arrêté relatif à l'application aux chaussures et autres 
articles chaussants des dispositions du décret n° 71-340 du 
3 mai 1971 relatif aux obligations incombant pour certains produits 
à des contribuables passibles de la taxe sur la valeur ajoutée. 
Ce projet d'arrêté imposerait aux professionnels qu'il concerne des 
obligations administratives extrêmement lourdes puisqu'il serait 
exigé que les bons de remis mentionnent : 1° les noms ou raisons 
sociales et adresses de l'expéditeur et du destinataire et,. s'ils sont 
différents, les noms et adresses du vendeur et de l 'acheteur; "° la 
date et l'heure du départ et la durée du t ransport ; 3° les moyens 
de transports utilisés et, si le transport est effectué par véhicules 
automobiles, le numéro d'immatriculation de ces véhicules ; 4° la 
destination d'usage, la catégorie et la quantité des articles compo
sant le chargement. En outre, fabricants ou grossistes des produits 
en cause devraient tenir une comptabilité matière comportant les 
indications suivantes, par destination d'usage et catégorie d'articles : 
1° la date de la fabrication ou de la réception, les quantités fabri
quées ou reçues ; les nom et adresse de l'expéditeur ou la référence 
au bon de remis ayant accompagné les produits ; 2° la date d'expé
dition ; les quantités livrées ; le numéro du bon de remis établi 
pour la livraison ou les nom et adresse du destinataire ; 3° les 
quantités détenues le dernier jour de chaque mois. Enfin, la vente 
au détail sur les foires et marchés des chaussures et articles 
chaussants ne pourrait se faire que par des personnes munies d'une 
déclaration visée par le service des impôts et indiquant : le lieu 
de stockage des produits, les marchés fréquentés et leur jour 
d'ouverture ; l'itinéraire suivi pour s'y rendre. Les véhicules utilisés 
pour le transport des chaussures devraient porter £ l'avant la 
mention « Chaussures » en lettres rouges sur fond blanc. Les obli
gations administratives imposées par ce texte sont d'une lourdeur 
incompréhensible. Il lui demande quelles raisons pourraient jus
tifier de telles obligations qui auraient pour effet de compliquer 
ti 'une manière abusive l'activité des commerçants en chaussures. Il 
souhaiterait enfin que le projet d'arrêté en cause soit rejeté. 

Agriculture (personnel). 

20736. — 6 novembre 1971. — M. Boscher attire l'attention de 
M. le ministre de l'agriculture sur la situation faite aux agents 
techniques sanitaires contractuels relevant de son ministère. Il lui 
demande en particulier: I e s'il entend reprendre le recrutement 
de ces agents contractuels et non pas, comme c'est depuis quelque 
temps le cas, ne recruter que des vacataires ; 2° s'il entend aligner 
la législation sociale applicable à ces agents contractuels sur celle 
dont bénéficient les agents titulaires ; 3° s'il entend élaborer, après 
consultation des organisations syndicales représentatives, un staut 
qui mette fin à la situation déplorable de ce personnel et qui 
aboutisse à sa titularisation progressive. 

Exploitants agricoles (T.V.A.). 

20737. — 6 novembre 1971. — M. Bouchaeourt rappelle à 
M. le ministre de l'économie et des finances que les agriculteurs 
ayant opté pour le remboursement forfaitaire de la T.V.A. reçoivent^ 
en compensation des taxes versées sur leurs achats, une indemnité 
calculée eh pourcentage sur leurs ventes. Il lui expose à cet égard 
que, cette année en particulier, de nombreuses récoltes ont été 
détruites ou endommagées par des orages de grêle et que, dans 
d'autres cas, du bétail à été tué par la foudre. Les agriculteurs 
ayant opté pour le remboursement forfaitaire de la T.V.A., bien 
qu'ayant payé la totalité de leurs taxes sur leurs achats, ne béné
ficient pas du pourcentage de remboursement forfaitaire prévu sur 
leurs récoltes détruites et, de ce fait, non commercialisées. Il 
semblerait normal, lorsque les destructions précitées ont été indem
nisées par une compagnie d'assurances, que celle-ci soit considérée 
comme acheteur des biens détruits et que le montant des indem
nités versées par elle donné lieu à remboursement forfaitaire par 
l'Etat. Celui-ci ne ferait ainsi que restituer la T.V.A. perçue en 
raison des nécessités de la production sinistrée. Il lui demande 
quelle est sa position à l'égard de cette suggestion. 

cinquième indivis de diverses parcelles voisines d'une 
mération et au moyen de ventes successives à son profit ' T r ^ ' 
racheté tous les droits indivis de ses co-héritiers. Seule la dem " « I 
cession de droits a été faite à son profit après '1963. Elle »#£? 
sur un quart indivis d'une parcelle de trois hectares de super« 
totale et a eu lieu le 1e r septembre 1967. L'acquéreur s'est S ^ S 
sous le régime de la T.V.A., s'engageant à construire dans les n ^ r 
ans du jour de son achat, un ensemble deAinaisons d'habitatänfT 
correspondant aux surfaces acquises. Ce cas particulier considè 
que son dernier achat concerne un quart indivis de trois hectaw^ 
soit 7.500 mètres carrés. En ayant revendu trois parcelles ä 
terrain à bâtir (sur les parcelles ont été édifiées dans les délai 
légaux trois maisons d'habitation), il pense avoir rempli fe.* 
engagement au regard de la T.V.A. et que de cette manièrent 
n'est pas redevable du complément de taxe et du droit comail! 
mentaire de 6 p. 100 prévu lorsque l'engagement de construire 
n'est "pas respecté. En effet, il semble que si les acheteurs <u 
terrain édifient chacun une maison sur leur terrain dans le délai 
de quatre a»s, soit avant le 1" septembre 1971, ces trois maisons, 
à raison de 2.500 mètres carrés pour chacune, dégrèveront «a» 
surface totale de 7.500 mètres carrés, représentant le quart indivis 
de l'ensemble des parcelles, ayant fait l'objet de la cession i » 
1" septembre 1967. Il lui demande si l'administration est fondé* 
à réclamer le complément de taxe et le droit supplémentaire i t 
6 p. 100 comme si chaque maison édifiée ne dégrevait chacune qn§ 
le quart de 2.500 mètres carrés. smÉ 

Fiscalité immobilière (T.V.A.). 

20738. — 6 novembre 1971. — M. Antoine Caill expose à 
M. lé ministre de l'économie et des finances la situation sui
vante : un particulier a recueilli dans diverses successions un 

Stupéfiants, 

20739. — 6 novembre 1971. — M. Trémeau appelle l 'a t tent if 
de M. le ministre de fa santé publique et de la sécurité social« 
sur le fait que la toxicomanie peut être considérée comme »ua« 
maladie contagieuse et épidémique. En effet, pour des raison» 
psychologiques, sociales et financières, le toxicomane a besoin dg 
faire partager son habitude à d'autres personnes. Le toxicomane 
est donc assimilable à un porteur de germes contagieux. Il M 
demande en conséquence s'il ne peut pas envisager de réadr« 
la déclaration dé cette maladie obligatoire. Il lui apparaît «a 
effet nécessaire d'aborder la lutte contre la drogue sous le même 
angle que celui sous lequel on a abordé la lutte contre la tuber
culose, c'est-à-dire sous un angle essentiellement médico-sociologique. 

Pollution (eau). 

20740. — 6 novembre 1971. — M. Virgile Barel expose à 
M. le ministre de la protection de la nature et de l'environnement 
que l'immersion le 8 aoûit dernier de 4.000 tonnes dé déchets 
radioactifs par 5.000 mètres de fond à 1.250 kilomètres des côtes 
landaises et girondines de l'océan Atlantique a causé une vive 
émotion et de multiples protestations.* Dans une région où une 
mission interministérielle préside à l'aménagement de la côte 
aquitaine, le conseil général des Landes vient dé consacrer te 
1er octobre une session extraordinaire au problème de la pollution, 
notamment celle de la rivière Adour et encore celle de l'océan #1 
des plages polluées gravement par les déchets industriels der 
usines de la Cellulose du Pin, de Tartas, dans les Landes, et âé 
Facture, en Gironde, usines filiales du trust Saiht-Gobain. Pour 
éviter que les rivières, et à terme l'océan lui-même, ne deviennent 
de véritables dépotoirs, nuisibles à la vie de l'homme, il faut 
contraindre les industriels concernés à doter leurs établissements 
de véritables stations d'épuration, car les possibilités techniques 
existent aujourd'hui et, si elles sont coûteuses, il convient de 
reconnaître que, dans le cas cité, le trust Saint-Gobain peut S 
consacrer une partie de ses substantiels bénéfices. Il lui demande 
s'il, n'estime pas que l'Etat doit aider les collectivités locales é* 
départementales à aménager les stations d'épuration de toutes le* 
eäux résiduaires avant que celles-ci ne rejoignent-les rivières, meï* 
pu océan, et les aider aussi à promouvoir les installations modernes 
de destruction des ordures. 

Houillères nationales. 

2074]. — 6 novembre 1971. — M; Henri Lucas rappelle à Ad
ministre du développement industriel et scientifique sa question 
écrite n° 19720 du 28 août 1971 et lui demande s'il peut lui dos-
ner une réponse : « Houillères nationales. 19720. — 24 août 1971. —" 
M. Henri Lucas demande à M. le ministre du développement indus*., 
triel et scientifique s'il peut lui communiquer la liste des entre
prises dans lesquelles les Houillères nationales ont une participa* 
tion en capital et de lui préciser pour chacune d'entre elles 
montant de cette participation. » 
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Emploi. 

: 20742. — 6 novembre 1971. — M. Henri Lucas rappelle à M. le 
ministre du développement industriel et scientifique sa question 
Ali te n° 19663 du 21 août 1971 et lui demande s'il peut lui donner une 
»fejonse : « Emploi. 19663. — 18 août 1971. — M. Henri Lucas attire 

î l l t tention de M. le ministre du développement industriel et scienti-
•ßaue sur les récentes déclarations, faites par le directeur d'une usine 
de Wingles, de son intention de procéder dès la rentrée de septembre 

l i f e licenciements de 60 membres de son personnel. A cette occasion 
il lui rappelle que l'année dernière à cette époque la menace sur 
«se autre usine avait motivé une question écrite n° 13448 du 
i«* août 1970. Pour l'usine dont il s'agit aujourd'hui, sa reconver
sion s'est opérée avec la participation financière des houillères 
aaöonäles et il apparaît que les difficultés trouvent leur origine 
«bras une gestion malsaine, puisque les houillères nationales ont 
àéédé de rompre la location-gérance à cette société ; de reprendre 
ea main, avec leurs capitaux et une nouvelle équipe de direction, 
J» gestion de cette entreprise. Cette situation plonge dans l'inquié-

ïë la population de cette région, d'autant plus qu'elle n'est pas 
seule, puisqu'une autre usine vient d'annoncer sa fermeture. 

Oaas ces deux usines, le personnel est constitué en majeure partie 
j # jeunes. Tout ceci se déroule aux abords immédiats de la zone 
Industrielle Douvrin - Billy-Berclau qui est maintenant présentée 
»iix travailleurs licenciés ou menacés de licenciements comme un 
ÏMïre où chaque travailleur sans emploi pourra aller se réfugier. 
B lui demande : 1° quelles sont les mesures efficaces qui seront 
prises dans cette région, afin de protéger et de développer les 

lustries existantes ; 2° quelles seront les suites données à l'encontre 
fais' responsables de la . gestion depuis 1968 de cette société ; 
I* quelles mesures seront prises pour assurer les conditions du 
plein emploi du personnel de cette société, non responsable des 
difficultés financières de celle-ci. » 

Jeunesse, sports et loisirs (secrétariat d'Etat). 

•'•; J9743. — 6 novembre 1971. — M. Nilès expose à M le Premier 
ministre les anomalies qui ressortent de l'examen des projets 
àe budget d'équipement du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux 
sports ces dernières années. 1° Les crédits de paiement qui appa
raissent en services votés sont très éloignés du montant prévu 
par les échéanciers. Le budget 1971 prévoyait 493 millions 272 
À& crédits de paiement à son échéancier de 1972. La méthode 
d'établissement des prévisions est contestable puisque 275 mil-
Bons de francs en services votés sont inscrits au projet de 
1972 ; 2° II faut également noter que selon les modalités de réali-
iation le traitement doit être inégal, car au projet 1972, malgré 
(t#s autorisations de programme augmentées au chapitre 56-50 
ipïm 35 millions), les crédits de paiement sont en diminution (moins 
ft millions). C'est pourquoi il lui demande si une procédure plus 
foîïérente, plus rapide, équivalente pour tous les équipements; 
»'éviterait pas des difficultés réelles de certaines collectivités locales 
four obtenir le paiement des subventions, leur retentissement sur 
tes entreprises et les pertes dues aux hausses des coûts de construc-
fioa 

v Dessin (enseignement du). 

20744. — 6 novembre 1971. — M. Andrieux rappelle à M. le 
»mistre de l'éducation nationale que les professeurs certifiés de 
«essin d'art ont droit au bénéfice de la première chaire octroyée 
M r I e décret n° 50-582 du 25 mai 1950. Il lui demande si un 
»*ître auxiliaire, ou tout autre enseignant titulaire, affecté sur 
« e chaire de dessin d'art par manque de professeurs titulaires de 
Wie discipline doit le même service que le professeur certifié, 

«wûnae cela est de règle générale pour tous les autres enseigne
ments. 

Orphelins. 

"* «nlftfsf5" ~rf 6 n o v e m b r e 1 9 7 1 ••— M- p ' e r r e Villon rappelle à M. le 
; l ean» r e ^ ' a s a n * é publique et de la sécurité sociale qu'aux 

a î î a e ï l a l 0 i n ° 7 0 " 1 2 1 8 d u 23 décembre 1970 constituant une 
f t tn G n . f a v e u r d e s orphelins et de certains enfants à la charge 
2S lur^-fo^i 1 S ° l é ' a i n s i q u e d u d é c r e t d'application n° 71-504 du 

"- Ves t et hr 1 5 a , l l o c a t i o n d'orphelin, pour l'enfant dont la filiation 
'•-::1tté''lAr > i q U ' à 1 , é g a r d d e l a rnère, n'est due à cette dernière 

{>afant pU+t a s s u n i e l a charge effective et permanente de 
"' torso»«' v t d i s p o s i t i o n f a i t obstacle au versement de l'allocation 
"' *« mère e n ^ n t d o n t l a filiation n'a été établie qu'à l'égard de 
' *e Wus f3-e r e cueil l i par un grand parent, comme c'est le cas 

• I» mère i T ' e n t S O i t à l a S i t e d u n a b a n d o n d e fait> s o i t l ° r s q u e 

• Wfç^tive "f U r n e o u débile mentale ne peut assumer la charge 
e t Permanente. Il lui demande s'il envisage d'assouplir 

la réglementation actuellement en vigueur en ce domaine afin 
d'autoriser le versement de l'allocation dans ces cas particulière
ment douloureux, mais dont la fréquence relativement peu élevée 
ne mettrait pas en péril la situation financière de la caisse, nationale 
d'allocations familiales en excédent régulier depuis de nombreux 
exercices. 

O. R. T. F. 

20746. — 6 novembre 1971. — M. Gosnat attire l'attention de M. le 
Premier ministre sur les lacunes de la loi n° 63-306 du 6 août 1963 
réglementant la situation des journalistes pigistes mensuels de 
l'Office de radiodiffusion télévision française. Celle-ci ne correspond 
nullement à celle des autres membres de cette profession, notam
ment en ce qui concerne les congés payés, le treizième mois, la 
garantie chômage, les indemnités de licenciement, le droit à la 
retraite, etc. Cette situation est en outre de nature, par le climat 
qu'elle engendre et qu'elle entretient, à poser de graves problèmes 
touchant à la liberté d'expression à l'Office de radiodiffusion télé
vision française. En conséquence, il lui demande quelles mesures 
il entend proposer pour remédier à ces lacunes. 

Electronique. 

20747. — 6 novembre 1971. — M. Rocard demande à M. le ministre 
du développement industriel et scientifique quelle est la politique 
du Gouvernement pour ce qui concerne l'utilisation des moyens de 
calcul de certains organismes du secteur public, et en particulier: 
1° s'il est exact que l'on envisage de fusionner les moyens de 
calcul du C. E. A. avec ceux de la Franlab. Quel serait alors 
l'objectif poursuivi par le Gouvernement ; 2" s'il est vrai que le 
commissariat, apportant un C. D. C. 6600 et un I. B. M. 360,91 dont 
il est propriétaire, recevrait 60 p. 100 des parts de la nouvelle 
société, alors que IT..F. P., seul actionnaire de l'actuelle Franlab, 
en recevrait 40 p. 100 bien qu'elle soit seulement locataire d'un 
C D . C. 6600. Si cette information est exacte, quelle justification 
il peut donner de cette répartition apparemment aberrante ; 3° quelles 
dispositions seront prises pour éviter que la nouvelle Franlab ne 
soit ultérieurement contrôlée par des groupes privés qui utilise
raient ainsi pour leur seul profit des équipements dont l'achat a 
été financé par des fonds publics ; 4° s'il est vrai que d'autres 
opérations sont envisagées pour transformer en sociétés anonymes 
d'autres secteurs du C. E. A. ; 5° si ces décisions qui ont pour effet 
de supprimer toute possibilité actuelle ou future d'une politique 
nucléaire et d'une politique de l'informatique et de placer ces 
secteurs de pointe sous le contrôle de sociétés multinationales sont 
la conséquence irrémédiable du fonctionnement d'un régime fondé 
sur la recherche du profit ou l'application d'une stratégie gouver
nementale parfaitement délibérée et consciente ou la conséquence 
d'erreurs ou de fautes. Dans ce dernier cas, quelles dispositions il 
compte prendre pour y remédier. 

Viande. 

20748. — 6 novembre 1971. — M. Fouchier demande à M. le 
ministre de l'agriculture s'il est exact que la mise en vente- de 
viandes non estampillées ait été tolérée lors de la récente grève des 
préposés vétérinaires et, dans l'affirmative, dans quelles conditions 
une telle tolérance a pu être admise. Il lui demande si à l'avenir 
toutes garanties seront bien offertes à la population pour qu'en 
toute hypothèse ce contrôle puisse s'exercer. 

Edition. 

• 20749. — 6 novembre 1971. — M. Pierre Bas attire l'attention de 
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur 
la question de la double cotisation des professeurs des facultés 
de droit et de médecine aux caisses d'allocations familiales, cas par
ticulier d'un problème déjà traité. Il s'agit des universitaires qui 
n'ont pas de clientèle privée, niais qui sont néanmoins assujettis 
à la double cotisation, pour la seule raison' qu'ils sont auteurs de 
livres scientifiques ou pédagogiques. Un «procès témoin» a été 
engagé par un éminent professeur de droit contre la caisse centrale 
d'allocations familiales de la région parisienne. Ce « procès témoin » 
a été perdu par le rectorat, la cour ayant estimé que, dans l'état 
actuel de la législation, la seule exception que l'on pouvait retenir 
concernait le cas où les publications revêtiraient la forme de 
« cours polycopiés » et non de livres. Cette distinction surpre
nante favorisant la forme la plus discutable d'enseignement écrit 
et pénalisant la rédaction des ouvrages, a eu indiscutablement chez 
beaucoup d'entre eux comme conséquence la décision de diminuer 
leur participation à l'édition universitaire française. Cela est .grave, 
car cela a contribué à la baisse du niveau des publications péda
gogiques françaises, en même temps que les livres homologues 
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écrits par des auteurs de langue anglaise prenaient une place 
majoritaire en Amérique du Sud, en Italie, au Moyen-Orient et 
dans beaucoup d'autres pays, y compris la France. De ce fait, il 
est maintenant conseillé à nos étudiants d'apprendre l'Anglais 
avant de faire des études de médecine tant soit peu poussées. Il 
semble donc que, dans le cadre d'un effort nécessaire pour 
éviter la mort progressive du livre scientifique, médical et juridique 
français, une exception restreinte à la règle en vigueur devrait 
être considérée. Il lui demande son point de vue sur la question: -

Rapatriés. 

20750. — 6 novembre 1971. — M. Olivier Giscard d'Estaing expose 
à M, le Premier ministre que la loi n° 70-632 du 15 juillet 1970 con
cerne tous les,'rapatriés des territoires antérieurement placés sous 
la souveraineté française et que des décrets d'application intéres
sant l'Algérie ont été pris le 5 août 1970 (Journal officiel du 
8 août), mais qu'il ne semble pas que des décrets aient réglé la 
situation des personnes autrefois installées en Indochine. Il attire 
son attention sur l'urgence qu'il y aurait à faire paraître au Journal 
officiel les décrets concernant nos compatriotes victimes de spolia
tion en cette partie du monde. 

Fonds de commerce. 

20751. — 6 novembre 1971. — M. Olivier Giscard d'Estaing expose 
à M. le ministre de l'économie et des finances que l'évolution de la 
distribution porte atteinte à la valeur des fonds de commerce, ce qui 
crée un préjudice évident aux commerçants indépendants qui ont 
consacré des sommes importantes à l 'équipement et à la modernisa
tion de leur fonds. Il lui demande en conséquence s'il ne lui 
paraîtrait pas souhaitable de prendre toutes dispositions utiles ten
dant à l'amortissement fiscal des fonds de commerce, soit pendant 
la durée du bail, soit lorsque le commerçant est propriétaire des 
locaux, sur une période de dix ans. 

Etablissements scolaires. 

20752. — 6 novembre 1971. — M. Massot demande à M. le ministre 
de l'éducation nationale s'il peut lui préciser les responsabilités, obli
gations et charges qui incombent d'une part au principal d'un 
collège d'enseignement secondaire municipal sans internat, d'autre 
part à la ville, en ce qui concerne la surveillance des élèves pendant 
le repas de midi et pendant Tinter-classe qui suit. Il souhaite que 
lui soient précisées ces responsabilités, obligations et charges, 

lorsque le nombre de surveillants, personnel de l'éducation nationaïl 
est suffisant et lorsque le principal de l'établissement déclare «Hi 
ce nombre est insuffisant et qu'il ne peut assurer le service 
surveillance des cantines et d'interclasse. <fe 

Ecoles maternelles. ; J | 

20753. — 6 novembre 1971, — M. Massot expose à M. le minister 
de l'éducation nationale qu'une commune désire, à la demande d « 
directrices concernées, équiper les écoles maternelles d'appare&i 
ménagers et notamment de cuisinières qui seraient utilisées ©ej 
dant la classe. Il demande s'il peut lui préciser les normes « 
doivent être appliquées concernant notamment la nature, Taméi 
gement et le fonctionnement des appareils prévus. 

Poudres et poudreries. 

20754. — 6 novembre 1971. — M. Longequeue rappelle à M. % -
ministre d'Etat chargé de la défense nationale qu'il n'a pas répondu 
aux questions posées au cours de la discussion des crédits militaires * 
par M. Tricon, rapporteur pour avis des budgets annexes des % 
essences et poudres. M. Tricon lui avait demandé: 1° quel était le '% 
pourcentage de la participation de l'Etat au capital de la Société 
nationale des poudres et explosifs ; 2° selon quelles modalités 1® ' 
personnel serait représenté dans le conseil de surveillance de ladite r--. 
société ; 3° à quelle date serait déposé le projet de loi instituant 
l'actionnariat dans les sociétés nationales relevant du ministère de la ; 
défense nationale (Journal officiel, Assemblée nationale, l r o séance V 
du 2 novembre 1971, p. 5168). Il se permet donc de reprendre à soa•••>•' 
compte ces trois questions et de lui demander son point de vue 
sur ces questions. 

Service national. . J 

20755. — 6 novembre 1971. — M. Longequeue rappelle à M. U\ 
ministre d'Etat chargé de la défense nationale qu'il n'a pas répondu 
à une question posée au cours de la discussion des crédits militaires 
par M. Paul Rivière, rapporteur pour avis de la section commune, 
qui lui demandait s'il n'estimait pas utile de prévoir l'incorporation 
directe dans la gendarmerie des jeunes gens appelés à servir dans 
cette arme comme auxiliaires pendant la durée de leurs obliga
tions de service national (Journal officiel. Assemblée nationale, 
l r e séance du 2 novembre 1971, p. 5186). Afin que cette réponse 
reçoive toute la publicité souhaitable, il se permet de lui demander 
quel est son sentiment sur la suggestion de M. Paul Rivière. 

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances 
du samedi 6 novembre 1971. 
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