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PRESIDENCE DE M. ACHILLE PERETTI

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.
4
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DISCUSSION SUR UNE MOTION DE CENSURE

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion sur la
motion de censure déposée par MM . Mitterrand, Robert Ballan-
ger, Robert Fabre, Raoul Bayou, Virgile Barel, Billères, Benoist,
Billoux, Paul Duraffour, Boulay, Bustin, Maurice Faure, Boul-
loche, Cermolacce, Gabas, Brugnon, Ducoloné, Antonin Ver, Car-
pentier, Fajon, Dardé, Léon Feix, Defferre, Garcin, Delorme,
Gosnat, Dumortier, Houi:l, Gilbert Faure, Lacavé, Gaudin, Lamps,
Gernez, Odru, Pierre Lagorce, Ramette, Lavielle, Rieuhon, Ma-
drelle, Mme Vaillant-Couturier, MM . Michel, Pierre Villon, Guy
Mollet, Notebart, Peugnet, Philibert, Charles Privat, Saint-Paul,
Sauzedde.

Je rappelle les termes de cette motion de censure déposée
en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution :

• 1 . — Le Gouvernement, après avoir ignoré le Parlement,
refuse, au mépris de l'article 49 de la Constitution, d'engager
sa responsabilité devant l'Assemblée nationale.

•

	

Le respect des institutions, le maintien du rôle et de la
dignité de l'Assemblée exigent qu'un vote ait lieu .
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If. — Les prix montent. Chaque mois les prévisions faites
antérieurement par le ministre de l'économie et des finances
sont démenties par la publication des indices . L'inflation est
plus rapide en France que dans les pays voisins, ce qui compro-
met le commerce extérieur et . menace la monnaie . Le Gouver-
nement se révèle incapable de lutter efficacement contre la
hausse des prix . A l'approche des élections, il multiplie les
promesses et les mesures de circonstances, mais cette manne
pré-électorale est dissipée par l'inflation . Dans le même temps
le Gouvernement refuse de satisfaire les revendications essen-
tielles posées par les diverses catégories de travailleurs.

a III . — Un système corrompu par la toute-puissance de
l'argent a permis aux milieux d'affaires une mise en coupe
réglée des ressources nationales sur laquelle des informations
quotidiennes ne font que commencer à jeter une lueur révéla-
trice . Lorsque de pareilles morurs .ont atteint une telle ampleur,
la crise morale qui en résulte fait apparaitre la nécessité d'un
changement.

: IV. — Une autre politique est possible . . Le programme
commun de gouvernement élaboré par la gauche en a fixé les
objectifs et déterminé les moyens . Il faut que cette politique
représente maintenant l'espoir des Français.

Pour ces motifs, l'Assemblée nationale censure le Gouver-
nement.

En application de l'article 154 du règlement, le débat a été
organisé.

L'ordre et la durée des interventions ont été affichés.

Je n'ai pas besoin de souligner que le débat qui va s'ouvrir,
mes chers collègues, est un débat important qui honore notre
démocratie . Il appartient à vous qu'il .honore aussi l'Assemblée
nationale.

Je fais donc appel à votre courtoisie . Mais je ne vous dissi-
mule pas que . le cas échéant, j'appliquerai strictement le règle-
ment . Il faut que chacun, ici . puisse s'exprimer en toute liberté,
liberté qui a évidemment comme limite la correction qui s'impose
dans un tel hémicycle.

J ' ajoute, pour éviter tout malentendu, que je serai obligé,
comme la conférence des présidents l'a décidé et comme
l'article 132 du règlement me l'impose, de limiter strictement
à trente minutes l'intervention des représentants des principaux
groupes.

A cette raison d'équité s'ajoute le fait que ce débat est télévisé
en direct.

Pour faciliter la tâche des orateurs, je me propose d'ailleurs
de les avertir, cinq minutes avant l'expiration de leur temps
de parole, en actionnant le signal lumineux . J'espère qu'ils ne
m'en voudront pas . Je suis persuadé que leur don d'éloquence
leur permettra de terminer leur intervention dans les cinq
minutes qui leur resteront.

La parole est à m . Mitterrand, premier orateur inscrit.

M. François Mitterrand . Mes chers collègues, le dernier vote
important émis par notre Assemblée date du 24 mai . Il s'agissait
alors d'un vote de confiance, à l'issue duquel M. Chaban-Delmas
a obtenu l'énorme majorité de vos suffrages : 368 voix, gage
apparent de pérennité . Vous applaudissiez et vous étiez debout.

Et voilà qu'aujourd'hui nous avons devant nous M. Pierre
Messmer. Curieuse façon pour le Président de la République —
qui semble vouloir ériger la métempsychose en science politique
— Curieuse façon de tenir compte de vos personnes et de vos
opinions !

L'opposition ne prétend pas, au demeurant, avoir été davan-
tage écoutée, même si son refus de confiance à l'époque parait
avoir . exprimé mieux que votre soutien la pensée véritable de
M . Pompidou ! (Applaudissements sur les bancs du groupe socia-
Iiste .)

Mais, dans cette affaire, ce qui nous importe c'est, une fois
de plus, que le Parlement se trouve atteint dans ses préro-
gatives.

Lorsque les conditions prévues par la Constitution sont réunies,
le chef de l'Etat a le droit de nommer qui il veut à la tète
du gouvernement, et c'est très bien ainsi . Mais il a aussi le
devoir de ne pas exposer la représentation nationale à des
camouflets de ce genre . Je crois que c'est jouer avec les insti-
tutions que confondre le vote de confiance, acte solennel dont
l'objet est de donner au Gouvernement un nouvel élan pour
conduire durablement la politique du pays, avec les fleurs et les
couronnes d'une cérémonie funèbre .

Mais une question de droit se pose . Désigné par le Président
de la République, le Premier ministre pourra-t-il être révoqué
par lui ? Si j'interprète les textes stricto sensu, je dois répondre
non ; car, s'il en était ainsi, il ne pourrait pas effectivement
gouverner.

Le Premier ministre est responsable devant le Parlement et
non pas devant le chef de l'Etat en ce qui concerne la conjonc-
ture politique . Le chef de l'Etat a pour , rôle essentiel d'assurer
le fonctionnement régulier des pouvoirs publics . Il nomme donc
le Premier ministre, ce qui supprime l'investiture sans exclure
l'usage de la question de confiance . Le Premier ministre forme
alors son gouvernement et le Président de la République signe les
décrets par lesquels sont nommés les ministres . Si le Premier
ministre demande la révocation d'un de ses ministres, le Prési-
dent de la République signe le décret, mais l'initiative de la
décision n'est pas prise de son propre chef . S'il n'en était pas
ainsi, l'équilibre serait compromis . Le Président de la Répu-
blique — j'y insiste — est essentiellement un arbitre qui a pour
mission d'assurer, quoi qu'il arrive, le fonctionnement des pou-
voirs publics.

Donc, mesdames, messieurs, si j'interprétais de façon rigide,
mais fidèle, le texte constitutionnel, je devrais dire que le
Président de la République n'avait pas le droit de révoquer
M. Chaban-Delmas. ..

M. Marc Jacquet . Il ne l'a pas révoqué !

M. François Mitterrand . . . . du moins si j'en crois le général
de Gaulle, puisque l'analyse que je viens de faire est, mot
pour mot, le texte de la déclaration qu'a faite le général de
Gaulle, le vendredi 8 août 1958, devant le comité consultatif
constitutionnel, qui avait demandé à l'entendre sur ce point,
déclaration que vous trouverez à la page 118 du compte rendu
officiel.

Mais nous n'en sommes plus là et l'opposition se montre très
raisonnable, sur ce point comme sur beaucoup d'autres, en
admettant que le Président de la République puisse changer
de Premier ministre si ce dernier y consent, ce qui ne veut
pas dire que le chef de l'Etat ait pour autant le droit d'agir
selon son bon plaisir.

Le départ brusqué de M . Chaban-Delmas, l'arrivée inopinée
de M. Messmer révèlent donc, ou bien les petits remous d'une
intrigue de cour — et dans ce cas il est dommage d'y avoir
mêlé le Parlement — ou bien le désaveu d'une gestion qui
semblait en effet dangereusement s'alourdir sous l'accumulation
d'échecs de toutes sortes, et l'on ne peut, dans ce cas, se contenter
de tourner la page.

Se pose alors une deuxième question, de caractère juridique.
Voici qu'à un Premier ministre disgracié, malgré la confiance
de l'Assemblée, succède un Premier ministre qui voudrait gou-
verner sans même nous consulter de la seule façon qui convienne
dans un régime parlementaire — si nous y sommes — c'est-à-dire
par un vote.

Certes, comme l'a dit excellemment M . Poniatowski — qu'on
me pardonne si je le cite plusieurs fois ; que voulez-vous, c'est
un de mes meilleurs fournisseurs ! (Rires et applaudissements
sur les bancs du groupe socialiste) — à quoi bon renouveler
l'intéressante et . gratuite expérience d'il y a quatre moi ;?

Pourtant, M . Debré en 1959 et M . Pompidou en 1962, à
deux reprises, ont demandé à l'Assemblée nationale de se pro .
noncer par un vote sur leur programme dans les jours qui
ont suivi leur nomination par le général de Gaulle . Excès de
zèle parlementaire ? Non, on s'en doute, niais parce que c'était,
et parce que c'est toujours la loi constitutionnelle.

Une simple lecture de l'article 49 et la connaissance de la
grammaire suffisent à le démontrer. En effet, le premier alinéa
dit que s le Premier ministre, après délibération du conseil
des ministres, engage devant l'Assemblée nationale la respon-
sabilité du Gouvernement sur son programme ,.

Le troisième alinéa dit — observez la nuance ! — que = le
Premier ministre peut, après délibération du' conseil des minis-
tres, engager la responsabilité du Gouvernement devant l'Assem-
blée nationale sur le vote d'un texte >.

Et le oi_i ;,trième alinéa — autre nuance — dit • « Le Premier
ministre a la faculté de demander au Sénat l'approbation d'une
déclaration de politique générale.

Comme ou le voit, l'article 49 ne dit pas que M . Messmer peut
engager ou a la faculté d'engager sa responsabilité sur son
programme . Non. II lui en fait un devoir. Et si je reprends
cc problème cent fois débattu ici, c'est parce que l'opposition
n'entend pas laisser prescrire les droits du Parlement . Et si elle
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dépose la motion de censure, c'est pour rappeler que l 'article 49
n'est pas tombé en désuétude. (Applaudissements sur les bancs
des groupes socialiste et communiste .)

Je voudrais, a cet égard, émettre trois réflexions.

La première est que M. Messmer a, dans son discours d 'hier,
semblé dénier â ceux — dont je suis — qui n'ont pas voté
la Constitution de 1958 le droit d'en discuter et, le cas échéant,
de s'en servir contre ceux qui, l'ayant votée, l'ont aussitôt
trahie.

J'aimerais que M . le Premier ministre, dans sa réponse, veuille
bien préciser sa pensée là-dessus . Les Français qui ne votent
pas oui à un réferendum sont-ils exclus de la communauté natio-
nale ? Il y en aurait beaucoup ! (Applaudissements sur les mêmes
bancs .) Sont-ils frappés d'incapacité ? Sont-ils déchus de leur
qualité de citoyen ou de leur fonction parlementaire? Faut-il
considérer qu'ils sont analphabètes ?

M . Pierre Lepage. N'exagérez pas !

M . François Mitterrand . Certes, on pourrait m'opposer, et je
l'admettrais fort bien, que celui qui a voté oui est plus qualifié
que celui qui a voté non pour interpréter le texte en question.
Ah! comme je le voudrais ! Mais si j'ai voté contre 'en 1958,
mes chers collègues, c'est parce que je vous avais regardés ...

M . Alexandre Sanguinetti. Nous n'étions pas encore là!

M. François Mitterrand. ...et qu'il me paraissait difficile de
croire que votre souci de la démocratie passerait avant votre
goût du pouvoir. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Deuxième réflexion : il est évident que la réforme constitution-
nelle de 1962 — l'élection du Président de la République au
suffrage universel — qui n'a rien changé à la lettre de l'article 49,
a servi de prétexte, cherché depuis longtemps, pour s'en débar-
rasser et pour accentuer la marche vers ce régime sans loi
suprême qui est le nôtre.

Aujourd'hui, M . Pompidou n'est plus soumis à aucun contrôle
et dispose en fait de plus de pouvoirs que le Président des
Etats-Unis d'Amérique.

Le programme commun de la gauche maintient l'élection prési-
dentielle au suffrage universel, puisque le peuple l'a voulu ; il
réduit seulement la durée du mandat à cinq ans — un an de
plus que pour M . Nixon — et il attend du chef de l'Etat qu'il
exerce avec scrupule les pouvoirs qu'il détient.

Troisième observation : ce n'est pas de la rectitude politique
et morale, monsieur le Premier ministre, que de faire dire au
programme commun proposé par la gauche le contraire de ce qu'il
contient. Nous disons solennellement aux Français que tant
qu'ils n'auront pas eux-mémes décidé d'en changer telle ou telle
disposition, le devoir de tous, et d'abord du chef de l'Etat, est
d'appliquer la Constitution, toute la Constitution, rien que la
Constitution.

S'il n'y a plus de loi suprême, qu'on nous le dise. Mais dans
une matière aussi grave, on ne tranche pas le droit en jouant
au matamore et en tapant du poing. (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et communiste.)

Votre programme, monsieur le Premier ministre, comporté
un certain nombre de projets d'autant plus intéressants à nos
yeux que nous les proposons depuis longtemps (Exclamations et
rires sur les bancs de l'union des démocrates pour la République.
— Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et
communiste) : relèvement du salaire minimum interprofessionnel
de croissance, amnistie pour les commerçants et les artisans, aide
aux chômeurs partiels, égalisation des salaires féminins et mascu-
lins, participation accrue des cadres aux conseils d'administration
des sociétés, réforme du droit de licenciement, nomination d'un
médiateur entre l'administration et le public, contrôle des
dépenses électorales, toutes mesures qui dormaient dans vos
cartons, que vos prédécesseurs avaient énergiquement refusées
et que l'on retrouve dans le programme commun de la gauche.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste . — Rires et exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants .)

M . Hervé Laudrin . Que vous reste-t-il ?

M. François Mitterrand . Ce grappillage dont nous nous réjouis-
sons, même si nous nous faisons peu d'illusions sur la suite
financière qui sera donnée, montre que l'approche des élections

législatives est le commencement de la sagesse. (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes socialiste et communiste .) Je
ferai simplement remarquer que votre majorité est au pouvoir
depuis quatorze ans et qu'elle a les idées un peu lentes . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .) Je me demandais comment
l'esprit vient à la droite. Je le sais maintenant : quand elle a
peur ! (Nouveaux applaudissements sur les mêmes bancs.)

Mais votre programme, écho affadi de nos préoccupations, ne
répond pas aux questions de fond qui sont posées par les Fran-
çais, ni sur les mille francs par mois ; ni sur l' âge de la retraite ;
ni sur les quarante heures ; ni sur la véritable responsabilité des
cadres et de l ' ensemble des travailleurs dans l 'entreprise ; ni sur
la décentralisation ; ni sur la hausse des prix ; ni sur les spécu-
lations immobilières ; ni sur la destruction des monopoles ; ni sur
le changement d'une politique de défense nationale qui a
parachevé l'isolement de la France et dirigé sur elle la menace
nucléaire la vouant, comme jamais dans notre histoire, aux
risques d'anéantissement ; ni sur une politique étrangère qui se
flatte d ' avoir épargné la guerre à la France, ce qui est le cas
de tous les pays d'Europe continentale à l'exception du Portugal,
mais qui lance en même temps, sur le marché mondial, un
formidable arsenal d'armes à tuer les autres . (Applaudissements
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Je noterai pour le moment que les mesures sociales de votre
Gouvernement se sont bornées à puiser dans la caisse de la
sécurité sociale (Protestations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République) et donc à utiliser les fonds des
travailleurs sans opérer le moindre transfert du plus riche au
plus pauvre. ..

M . Bernard Lebas . Il n'y en avait plus en 1958 !

M . François Mitterrand . . . . que les mesures agricoles intervien-
nent après que, pendant huit ans, on ait accepté sans réagir
et sans s'attaques aux structures du marché, que le déficit de
la consommation de viande dans le Marché commun soit de
700 .000 tonnes par an ; que depuis le mois de mai 1970, nous
en sommes à 'a septième déclaration du ministre de l'économie
et des finances et à la sixième déclaration d'un Premier ministre
qui promettent pour demain l'arrêt de l 'inflation . La hausse,
en 1972, dépassera 6 p . 100! Elle bat déjà, sur ce fâcheux
terrain, l ' Allemagne, l 'Angleterre, l'Italie, le Benelux et menace
notre commerce extérieur.

Le 6 juin de cette année, M . Giscard d ' Estaing l'a reconnu;
je le cite : c La hausse de nos prix dépasse actuellement d'un
demi-point celle de l'ensemble de nos voisins i . Mais l'écart
s' accroit encore aujourd'hui.

Qui ne sait pourtant que l'expansion est garantie par la conjonc-
ture internationale et le progrès technique mais que l'inflation,
qui accompagne naturellement cette expansion, n'a de chance
d'être jugulée que si l'on ose s'attaquer aux causes qui l'entre-
tiennent : structures de la distribution, spéçulation sur les ter-
rains, fraude fiscale, accumulation des profits, toutes choses que
notre ministre de l'économie et des finances se garde bien d'en-
treprendre.

Si votre réussite avait été celle que vous dites, pourquoi avoir
renvoyé le Gouvernement qui, dans ce cas, en aurait le mérite ?
Comment expliquer que les travaileurs frontaliers aillent cher-
cher des emplois en Suisse, au Luxembourg, en Allemagne, en
Belgique et pas en sens contraire ? (Protestations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République).

Sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . C'est faux !

Plusieurs députés socialistes. C'est vrai !

M . François Mitterrand . Pourquoi ne pas avouer que les avan-
tages sociaux que vous avez fini par concéder ne dépassent pas
le rythme d'augmentation du produit national brut et ne dimi-
nuent en rien les privilèges des plus favorisés ?

Bref, la nouvelle société n ' est plus qu'un terrain vague . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Nous vous disons en face, monsieur le Premier ministre . cc
que nous pensons de votre politique. Nous employons les armes
que la loi nous donne . Nous n'avons suscité aucun des débats
scandaleux qui bouleversent l'opinion et si nous essayons d'en
tirer la leçon, ce n'est pas pour nous réjouir de voir certains
d'entre nos adversaires atteints par la suspicion.

Nous voyons dans la violence de vos attaques d'hier contre
nous une tentative de diversion qui nous étonne de votre part.
(Applaudissenents sur les bancs du groupe socialiste .)
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Ce n ' est pas de la rectitude politique et morale . monsieur le
Premier ministre, que de .prétendre que l'opposition invente les
scandales alors que ce sont des juges d'instruction qui interrogent
et qui inculpent, des tribunaux qui condamnent, le proche col-
laborateur d'un ministre qui accuse, M . Couve de Murville qui
réclame c un redressement immédiat et brutal », M. Poniatowski
qui demande que cesse e le triste mélange des affaires et de
la politique '.

N'est-ce pas notre plus simple droit que d'estimer le système
plus coupable encore que les hommes ? (Applaudissements sur.
les bancs des groupes socialiste et communiste .)

La prime effrénée donnée en toute chose au profit, la spécula-
tion qui pousse ies banques à investir 60 p . 100 de leurs place-
ments dans l'immobilier, les lenteurs incroyables de l'application
de la loi de 1966 sur les sociétés immobilières — il a fallu quatre
ans ! — la présence de plusieurs dizaines de députés de la majorité
dans les conseils d'administration des sociétés qui obtiennent
des commandes publiques, le pantouflage qui autorise les hauts
fonctionnaires et parfois même d'anciens ministres à quitter le
service de l'Etat pour le service d'intérêts privés qu'ils avaient,
la veille encore, la charge de contrôler (Applaudissements sur
les bancs des groupes socialiste et communiste), la déviation
du rôle des députés qui, contrairement à ce que laisse entendre
le Président de la République, n'ont pas le droit d'intervenir
aveuglément pour leurs électeurs et n'ont jamais le droit de
s'immiscer dans un marché de fournitures : quoi ? est-il interdit
à l'opposition de le dénoncer ?

Que vous n'ayez pas eu un mot pour le dire à ma place,
monsieur le Premier ministre, vraiment je le regrette. (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

Il ne devrait pas y avoir de frontière politique entre nous sur
ce point, mais une volonté commune de restituer sa dignité à
la fonction parlementaire . (Nouveaux applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Votre discours d'hier a voulu comparer les mérites de la
V' République aux vices de la IV' ; croyez-moi, c'est un peu usé.

Mais vos mérites, je comprends que vous les proclamiez
vous-méme. D'abord c'est plus sûr, ensuite, on finirait par les
oublier.

J'ai donc suivi votre conseil et jeté un coup d'oeil dans le
rétroviseur que vous me tendiez.

J'y ai vu, comme vous m'y aviez invité, défiler les éphémérides
de ce régime que vous avez si vigoureusement flagellé et que
M . Pompidou, avant vous, avait cerné d'un trait plaisant, même
s'il était cruel à mon égard : e Un jour c'est toi, un jour c'est
moi s . Eh oui!, c'est vrai . Un jour, c ' était M. Edgar Faure, un
jour c'était M . René Pleven . Un jour c'était M. Chaban-Delmas,
un jour c'était M . Maurice Schumann . Un jour c'était M . Raymond
Marcellin, un jour c'était M . Marc Jacquet . (Applaudissements
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Comme vous voyez, la seule chose qui les distingue de moi, c'est
qu'ils y sont encore . (Rires et applaudissements sur les bancs
des groupes socialiste et communiste . — Interruptions sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Et puis, en regardant de plus près dans ce fameux rétro-
viseur, qui ai-je vu? Eh bien vous-même.

J'avoue, monsieur le Premier ministre, n'avoir pas soupçonné
à l'époque — et je le regrette — le degré de torture morale que
vous vous infligiez à vous-même en acceptant d'être nommé
directeur de cabinet d'un ministre de cette IV', que vous parais-
siez servir, ma foi, de poste en poste, allègrement . (Applaudisse-
ments et rires sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste . — Interruptions sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

Ceci me fait sourire . Mais où donc va se nicher l'inflexibi-
lité?

Plus grave est le ton qu'à certains moments vous avez employé
et qui s'inscrivait dans une série d'invectives dont les démo-
crates doivent se préoccuper. Après M. Pasqua, le distingué
président de l'amicale = Présence et action du gaullisme s, ancien
dirigeant non moins distingué du S . A . C . . . . (Interruptions sur les
bancs de l'union des démocrates pour la .Répuhlique .) .. . après
M. Sanguinetti qui sent toujours la poudre et qui annonce

nous allons en découdre s . . . (Nouvelles interruptions sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. La francisque ! La francisque !

Un député de l'union des démocrates pour la République.
Maréchal nous voilà!

M. le président. Messieurs, je vous en prie, conservez votre
calme.

Laissez-moi le soin de faire respecter . le règlement qui, pour
l'instant, n'est pas violé !

Sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. La francisque !

M. Pierre Mazeaud . Et l'Observatoire ! Vous parlez de Pasqua,
et Pesquet, monsieur Mitterrand?

M . le président. Messieurs, je vous en prie, laissez parler l ' ora-
teur.

M . François Mitterrand. . . . après le journal La Nation écrivant
qu' « il ne s 'agit plus d'un débat démocratique courant comme
en Angleterre, en Allemagne, aux Etats-Unis et, hier encore, en
France a, après M. Charbonnel invitant les citoyens à dénoncer
aux députés et au Gouvernement les fonctionnaires et surtout
ceux de l'enseignement qui ne pensent pas comme il faut, c'est
vous, monsieur Messmer, qui proclamez l'avènement de la
république des boxeurs en précisant que a les plus énergiques
n'attendent pas le soufflet et donnent d'abord le coup de poing s.
(Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste et commu-
niste .)

Cela vient à l'appui de la déclaration de M . Pompidou annon-
çant qu'il se réseeve de refuser la loi de l'alternance démocratique
si les Français accordaient la majorité à la gauche.

M. Alexandre Sanguinetti. Avec les communistes.

M. François Mitterrand . Alors nous changeons de registre.
Le pilonnage, le matraquage de la radiotélévision hier soir et
ce matin contre l'opposition . . . (Protestations et rires sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. Laissez l'orateur poursuivre son intervention.
Les orateurs de la majorité et le Premier ministre pourront
prendre la parole à leur tour.

Voulez-vous poursuivre, monsieur Mitterrand.

M . François Mitterrand . . . . donnent le sentiment que la majo-
rité, comme elle le montre ici, a perdu son sang-froid et que,
pour se tirer du mauvais pas où elle se trouve, elle s'apprête
à employer tous les moyens, y compris ceux que la démocratie
ne permet pas . (Applaudissements sur les bancs des groupes
socialiste et communiste . — Exclamations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Lorsque vous semblez mettre en doute notre amour des
libertés, c'est un outrage que nous n'acceptons pas.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour le Répu-
blique. Et les communistes!

M . François Mitterrand . Nous sommes les héritiers de la tra•
dition qui a instauré dans ce pays la démocratie politique et
sociale . (Exclamations sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne . — Applaudissements sur
les bancs des groupes socialiste et communiste.) Toujours contre
les droites coalisées, nos combats pour la conquête du droit
jalonnent l'histoire des deux derniers siècles.

C'est à ceux de votre tradition que nous avons arraché le
suffrage universel . . . (Vives exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et du groupe Progrès et démocratie moderne.)

M . Alexandre Sanguinetti . Qui a rétabli la République ?

M. François Mitterrand . . . . que nous avons arraché la' liberté
d'association (Interruptions sur les mêmes bancs), arrâché la
liberté de la presse, le droit de grève. ..

Mme Solange Troisier. Qui a donné le droit de vote aux
femmes?

M. François Mitterrand. . . . le droit à l'instruction . . . (Interrup-
tions sur les bancs des démocrates pour la République.)

M. le président . Mes chers collègues, puis-je vous demander
de rester calmes et de vous réjouir tous ensemble d'une discus-
sion qui honore le pays . (Interruptions sur de nombreux bancs .)

Veuillez laisser poursuivre M. Mitterrand ! Vous aurez l'occa-
sion de répliquer dans quelques instants . M . Mitterrand e le
droit, comme vous, d'exprimer son opinion .
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M . François Mitterrand . Monsieur le président, il est bien
naturel que la majorité se montre telle qu'elle est . (Applau-
dissements sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

C'est coalisés que nous avons arraché le droit au travail, le
droit au loisir, les congés payés, la protection de la femme et de
l'enfant.

M . Raymond Triboulet. Monsieur Mitterrand, voulez-vous me
permettre de vous interrompre ?

M. François Mitterrand . Le programme commun de la gauche,
dites-vous, coûte cher . Moins cher que les privilèges dont vous
êtes les protecteurs, moins cher que la misère, moins cher que
la révolte, moins cher que l'injustice . (Applaudissements sur les
bancs des grimpes socialiste et communiste. — Protestations sur
les bancs de l 'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

C'est ce que le pays, qui nous écoute, vous dira dans quelques
mois. (Applaudissements sur les bancs des groupes socialiste
et communiste.)

M . le président. La parole est à M. Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le Premier ministre, je
ne changerai pas grand-chose aux déclarations que je me pro-
posais de faire pu nom du groupe Progrès et démocratie moderne,
à la suite de votre discours, parce qu'une procédure parfaite-
ment réglementaire et constitutionnelle est venue interrompre
nus débats et peut-être en changer la nature.

Je ne cacherai pas — pourquoi le ferais-je — et je ne m'éton-
nerai pas non plus de ce que vous ayez parlé hier en chef
de gouvernement et, conformément à la logique de la Consti-
tution, en chef de la majorité.

Cela a été entendu de ce côté-ci de l'Assemblée, c'est-à-dire
du côté de ceux qui vous soutiennent, et cela a ét,é parfaitement
compris de l'autre côté, nous venons d'en avoir une démonstra•
tien éclatante . (Applaudissements sur les bancs du groupe
Progrès et démocratie moderne et de l'union des démocrates
pour la République .)

C'est la règle du jeu démocratique . Car nous nous honorons
d'être dans un régime où les divergences ne sont pas camouflées,
où les opinions des uns et des autres ne sont pas mises sous
le boisseau afin que seules la philosophie ou les opinions d'un
clan s'expriment au nom d'un pays qui n'a pas la parole.
(Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et démo-
cratie moderne, de l'union des démocrates pour la République
et du groupe des républicains indépendants .)

Mais si vous avez été écouté dans cette Assemblée, je suis
convaincu que vous avez été entendu par le pays, par la popu-
lation tout entière, anxieuse de se savoir gouvernée. Vous avez
eu des mots justes qui ont souvent remplacé de belles phrases,
et vous avez eu la netteté de ton appropriée pour annoncer
des mesures qui marquent une étape nouvelle et complètent
les dispositions prises dès votre arrivée au Gouvernement.

Ces mesures, il est bon que nous puissions en définir la
nature.

Vous avez décidé de donner davantage à ceux qui n'ont pas
grand-chose. Vous avez décidé de choisir dans la globalité des
revendications les besoins de ceux qui précisément ne reven-
diquent pas.

Je reprendrai ici les mots d'un homme qui, dans cette Assem-
blée, à travers des fortunes diverses, a toujours eu l ' estime
de tous, une formule de Robert Buron parlant un jour des
c hommes sans voix s.

Dans notre société de consommation, mais aussi de revendi-
cation, il est bon que soient compris ceux qui ne peuvent pas
revendiquer, ceux qui, en dehors de la lourde machine des
partis, des clans ou des forces de pression, même légitimes, ne
sont pas défendus.

De cela, monsieur le Premier ministre, le groupe Progrès
et démocratie moderne vous est très reconnaissant . (Applaudis .
sements sur les bancs du groupe Progrès et démocratie mo-
derne .)

Nous vous invitons cependant à aller encore plus loin dans
ce sens, au risque de choquer ceux qui estiment que tout
devrait toujours augmenter en pourcentage . (Très bien ! sur plu-
sieurs bancs du Groupe Progrès et démocratie moderne, du
groupe des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

Il est heureux que le S .M.I.C. augmente davantage que la
moyenne des salaires ; il est bon que ce mouvement continue.
(Mémés mouvements .)

Que ceux qui se plaignent de certaines hiérarchies ébranlées
méditent un peu sur la nature et l'origine de notre société.
Qu'ils essaient donc, s'ils en ont le temps, le coeur et, peut-
être, la conviction ou la croyance, de relire les dernières
paraboles où ils verront que celui qui n'est pas lésé par le
salaire convenu qu'il reçoit ne doit point s'étonner que l'autre
qui, pour un certain nombre de raisons, aura moins travaillé,
reçoive autant que lui.

Je le répète, il est bon que les c hommes sans voix s de
notre société, ceux duc quart monde s, selon l'étrange expres-
sion qui les désigne maintenant, soient jugés comme plus à
plaindre encore que ceux duc tiers monde » dont vous avez si
bien parlé, monsieur le Premier ministre, dans la partie de votre
exposé relative à la coopération et à l'aide due à d ' autres
peuples.

Alors que s'expriment les revendications — dont certaines
constituent, après tout, un hommage au niveau de vie atteint par
notre pays — , les récriminations et les désirs sans nombre d ' une
France qui, toujours, à la radie, à la télévision, dans la presse
— et je ne leur en fais nul grief — se présente en catégories,
comme si jamais la nation ne se retrouvait . ..

M . Hervé Laudrin. Très bien !

M. Eugène Claudius-Petit. . . . il est sage de faire comprendre
à . tous qu'il est temps de choisir parmi les revendications.
Car ce ne sont pas ceux qui crient le plus qui doivent être
satisfaits les premiers ! (Applaudissements sur les bancs du 'groupe
Progrès et démocratie moderne et sur de notebreux bancs de
l'union des démocrates pour la République et du groupe des
républicains indépendants .)

De cela, merci, monsieur le Premier ministre.
Puisque j'ai évoqué le c quart- monde a, je vous demande,

car on ne peut jamais tout dire dans une déclaration — fût-elle
aussi complète que la vôtre — de confirmer que vous allez
plutôt accentuer que maintenir ou freiner l'action entreprise
pour la destruction des bidonvilles et des ilote insalubres, 'que
vous allez imaginer une procédure permettant à nouveau de
lancer des opérations de rénovation urbaine afin que ceux
qui souffrent dans des immeubles qui ne méritent guère ce
nom se voient assurés d'un avenir plus souriant. C'est dans r.e
cadre que vos propos sur le logement pourront prendre tout
leur sens.

Vous avez évoqué ce problème sous l'angle de la quantité et
vous avez bien fait . Permettez-moi cependant de vous dire que,
là plus qu'ailleurs, la qualité doit retrouver sa place.

II est question d ' environnement, de protection de la nature
et de la vie . L' environnement, la nature, la vie, pour ceux
qui vivent dans la ville, cela s'appelle le quartier; l 'urbanisme,
le voisinage. Il faut accroitre la qualité de leur existence . La
monotonie ne doit pas être le lot quotidien des familles de
travailleurs.

L'organisation de la vie quotidienne, dans laquelle se concré-
tise le progrès social qui devrait normalement résulter de la
croissance économique, doit être au coeur des préoccupations de
votre Gouvernement, comme de tout gouvernement. Si j ' insiste
beaucoup sur ce point, c'est que, depuis quelques années, on
s'est trop peu soucié de la qualité qui permet de redonner un
peu de gaieté au décor quotidien, pour ne s ' intéresser qu'aux
éléments quantitatifs .,

Or ne nous y trompons pas : la croissance pour la crois-
sance ne sert à rien, ne conduit qu'à une caricature de société
de mieux-être . On permet à chacun de consommer davantage
mais on n'autorise personne à mieux vivre.

Il s'agit maintenant de poursuivre l'effort entrepris pour
aboutir, comme vous le dites, à une société plus juste, plus
solidaire.

Une société plus solidaire, c'est une société qui se préoccupe
précisément de ceux qui partent au travail le matin, en revien-
nent le soir, souvent plus exténués par le parcours que par les
tâches accomplies dans la journée . Il est donc nécessaire de
considérer la situation globale des travailleurs.

Vous ne nous en voudrez pas non plus, monsieur le Premier
ministre, si nous insistons tout particulièrement sur ce qui se
passe en Europe.

Nous sommes heureux du cheminement accompli depuis
quelques années . C'est 1à une justification, parmi d'autres, de
notre présence dans la majorité. Mais l'Europe ne se fera pas
seulement sur quelques grands thèmes, l'Europe ne se fera
pas non plus si seuls s'y intéressent les responsables au sommet
de chaque Etat .
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L'Europe doit intéresser les jeunes, et pas seulement leurs
parents, l'Europe doit appartenir à la jeunesse . A cette fin,
il faut faire en sorte que les différents pays avancent d'un
même pas dans les domaines de la législation sociale et du
travail, dans le développement des structures économiques.

Pour conserver cette économie concurrentielle qui permet
d'atteindre toujours une plus grande qualité, il est nécessaire
que, simultanément, dans les neuf pays de la Communauté,
la progression soit continue dans la lutte contre la pollution,
Ies améliorations sociales, la croissance raisonnée.

Ainsi seront résolus réellement les problèmes des frontaliers,
par une dévalorisation des frontières et, donc, des avantages
que l'on peut trouver dans un pays voisin, avantages momentanés
qui, pour l'instant, n'intéressent que les célibataires et les
familles ne comptant qu'un enfant.

C'est par un cheminement en commun, non pas parallèle,
mais convergent, que nous parviendrons à établir une véritable
Europe dans le sentiment des peuples qui l'habitent.

Lorsque vous avez parlé de la revalorisation du travail manuel,
vous avez, monsieur le Premier ministre, prononcé plusieurs
phrases qui ont trouvé chez moi un grand écho . Je me
permettrai d'insister sur la somme de qualités et de connais-
sances que représente la possession d'un métier, sur toutes les
valeurs qui ne peuvent pas faire l'objet d'un diplôme, mais
qui deviennent, corne vous l'avez souligné, de plus en plus
indispensables et donnent au travail manuel à la fois plus de
qualité et plus de dignité.

M. Emile Bizet . Très bien !

M . Eugène Claudius-Petit . Allons-nous continuer à n'attribuer
dans notre société, de l'importance qu'aux seuls diplômes qui
font que, jusqu'à leur retraite, les hommes sont catalogués
selon les connaissances acquises à seize ans, ou à vingt ans,
selon qu'ils ont ou non poursuivi leurs études au-delà du bachot ?

M. Jean Capella . Très bien !

M . Eugène Claudius-Petit . Allons-nous continuer à classer défi-
nitivement tous les Français, tous les hommes et toutes les
femmes de ce pays, parce qu'ils ont eu plus de mémoire que
d'autres avant même que la raison, l'intelligence et la faculté
d'appréhender les problèmes généraux leur soient venues?

Ce n'est ni sérieux, ni raisonnable et c'est pourquoi il est
indispensable de trouver une autre conception de la rému-
nération de l'ensemble des professions.

Il faut peut-être repenser ce système curieux qui fait qu'un.
jeune enseignant, rempli de connaissances, de générosité, d'ar-
deur, ne reçoit qu'un peu moins de la moitié du traitement
qu'il touchera lorsqu ' il approchera de l'âge de le retraite . S'il
n'a pas eu le courage de s'entretenir ou, comme on dit mainte-
nant, de se recycler, il gagnera quand même deux à deux fois
et demi ce qu'il avait au début alors qu'il n'aura plus à décou-
vrir le monde, qu'il n ' aura plus les mêmes appétits, les mêmes
besoins car il n'aura plus à communiquer aux autres sa foi
et ses connaissances.

N'est-il pas sérieux, raisonnable d'appliquer d'autres méthodes
pour déterminer la valeur des diplômes? -

Monsieur le Premier ministre, un débat s'est engagé tout à
l'heure et, avant de revenir à mon propos, je voudrais répondre
sur deux et trois points à M . Mitterrand .

	

-

Tout d'abord, monsieur Mitterrand, notre vote de confiance au
gouvernement de M . Chaban-Delmas était pleinement motivé par
l'approbation d'un bilan d'activité qui a donné à notre pays un
essor sans précédent . Cela pouvait justifier notre vote de
confiance et nous ne le regrettons pas . (Applaudissements sur
les bancs du groupe Progrès et démocratie moderne et sur de
nombreux bancs de l'union des démocrates pour la•République .)

M. Léon Feix . Ne reniez pas la IV' !

M. Eugène Claudius-Petit . Ensuite, monsieur Mitterrand, à
propos du programme commun de la gauche, je vous dirai que
nous sommes assez satisfaits, nous, membres de la majorité, de
constater, comme vous nous l'avez fait d'ailleurs remarquer, la
présence dans votre programme de mesures qui se trouvaient
déjà dans les cartons de la majorité . (Applaudissements sur les
bancs du groupe Progrès et démocratie moderne, de l'union des
démocrates pour la République et du groupe des républicains
indépendants . — Exclamations sur les panes des groupes socia-
liste et communiste.)

Cela prouve qu'il est assez difficile,' après les progrès enre-
gistrés ces dernières années, d'aller plus .vite dans ce que noua
aurions dû appeler nous aussi notre très longue marche — for-
mule étonnante — qui symbolise l ' avancement des institutions
chinoises.

Notre longue marche, monsieur Mitterrand, commencée à une
époque où il fallut partir de peu, poursuivie grâce aux luttes
des travailleurs et des libéraux ainsi qu'à la législation sociale
des diverses républiques, n'est pas arrêtée ; elle est continue.

M. Arthur Musmeaux . C'est la marche des écrevisses !

M . Eugène Claudius-Petit. La vertu essentielle de notre régime
démocratique est d'être constamment perfectible en tenant
compte des revendications du peuple, replacées à leur niveau
et considérées à l'intérieur du bien commun de la nation.
(Applaudissements sin* les bancs du groupe Progrès et démocra-
tie moderne .)

C'est pourquoi il n'est pas mauvais de saluer ce qui a été
réalisé.

A entendre les représentants de l'opposition, seules les démo-
craties occidentales et, singulièrement, la République française
connaîtraient quelques déboires dans le domaine de la vertu.
Or, de temps à autre, nogs parviennent des pays de l'Est des
bruits, des informations, des articles publiés dans la Pravda ou
dans les Izvestia, qui font état de certaines purges dans telle ou
telle république socialiste soviétique, parce qu'on y a décou-
vert l'existence de pots-de-vin, de marchés douteux, d'enrichis-
sements sans cause . Et la justice passe ! (Exclamations sur les
bancs du groupe socialiste .) Or personne n'a jamais prétendu
que ces exactions, ces agissements condamnables entachaient
l'ensemble du parti communiste soviétique du même opprobre.

Alors, s'il y a chez nous aussi certains manquements, cer-
taines défaillances, que la justice passe !

Je remercie, d'ailleurs, M. Mitterrand d'avoir souligné que
c'étaient les magistrats de la République, la justice de la Répu-
blique qui frappaient les coupables . Donc, que cette justice passe
et personne ne s'en plaindra.

Cela permet de parler de ces problèmes avec un peu plus
de sérénité.

C'est vrai, la démocratie a plus qu'un autre régime besoin
de vertu, parce que toutes ses maladies sont étalées au grand
jour. Il n'y a pas d'étouffoir . (Murmures sur les bancs des
groupes socialiste et communiste .)

Il y a, nit jour ou l'autre, un moyen quelconque de révéler
les faits que personne, ne peut contenir ou empêcher, car il n'y a
ni parti omnipotent *ni dictature de l'information (Exclamations
sur les bancs des groupes socialiste et communiste .) Que cela ne
puisse être empêché, c'est précisément l'honneur de notre
régime . (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

Nous savons qu'il y a eu des manquements. Nous demandons
simplement — comme vous l'avez indiqué, monsieur le Premier
ministre, avec rigueur et netteté — que la justice passe . Mais
je tiens à dire ici, devant ce Parlement, qui est si calomnié, si
vilipendé . ..

Un député communiste . A qui la faute ?

M. Eugène Claudius-Petit . .. . et où de temps en temps quelqu 'un
cherche à mettre tout le monde dans le même sac, que nous
sommes fiers d'être les élus . du peuple, de représenter la nation
française pour le service du bien commun . Nous n'éprouvons
aucun complexe et nous n'avons, sur ce plan, de leçons à recevoir
de personne. (Applaudissements sur les bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne . de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe des républicains indépendants. — Exclama-
tions sur les bancs du groupe communiste.)

Nous saurons balayer devant notre porte.

M. Pierre Gaudin . C 'est du bla-bla-bla !

M. Eugène Claudius-Petit . Mais, monsieur le Premier ministre,
à quoi nous servirait la croissance, à quoi servirait l'environ-
nement, à quoi servirait la défense de la nature si l'on ne
se souciait pas de défendre et de respecter la vie ? Peut-être
faudra-t-il bien que nous nous retrouvions un jour pour éviter
que cette société'« permissive » ne devienne, comme on l'a dit,
une société de totale licence qui risquerait d'engloutir avec elle la
liberté qui nous est si chère.

Nous nous sommes battus en d'autres temps, monsieur le
Premier ministre, sur différents théâtres d'action, à l'extérieur
ou à l'intérieur, nous nous sommes battus pour avoir le droit
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d'être différents les uns des autres — nous ne devrions jamais
l'oublier sur quelque banc de l'Assemblée que nous siégions —
nous nous sommes battus pour que la majorité respecte la
minorité, pour que la minorité n'essaie pas d'accaparer le pou-
voir aux dépens de la majorité . (Exclamations sur les bancs
des groupes socialiste et communiste .) Nous nous sommes
battus non pas pour être vilipendés mais pour défendre la
République.

Un député communiste . Vous ne défendez rien du tout!

M. Eugène Claudius-Petit . Monsieur le Premier ministre, la
République a besoin d'être défendue, comme la liberté a besoin
d'être aimée.

Vous pouvez compter sur ceux qui, dans cette Assemblée,
aiment la liberté et la République au point — si, le cas échéant,
les circonstances l'exigeaient — de se sacrifier pour elle . (Vifs
applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne . — Exclamations sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .)

M . le président . La palole est à M. Paquet.

M. Aimé Paquet . Monsieur le Premier ministre, désigné le
5 juillet comme Premier ministre, vous nous avez présenté
hier votre gouvernement et votre politique.

Ce débat, vous avez décidé de le conduire — et vous en aviez
le droit — sans engager votre responsabilité devant l'Assem-
blée nationale.

II intervient à la veille de la discussion budgétaire, acte
majeur de la vie parlementaire, le budget étant l'expression et
l'outil d'une politique . Il intervient à la veille d'un sommet
européen qui sera une étape importante dans la construction
européenne.

Il se situe dans un climat quelque peu dégradé par ce qu'on
appelle « les affaires s.

Enfin, il intervient à la veille d'élections législatives qui
permettront au pays de se prononcer sur une politique et de
choisir les hommes pour la conduire.

Un tel débat, engagé dans de telles conditions, en un tel
moment, revêt un relief singulier. Il tend à affirmer une règle
constitutionnelle en laissant à l'Assemblée nationale, en usant
de l'article 20 de la Constitution, le soin de remplir sa mission
de contrôle.

Il vous permet de définir avec -une simplicité et une sobriété
voulues, une politique pour l'avenir qui, s'appuyant sur celles
de vos prédécesseurs, est d'une grande densité et d'une grande
richesse.

Pourquoi donc faut-il que dans un tel débat, d'une telle
importance pour l'avenir de la France et de ses institutions, la
motion de censure soit, par ses outrances, et, je vais le démontrer,
par ses inexactitudes, ses silences, si médiocre ?

Selon cette motion, les institutions ne seraient pas respec-
tées, la dignité et le rôle du Parlement seraient atteints.

On a l'impression que dans cette affaire l'opposition se
trompe de République . C'est cependant simple . Le Gouverne-
ment procède du Président de la République qui, élu au suf-
frage universel . oriente et arbitre . Le Gouvernement définit
et conduit la politique du pays . Le Parlement contrôle et s'il
y a conflit, le peuple souverain tranche.

C'est simple . . . e' cependant l'opposition fait mine de ne pas
comprendre.

M. Guy Mollet. Et la Constitution ?

M. Aimé Paquet. Elle devrait pourtant savoir, parce qu'elle
devrait avoir une meilleure mémoire, que le Parlement a été
bafoué par le fonctionnement des institutions d'hier et qu'au
contraire, celles d'aujourd'hui lui rendent sa dignité.

M. Guy Mollet . Ce n'est pas vrai.

M. Aimé Paquet . J'ai connu ce temps, monsieur Mitterrand,
nous étions là ensemble, le temps de l'inefficience, du mépris,
de l'humiliation . C'était le temps où, sans monnaie, sans politique
intérieure ni extérieure, où, ruinée, la France était assistée . J'ai
connu ce temps, j'en ai souffert . Vous l'avez connu aussi, mon-
sieur Mitterrand, et vous en avez souffert, je le sais.

Vous avez été douze fois ministre — je ne vous le reproche
pas — vous êtes un homme de qualité, mais vous n'avez pu
travailler et faire ce que vous vouliez au service du pays.
Jeune parlementaire, j'en ai été le témoin . D'ailleurs, j'ai
connu de nombreux hommes de qualité à cette époque .

Aujourd'hui, les choses ont changé, Les institutions de la
V' République ont rendu à la France son indépendance et sa
place dans le monde, Et cela compte.

Peut-être, j'en conviens, par réaction contre les excès d ' hier,
avons-nous été conduits à aller trop loin dans l'autre sens ;
j'y reviendrai dans quelques instants.

Mais,' pour l 'essentiel, il faut veiller à ne point y laisser por-
ter atteinte.

Or, votre comportement, monsieur Mitterrand, et celui de vos
amis, me paraissent curieux.

Vous vous érigez en gardiens d'institutions que vous avez
combattues et je ne suis pas sûr, si demain vous deviez avoir
le pouvoir, que vous n'y toucheriez pas, Vous avez tout à l'heure
fait une déclaration très nette sur ce point . J'en prends acte,
mais vos alliés feraient-ils des déclarations aussi nettes et aussi
claires ? (Applaudissements sur les bancs, des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Voilà, pour les institutions.

M . Guy Mollet. Ce n'est pas suffisant !

M. Aimé Paquet. Je vais y revenir.

Mais où les silences de la motion de censure dépassent les
bornes de la décence, c'est sur l'ceuvre économique et sociale
accomplie au cours des quatre dernières années. Car la politique
de ce Gouvernement et celle du gouvernement précédent forment
un tout cohérent.

Votre politique, monsieur le Premier ministre, prend ses
racines dans les résultats du travail accompli par votre pré-
décesseur.

C'est une oeuvre importante, nul homme de bonne foi ne peut
le contester.

Sur le plan économique, les équilibres ont été rétablis à l'exté-
rieur et à l ' intérieur, pour l'essentiel, malgré les embûches d'une
conjoncture monétaire difficile et malgré les conséquences de
la pression inflationniste mondiale, l'expansion économique allant
bon train et nous plaçant sitôt après le Japon, selon l'O .C. D . E.,
l'emploi allant beaucoup mieux, selon le Bureau international
du travail, qu'il y a un an et en tout cas mieux que dans tous
les pays occidentaux.

Si l'opposition était au pouvoir, elle considérerait, et vous-
même, monsieur Mitterrand, ces résultats comme de belles
performances.

C'est un bon dossier qui nous place parmi les tout premiers
dans le monde, mais tout cela, la motion de censure l'ignore
ou feint de l'ignorer.

Sur le plan social, une oeuvre considérable a été réalisée.
Il est inutile d'en dresser le bilan une fois de plus, il a été
dressé par vous-même, monsieur le Premier ministre, par votre
prédécesseur, et par vous-même tout à l'heure, monsieur Mit-
terrand.

Il est au total plus riche, plus ample que celui du Front
populaire, par exemple . (Interruptions sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .) Je l'affirme . C'est important et c'est
vrai, vous le savez . Or, la motion de censure l'ignore.

La motion de censure se contente, sur le vaste monde de
l'ensemble économique et social, de braquer le projecteur sur
les prix ainsi que sur «les promesses et les mesures de circons-
tances », c'est ainsi qu'elle les appelle.

Six milliards de francs, soit 600 milliards anciens, intéressent
les familles, intéressent les veuves, intéressent les retraités,
notamment par un relèvement substantiel de leurs pensions,
par le calcul des retraites sur les dix' meilleures années, par
l'extension des retraites complémentaires.

Tout cela est taxé, selon la motion de censure, (le vulgaires
promesses électorales et de mesures de circonstances !

Mais dans le même temps l'opposition n'hésite pas à proposer
des mesures peut-être louables en soi, mais dont le coût dépasse-
rait 30 milliards, soit 3 .000 milliards anciens, qui ne manqueraient
pas d'accélérer l'inflation.

Sur ces différents points, la motion de censure est donc, soit
outrancière, soit silencieuse.

Certes, nous ne nous permettrions pas de dire que ce que
nous avons fait est assez, car ce ne sera jamais assez.. Nous
savons que c'est imparfait et qu'il y a beaucoup à faire encore.

Mais nous constatons que le chemin parcouru est considérable
et que si, malgré cela, les prestations servies sont encore insuf-
fisantes, c'est que l'héritage qui nous a été légué était bien
maigre, il faut le constater.
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Alors, pourquoi être si sévère et si injuste envers les autres ?

Sur les prix, la motion de censure est sévère . L'opposition a
raison puisque c'est en effet l'un des points faibles de l'oeuvre
gouvernementale . Mais elle pêche malgré tout par omission et
par déformation.

Elle oublie de dire — et tout à l'heure vous l'avez oublié,
monsieur Mitterrand -- que si, poussés par la conjoncture infla-
tionniste mondiale, nos prix montent plus vite que prévu, infir-
mant les prévisions du ministre des finances, ils montaient moins
vite que ceux des autres pays il y a quelques mois encore.

La tendance, certes, incline à se renverser depuis deux ou trois
mois à notre désavantage, mais la motion de censure oublie de
dire que la marge de manoeuvre que nous a value la dévaluation
est encore intacte . C'est important, mais la motion de censure
l'ignore . (Applaudissements sur les bancs des répub/ ir•uins indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Mais si la motion de censure est sur ce point emplie d'outrances
et d 'omissions, elle nous permet à la suite de vos déclarations
d'hier, monsieur le Premier ministre, d ' appeler votre attention
sur quelques points qui nous paraissent de première importance.

Sur les prix, nous pensons, certes, que l'action passe par des
mesures concertées sur le plan européen — ce que la motion de
censure ne dit pas, mais nous y reviendrons — mais aussi par
des mesures internes plus efficaces que celles que l'on a prises
jusqu ' à présent.

L'inflation, ce n'est pas les autres, mais tout le monde. Elle
a des causes mécaniques mais aussi psychologiques.

Vous nous avez dit que les services publics, malgré les bonnes
raisons mécaniques que vous auriez de le faire, ne seront pas
augmentés au cours des prochains mois. C'est très bien.

Nous pensons cependant qu'il eût mieux valu ne pas procéder
aux dernières augmentations qui, tout en étant mathématique-
ment explicables, étaient psychologiquement regrettables.

Et nous pensons que tout doit être tenté pour faire admettre
par l'ensemble des couches professionnelles du pays qu 'une aug-
mentation des salaires de 8 p . 100 et une augmentation des prix
de 3 p . 100 valent mieux pour eux et pour la nation qu ' une aug-
mentation des salaires de 11 p . 100 et une augmentation des
prix de 6 p. 100.

En ce qui concerne les bas salaires, ce que vous nous avez
dit hier laisse espérer de substantielles améliorations.

Nous pensons comme vous que les mesures ne peuvent être
prises globalement si l'on ne veut pas — c'est l'évidence —
mettre en difficulté des branches entières de l'économie, et
notamment un certain nombre de petites et moyennes entreprises
dans des régions en difficulté.

Aussi, comme vous, pensons-nous que la solution doit venir
principalement de négociations poursuivies dans le cadre de
conventions collectives, plus souples et s'adaptant mieux aux
réalités.

Mais nous eetimons — comme vous tous ici — qu'il est into-
lérable qu'actuellement 1 .500.000 salariés gagnent encore moins
de 1 .000 francs par mois.

Aussi pensons-nous que, pour aller vite, l'Etat devrait aider
les entreprises en difficulté par l'octroi de crédits à long terme
et à bon marché pour faciliter leur adaptation et leur équipe-
ment, et par une certaine fiscalisation de leurs charges sociales.

Pour la plupart, ce sont des entreprises de main-d'oeuvre dont
les charges sociales sont écrasantes.

Or, chacun sait que les entreprises de pointe, fortement méca-
nisées, ayant peu de personnel et faisant un chiffre d'affaires
considérable, échappent pour partie aux charges sociales . La
fiscalisation partielle que nous proposons ne serait qu'une amorce
vers une solution plus générale et équitable à terme.

Enfin, sur le plan social, nos observations porteront sur la
dignité des hommes et des femmes au travail.

J'en avais traité au nom de mon groupe lors du précédent
débat de politique générale ; vous en avez traité hier amplement.

Vous nous avez annoncé de bonnes mesures concernant la
participation aux fruits de l'entreprise et la participation aux
responsabilités, notamment en associant plus étroitement les
cadres au fonctionnement de l'entreprise . C'est bien.

B faut, à notre avis, aller très loin dans cette voie, et très
vite, car on ressent ici et là — j'ai eu l'occasion de vous en
parler à plusieurs reprises — une aspiration naturelle des tra-
vailleurs à la préparation et à l'élaboration des décisions inté-
ressant leur profession.

Il y a ici et là une recherche profonde-de considération et de
responsabilité plus encore que d'avantages purement matériels.

C'est ainsi qu'il devrait Être interdit, car le fait se produit,
de restructurer une entreprise en supprimant des emplois, sans
une concertation avec les intéressés et sans avoir aidé à la créa-
tion d'emplois correspondants.

Il faut, comme vous l'avez dit hier, chercher à améliorer les
conditions de travail afin que l'homme soit de plus en plus libéré
des tâches mécaniques et déshumanisées et afin que les travaux
difficiles soient mieux rémunérés.

Cette voie, monsieur le Premier ministre, vous est tracée impé-
rativement par les mesures que nous avons mises sur pied, notam-
ment la formation permanente — mais l'opposition qui sait que
c'est un fleuron de notre politique se garde bien d'en parler —
qui nous place sur ce point au tout premier rang dans le
monde . (Protestations sur les bancs des groupes socialiste et
communiste.)

Cette mesure nous tait une obligation impérative de régler le
problème de l 'entreprise.

Il faut faire les choses quand il est temps, il faut amorcer Ies
transitions nécessaires, sinon — on l'a déjà vu à maintes reprises
— les choses se font quand même, mais dans le désordre sans
profit pour personne.

Telles sont nos observations sur les problèmes sociaux.

Mais il est un certain nombre de problèmes sur lesquels,
et c'est curieux, les silences de la motion de censure sont par-
ticulièrement flagrants.

Nous n'y trouvons en effet pas une ligne, pas un mot sur
l'Europe, pas une ligne, par un mot sur la politique étrangère,
pas une ligne, pas un mot sur le problème de la défense, sur
les problèmes de la paix et de la guerre, dont dépendent l'indé-
pendance et la vie des hommes.

C'est choquant, mais comment pourrait-il en être autrement ?

L'Europe intégrée et supranationale de M. Mitterrand n'est
certainement pas la même que l'Europe de M . Marchais. Le

respect des alliances s chanté par leur programme commun ne
doit pas avoir la même signification pour les uns et pour les
autres, chacun le sait, d' où ces silences pudiques.

Mais comme nous n'avons pas, nous, les mêmes raisons de les
taire, je ferai connaître nos observations sur l'Europe.

Vous nous avez dit, hier, qu ' a il convient de travailler à
l'approfondissement de l'entreprise communautaire e.

La conférence au sommet décidée à l'initiative du Président
de la République devrait, avez-vous dit — je reprends vos propos

a permettre aux plus hauts responsables, pour la première
fois réunis, de réexaminer les principaux problèmes et de
décider des orientations qui s'imposent pour donner le nouvel
élan que nous souhaitons a.

Ce nouvel élan, monsieur le Premier ministre, doit nous porter
vers une union économique et monétaire permettant seule de
faire front à l ' inacceptable hégémonie économique et monétaire
des U. S. A.

Ce nouvel élan doit nous porter vers une politique économique
concertée notamment en matière de lutte contre l'inflation.

Et ce nouvel élan doit aussi nous porter vers des institutions
fortes, quelles que soient les conceptions des uns et des autres
sur le degré d'intégration que l'on souhaite et sur le degré de
contrôle budgétaire que l'on accepte : M. Heath lui-même s'en est
fait l'écho récemment.

Le budget de la Communauté va représenter cinq milliards
'd'unités de compte, c'est-à-dire environ vingt-cinq milliards de
francs . C'est dire qu'il serait temps d'envisager un Parlement
européen élu, et non plus désigné au scrutin indirect, pour
contrôler une telle masse de crédits.

Le nouvel élan devrait aussi nous porter vers une politique
étrangère concertée et commune : l'absence d'une voix euro-
péenne se fait cruellement sentir à l'occasion des conflits qui
éclatent à travers le monde.

Il convient rapidement d'aboutir à une communauté se pré-
sentant comme une seule force et non pas seulement comme
l'addition d'intérêts nationaux.

Le nouvel élan devrait nous conduire à lever les barrières
fiscales, juridiques, législatives afin, sur le plan industriel, de
favoriser le regroupement des sociétés européennes et leur
compétitivité face à la concurrence internationale.

En somme, nous pensons que la construction européenne est
faite de mouvement, de réalisme, de pragmatisme . Nous pen-
sons que l'Europe doit évoluer comme la vie et que les maxi-
malistes de tout genre ont été souvent ses pires ennemis.
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Mais si la motion de censure est silencieuse sur l'Europe,
elle s'étend longuement, et outrancièrement à mon sens — je
me tourne vers la gauche de cet hémicycle car je reprends, mes-
dames, messieurs, vos expressions — sur ce qu ' on appelle la
« corruption e, « la mise en coupe réglée du revenu national w,
la crise morale qui fait apparaître la nécessité d'un change-
ment A.

C'est outrancier, et c'est intolérable. Je m'adresse ` à vous,
plus particulièrement, monsieur Mitterrand.

Si l'on en croit ce texte, nous serions des e corrompus s, car
c'est bien cela qu'il signifie.

Eh bien les « corrompus s — il eût été préférable que vous
n'utilisiez pas ce terme outrancier — mesdames, messieurs de
l'opposition, très tranquillement, vous regardent bien en face !
(Applaudissements sur les bancs du groupe des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour- la République et
du groupe Progrès et déniocratiè moderne.)

Je voudrais que tout soit clair entre nous.

J'ai déjà eu l'occasion de le dire : la politique est une mis-
sion au service du peuple, au service de la nation, je dirais
même que c'est un sacerdoce. Cela exige beaucoup de travail,
mais surtout des qualités morales d'airain.

Lors du dernier débat de politique générale, j'ai dit que les
amitiés ne doivent plus compter. L'honneur de l'Etat et son
intérêt seuls comptent, l'Etat avec ses exigences et ses gran-
deurs . Je sais que c'est ainsi que vous voyez les choses.

Il y a les lois et les règles, toujours imparfaites, toujours
arbitraires ; il y la simple moralité avec ses exigences.

Rien, je dis bien rien, ne doit être toléré qui puisse entacher
le Parlement : c'est l 'Assemblée du peuple, et c'est tout dire.

La justice doit être sans pitié. Or, et vous l'avez reconnu
tout à l'heure, si la justice s'occupe de certaines affaires,
c'est parce que des instructions ont été ouvertes par le
Gouvernement, et sans que jamais l'opposition l'ait demandé.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Les mouvements politiques doivent être impitoyables . Je ne
reprocherai jamais à qui que ce soit de chercher la vérité
et, lorsqu'il l'a prouvée, de la clamer . Mais permettez-moi de
mépriser ceux qui en rajoutent pour nuire. Nul n ' a le droit de
tenter d'éclabousser, parce qu'il y a quelques coupables, des
mouvements politiques dont l'immense majorité des membres
sont irréprochables.

Personne ne détient le monopole de la vertu . En grattant
un peu — vous le savez — on pourrait trouver des « faiblesses »
ici ou là et les jeter à la face des autres . Il n'y a pas si
longtemps que de ce côté-ci de l'Assemblée (l'orateur désigne
la gauche) on était moins à son aise et moins incisif
qu'aujourd'hui.

Il ne faut pas jouer à ce jeu-là, car l'on risque ainsi de
porter atteinte au Parlement et à la démocratie . Et nulle part
il n'a été proposé et trouvé un meilleur système que la
démocratie parlementaire — pourtant si décriée — pour faire
vivre les hommes dans la dignité et la liberté . (Applaudissements
sur les bancs du groupe des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et du groupe Progrès et djmo-
cratie moderne . — Exclamations sur les bancs du groupe
socialiste .)

De grâce, n'y touchons pas !

Mais je voudrais maintenant revenir au problème des insti-
tutions, que j'ai traité très sommairement tout à l'heure.

J'ai dénoncé ce que je considère comme excessif dans la
motion de censure.

Sur l'essentiel, à mon sens, l'opposition a tort.

Mais, sur un certain nombre d'autres points — et je m ' adresse
à vous, monsieur le Premier ministre — nombreux sont les
démocrates, à quelque formation qu 'ils appartiennent, qui s'inter-
rogent.

Les excès d'avant 1958 ont poussé incontestablement les consti-
tuants à aller parfois trop loin dans l'autre sens : pour protéger
l'exécutif contre la guerilla parlementaire, des garde-fous ont
été placés ici ou là.

Mais ces garde-fous, la bipolarisation étant maintenant une
réalité, tendent à devenir étouffants.

Il faut, compte tenu de l'évolution des esprits et des choses,
adapter ms institutions à la réalité.

II faut donner au Parlement les moyens de remplir pleine-
ment son rôle législatif et de contrôle, car lui seul peut, comme
le disait récemment le Président de la République, réagir aux
excès de ce que l'on appelle la « technocratie » et être un garde-
fou contre la tendance irrésistible du pouvoir à céder à l'autorité
incontrôlée . Je reprends mot pour mot le propos du chef de
l'Etat.

Vous nous avez fait connaître hier un certain nombre de
propositions.

Elles seront bénéfiques, que ce soit la plus grande place faite
aux propositions d'origine parlementaire, que ce soit l'amélio-
ration des conditions de travail, qùe ce soit l'association de
certains parlementaires, députés ou sénateurs, au travail des
principaux ministres.

Nous pensons toutefois qu'il faut aller plus loin si l'on veut
vraiment donner au Parlement la place qui doit être la sienne.

Deux orientations nous paraissent indispensables :

La première consiste — afin que nous soyons mieux informés
et mieux documentés -- à améliorer nos services d'information
et de documentation.

La seconde doit nous conduire à user très largement des
commissions d'enquête et des commissions de contrôle.

La puissance d'investigation des commissions américaines dans
tous les domaines publics et para-publics a été l'une des forces
de la démocratie américaine.

Mais, pour rendre ces commissions d'enquête et de contrôle
efficaces, il convient de modifier, monsieur le Premier minis-
tre, l'ordonnance de 1958 qui prévoit la désignation des mem-
bres de ces commissions au scrutin majoritaire, ce qui est
mauvais car cela les frappe dès le départ de suspicion et d'ineffi-
cience.

Nous avons déposé il y a deux jours un texte sur ce point.

Mais il y a mieux encore : c'est la protection du citoyen dans
un monde difficile et souvent inhumain contre ce qu'une admi-
nistration peut avoir d'excessif parce que lointaine et anonyme.

Vous nous avez annoncé la création d'une fonction de « média-
teur s . C'est un pas intéressant dans le sens de ce qu'on appelle
« l'ombudsman », dont notre groupe a demandé I'institution
sur l'initiative de M . Michel Poniatowski.

C'est un premier pas. Il faudra donc aller plus loin.

Et nous pensons par ailleurs que la création d 'une Cour
suprême serait une bonne chose.

Elle serait le suprême recours puisqu'elle pourrait être saisie
par le quart — selon le texte que nous avons déposé — des
membres de l'une ou l'autre Assemblée parlementaire, les droits
de l'opposition étant ainsi sauvegardés, mais aussi par une
simple personne physique ou morale s'il s'avérait qu'une dispo-
sition législative portât atteinte aux libertés fondamentales.

Et pour terminer cette partie consacrée aux institutions, il
convient de veiller — point dont vous n'avez pas parlé hier —
à ce que les décisions législatives ne soient pas enterrées
pendant un trop long temps en attendant la parution des décrets
d'application, ce qui est, vous en conviendrez, irritant et cho-
quant. (Applaudissements sur les bancs du groupe des républi-
cains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Trop de textes restent en souffrance . Je vous demande,
monsieur le Premier ministre, d'être attentif à ce point . C'est
parfois intolérable.

Enfin, la motion de censure affirme — et c'est intéressant —
qu'une autre politique est possible . Le programme commun de
gouvernement élaboré par la gauche en a fixé les objectifs et
déterminé les moyens.

On nous dit que cette politique représente maintenant e l'espoir
des Français s . Bien !

Oh, certes, ce programme contient un certain nombre de bonnes
choses, au moins dans les principes ! M. Claudius-Petit a signalé
que certaines figuraient dans les cartons de la majorité.

Mais permettez-moi, monsieur Mitterrand, de vous dire quo
ce programme ne nous parait pas crédible . Je vais expliquer
pourquoi.

Nous pensons qu'il est politiquement et économiquement
dangereux.

Sur le plan financier, son image de marque est qu'il ne com-
porte que des augmentations de dépenses et des suppressions
de recettes .
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C'est ce que définissait hier M . le Premier ministre comme
un programme entraînant des dépenses quatre fois supérieures
au moins aux ressources escomptées.

C'est un programme qui comporte un certain nombre de para-
graphes et de phrases brillantes.

Il est vrai que vous l'attendez depuis quinze ans et qu'au
bout de quinze ans, on peut accoucher de belles formules . ..

M. Gilbert Faure. C'est ce que vous faites depuis quinze ans
que vous occupez le pouvoir!

M . Aimé Paquet . . . . comme celle-ci par exemple, qui mérite
d'être lue :

	

r
R La stabilisation des prix intérieurs et le dynamisme accru

de l'économie nationale contribueront à équiliber le commerce
extérieur et à décourager la spéculation . »

Ce n'est pas encore l'efficacite, mais c'est déjà l'espoir !
(Rires sur les bancs du groupe des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République.)

Monsieur le Premier ministre, vous avez prononcé hier un
remarquable discours . J'ai eu beau le relire, je n'y ai pas
trouvé une phrase aussi brillante et aussi dense . (Nouveaux
rires sur les mêmes bancs.)

Et puisque nous en sommes à la partie économique de votre
programme, je voudrais, sur un problème de fond, messieurs
de l'opposition, appeler votre attention sur une erreur qu'à
mon sens vous commettez

Vous voulez nationaliser un certain nombre d'entreprises.

Le mobile qui vous anime est noble : remettre dans les mains
de la Nation, c ' est-à-dire de tous, ce qui est dans les mains de
quelques-uns.

Il est vrai que des richesses immenses, propriété de quelques-
uns, ont un côté choquant et peuvent donner lieu à des pres•
siens intolérables.

Vous l'avez déclaré vous-même, Monsieur Mitterrand : là où
est l'argent, se trouve le pouvoir . . . C'est vrai.

Mais je ne crois pas que vous preniez la bonne voie.

Ce sont les entreprises de pointe, techniquement, économi-
quement et socialement les plus avancées, qui sont . visées.

Elles paient de hauts salaires et, sur le plan social, je n'ai
pas l'impression que la classe ouvrière ait à gagner quoi que ce
soit en une telle affaire.

M. Maurice Nilès . Demandez-le aux ouvriers de chez Pechiney !

M. Aimé Paquet . Bien au contraire !

Les exemples de la plupart des entreprises nationales, qu'elles
soient françaises ou étrangères, sont généralement assez pro-
bants dans ce sens, chacun en conviendra . Et économiquement,
c'est la pire des solutions, car nationaliser n'est certainement
pas le moyen de rendre dynamique l'économie française . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe des républicains indépen-
dants, de l'union des démocrates pour la République et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)

Les nationalisations, le dirigisme constituent plutôt la marque
d'une économie de pénurie.

Pourquoi veut-on adapter un tel système à l'économie fran-
çaise au moment où les pays socialistes eux-mêmes mesurent
les erreurs et les retards d'une économie étatisée et redé-
couvrent les vertus des lois du marché et de la concurrence ?
(Applaudissement sur les mêmes bancs.)

Porter atteinte à l'économie de marché, briser l'émulation,
l'initiative, la concurrence, l'innovation, c'est aller, à coup sûr,
à la médiocrité. Où est l'intérêt du pays et notamment de la
classe ouvrière ?

Pour éviter que l'argent ne domine l'Etat, d'autres méthodes
peuvent et doivent être trouvées. Nous les trouverons et nous
les proposerons.

Mais le plus inquiétant dans votre programme est la partie
consacrée aux libertés . Ce sera ma conclusion.

Oh ! certes, elles y sont toutes . Vous n'en avez oublié
aucune, -certaines, avec les c petites phrases > ... Mais elles y
sont.

Seulement, il y a tellement, à travers le monde, dans les pays
socialistes, de partis uniques, de syndicats uniques, de candidats
uniques, il y a tellement d'oppositions réduites à la clandestinité
que nous avons du mal à vous croire !

Et à ce point de mon exposé, je tiens à redire ici plusieurs
choses à votre endroit : je crois en votre sincérité, en votre
générosité aux uns et aux autres . Comment pourrait-il en être
autrement? Vous cherchez à instaurer une société plus juste
pour les hommes. J'en suis convaincu. D'ailleurs, dans ma
circonscription, je suis lié d'amitié avec certains .de vos amis et
nous travaillons ensemble à l'équipement de notre région . Mais
jusqu'à _ présent, les régimes dont vous vous réclamez n'ont
réussi économiquement, socialement et politiquement nulle part.

Que l'on nous cite un seul exemple où l'on ait pu concilier
le socialisme que vous proposez avec la liberté et le progrès,
nous verrons et nous en discuterons ! Mais pour le moment il n'y
en a pas ! (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Si votre bonne volonté est grande, votre erreur est tout aussi
grande.

A partir du moment où vous supprimez les libertés écono-
miques, vous êtes conduits, que vous le vouliez ou non — et
c'est la grande faiblesse des pats socialistes — à porter imman-
quablement atteinte aux libertés politiques.

M. Raoul Bayou . Et la Suède ?

M. Aimé Paquet. Le système suédois n'est pas votre socialisme,
et vous le savez bien !

M. Raoul Bayou . Vous n'y connaissez rien !

M . Aimé Paquet. Nous sommes d'accord avec un socialisme
à la suédoise ; vous pas! C'est tout ce qui nous différencie.

Libertés politiques et libertés économiques sont liées étroi-
tement.

Sakharov et Soljenitsyne ont écrit de fort belles choses sur
la liberté mise sous le boisseau.

C'est pourquoi, monsieur Mitterrand, étant tout aussi généreux
que vous l'êtes, nous avons choisi l'autre voie : celle de trans-
former notre société.

Nous en connaissons les imperfections et même les injustices
— comme vous le disiez — mais elle est perfectible à l'infini.

Et elle est perfectible dans le respect des libertés individuelles
et collectives.

C' est l'a raison essentielle de notre choix : car pour nous,
monsieur Mitterrand, l'essentiel est là . (Applaudissements sur

.les bancs du groupe des républicains .indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

M . le président. Mes chers collègues, je constate avec satis-
faction — et je vous en remercie — que le débat se déroule
dans le calme et la sérénité . Pourvu que cela dure ! (Sourires .)

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger. Monsieur le Premier ministre, vous vous
êtes, après trois mois d 'exercice du pouvoir, présenté hier
devant l'Assemblée nationale.

Ceux qui pensaient entendre de votre bouche une analyse
objective de la situation française et -des remèdes qu'il convient
d'y apporter pour sortir notre société de la crise qu'elle traverse,
en ont été pour leurs frais . Il ne s'agit pas d'une déclaration
ministérielle mais du discours d'un chef de parti qui veut
redonner du nerf à ses troupes.

D ' ailleurs, pour saisir les raisons de votre discours, il fallait
non seulement l'beouter mais aussi regarder l ' hémicycle suivre
les réactions r!

	

ocre majorité . Celle-ci est depuis bien des
mois, et plus ee t depuis quelques semailles, inquiète, tra-
cassée et quelque peu paniquée. (Sourires et protestations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la. République.)

On le serait à moins.

Elle a besoin d'être rassurée, apaisée, réconfortée . Vous avez
essayé de le faire, monsieur le Premier ministre, et peut-être y
avez-vous momentanément réussi.

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Ah!

M . Robert Ballanger. Mais pour y parvenir, vous avez dû
abandonner toute objectivité.

Dire, comme vous l'avez affirmé hier, que nous sommes en
régime de plein emploi, ou que l'égalité des chances est une
réalité, est une performance dans l'irrespect de la réalité.

M . Guy Ducoloné . Très bien !
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M. Robert Ballanger. Le panpeau électoral est donc en place.
Il contient quatorze propositions.

Je note au passage votre refus de donner aux jeunes le
droit de vote à dix-huit ans pour les prochaines élections légis-
latives.

S ' agissant de projets de loi, nous attendons les textes pour en
parler, bien que ce que nous sachions déjà de certaines propo-
sitions. . ..

Un député de l'union des démocrates pour la République . Par
la photocopie sans doute ?

M. Robert Ballanger . .. montre qu'elles ne vont pas très loin.

S ' agissant de gadgets, tels que les secrétaires parlementaires
qui ont fait frétiller d'aise un certain nombre de vos amis,
« le médiateur de haute réputation », les comités, les commis-
sions, permettez-moi de dire qu'il' faut une certaine dose de
naïveté pour croire encore en leurs vertus . (Exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Quant à vos attaques contre le programme commun de la
gauche, elles nous réjouissent . Si ce programme n ' était que ce
que vous en dites, il vous préoccuperait beaucoup moins, vous
et vos amis . (Applaudissements sur les bancs du groupe commu-
niste et sur certains bancs du groupe socialiste .)

Au reste, je me propose, pour répondre à M . Paquet en parti-
culier, de montrer, chiffres à l'appui, comment et pourquoi, en
changeant fondamentalement de politique, il est . possible de
donner essor et prospérité à,notre pays, et de faire vivre mieux
les Français.

M. Benoit Macquet. En liberté !

M. Robert Ballanger . Vous avez refusé de soumettre votre
déclaration à un vote . II a fallu, pour l'obtenir, que l'opposition
dépose une motion de censure, celle dont nous discutons en ce
moment.

Il est vrai que, dans ce régime de pouvoir personnel (Exclama-
tions sur quelques bancs de l'union des démocrates pour la
République), l'autorité vous est concédée par le Président de la
République, sorte de monarque élu à 37 p. 100 . Le chef de
l'Etat a même cru devoir proclamer qu'il ne s'inclinerait pas
devant la volonté populaire exprimée au cours des élections
législatives . Ce refus de l 'alternance, ce « j'y suis, j'y reste »,
est d'ailleurs une affirmation un peu risquée . Le peuple
français saurait éventuellement faire respecter son vote . (Applau-
dissements sur les bancs du groupe communiste.)

M . Marc Jacquet. C'est scandaleux!

M . Robert Ballanger. Mais cette attitude illustre bien la
conception autoritaire et antidémocratique du régime et sa
peur du verdict populaire.

Monsieur le Premier ministre, même si vous en abandonnez le
style et les formules, il faut bien dire que votre politique
ressemble comme une sœur à celle de M . Chaban-Delmas. Elle
en a les mêmes motivations et par conséquent les mêmes tares
et la même nocivité . Comme avant, et plus encore peut-être, les
prix grimpent à une allure record, le chômage s'accroit, la
fraude fiscale est toujours scandaleusement importante, les
équipements collectifs restent sacrifiés, le salaire de millions de
Français stagne en dessous de mille francs par mois, les per-
sonnes âgées, les handicapés physiques ont des ressources très
inférieures au minimum vital.

Quant aux scandales, il n'est pas de jour qui n'apporte des
révélations qui en disent long sur la corruption du régime :
scandales immobiliers, proxénétisme, fraude fiscale, pillage des
finances de l'Etat ; tout cela avec le concours, semble-t-il, non
désintéressé, de quelques parlementaires de la majorité qui
interviennent sur ces problèmes avec une ténacité digne de
meilleures causes en faveur de personnages douteux ou de
grosses sociétés privées.

La plaie s'étale au grand jour. Il est édifiant de voir que votre
indignation, comme celle du Président de la République, s'adresse
davantage à ceux qui dénoncent les malversations ou indéli-
catesses qu 'à ceux qui les commettent.

Lors du débat de politique générale, au mois de mai dernier,
j'avais, par une petite phrase, provoqué la colère de la majorité.
La violence de cette réaction m'avait, je vous l' avoue, un peu
surpris, mais le développement d'un certain nombre d'affaires
m'a, depuis lors, apporté réponse aux raisons de cette colère.
(Applaudissements sur les bancs du groupe communiste .)

Les révélations sur les scandales sont faites par des hommes
qui ont . été ou sont encore dans les allées du pouvoir, voire au
pouvoir, et qui essaient, très maladroitement d'ailleurs, d'en
diriger les éclaboussures, d'épargner celui-ci, de charger celui-là,
de rendre plus responsable que les autres telle ou telle formation
de la majorité`

Qu'il y ait des règlements de compte, ils ne sous surprennent
pas : ils sont courants dans ce milieu . Que la corruption ne soit
pas le monopole d'un parti de la majorité semble une appré-
ciation réaliste. Dans cette querelle de .famille, permettez-moi
de ne pas prendre parti et de vous renvoyer dos â dos.

La corruption, c'est, à notre sens, le fruit du régime, - et
vous en portez tous la responsabilité . Nous n'entrerons pas non
plus dans le jeu des attaques personnelles contre certains de
nos collègues . Pour eux, comme on dit, les tribunaux appré-
cieront, et plus encore l'opinion publique.

Mais ce qui semble essentiel, c'est de rechercher la source
de cette avalanche boueuse.

La source, c' est le régime du grand capital, dont le profit
maximum est le seul moteur : gagnez de l'argent, enrichissez-
vous ! Réhabilitons le profit, avait même dit M . Georges Pompi-
dou, alors Premier ministre . Tel est votre mot d'ordre, votre
idéal allais-je dire, et, selon votre conception, tout est permis
pour y parvenir.

L'exemple vient d 'en haut . Les grands monopoles ont mis l'Etat
à leur service . Dispositions financières après dispositions finan-
cières, plan après plan, loi après loi, le pouvoir et sa majorité
ont livré la nation à l'exploitation d'une poignée de privilégiés
installés à tous les postes de commande et qui rançonnent
sans vergogne le pays.

N'est-ce pas un signe éclatant de la corruption du régime
que d'accepter comme normal le fait que de hauts dignitaires
de l'Etat, préfets, directeurs de cabinet, passent du jour au
lendemain de la direction des affaires du pays à celle de
sociétés privées qu'ils étaient censés contrôler et avec lesquelles
ils négociaient au nom du pays ?

II n'est pas surprenant, dans de telles conditions, que des
élus, goujons parmi les requins, en viennent à considérer comme
normale la rétribution de leur trafic d'influence . Les bénéfices
qu'ils en tirent ne sont, toute proportion gardée, que de modestes
miettes à côté du festin royal des monopoles.

Ce qui frappe quand on lit le texte des interventions de ces
parlementaires en faveur de sociétés capitalistes c'est, par-delà
l'anecdote scandaleuse, la tranquille impudence avec laquelle
elles sont faites . Recommander que soit confiée à telle ou telle
entreprise la construction d'une autoroute au mépris des règles
administratives normales, c'est, à l'évidence, une mauvaise action
condamnable, délictueuse . Le fait que ces interventions se mul-
tiplient et soient faites avec une sorte de cynisme tranquille,
une certitude de l'impunité, témoigne de la profondeur du
mal et du degré de pourrissement atteint par votre régime.

Mais d'une autre dimension et autrement scandaleux est le
véritable pillage des fonds publics auquel se livrent les grandes
firmes privées . Celui-ci revêt de multiples aspects. Je n'en
retiendrai que quelques-uns : d'abord,' les privilèges fiscaux
dont bénéficient les grandes sociétés et leurs principaux action-
naires.

Nous avons eu, mes amis et moi, l'occasion de démonter, à
cette tribune, le mécanisme de l'avoir fiscal, ce scandale per-
manent qui, avec le prélèvement libératoire de 25 p. 100 sur
le revenu des obligations, occasionne une perte de recettes éva-
luée à près de trois milliards de francs. Ce n'est cependant
pas le plus important.

La pièce maîtresse des privilèges fiscaux est constituée par le
système de l'amortissement dégressif institué en 1959 . A lui
seul, ce système prive l'Etat, au profit de ces grands groupes
monopolistes, de près de dix milliards de francs de recettes.

La liste des cadeaux royaux aux grandes sociétés est longue
et témoigne du souci constant du pouvoir, en place depuis
quatorze ans, de favoriser toujours les grands trusts et leurs
actionnaires.

On comprend pourquoi la majorité a refusé notre proposition
tendant à créer une commission d'enquête sur l'évasion fiscale et
dont l'exposé des motifs dressait un bilan impressionnant des
avantages consentis aux grandes sociétés.

Le coût de ces mesures pour la collectivité nationale est
considérable : on peut estimer actuellement que le rendement
de l'impôt sur les sociétés doublerait si elles étaient imposées
sur leurs profits réels, et non sur les bénéfices fictifs dissimulés
en partie par la fraude mais surtout par les privilèges légaux .
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Ce camouflage toléré des profits coûte annuellement à l'Etat,
au minimum, vingt milliards, soit deux mille milliards d ' anciens
francs : deux fois, monsieur Paquet, le coût des mesures d'allé-
gement prévues pour les petits et moyens contribuables par le
programme commun de la gauche . (Applaudissements sur les.

bancs des groupes communiste et socialiste .)

L'accaparement des marchés publics par les principaux groupes
monopolistes est également l'une des formes importantes du
pillage des - fonds publics . Ces marchés représentent près de
9 p . 100 de la production intérieure avec un montant global de
65 milliards de francs en 1971. Six cents fournisseurs, 1 p . 100 du
total, contrôlent les trois quarts de ces marchés, et les cent
premiers 37 p . 100 à eux seuls.

Dans la plupart des cas, ces marchés, qui sont la source de
profits élevés, sont passés selon la procédure du gré à gré et
quelquefois par les mêmes hommes qu'on retrouvera peu après
à la tête des sociétés avec lesquelles ils ont traité au nom
de l'Etat.

M. Bernard Lebas . Et les 2 p . 100 ?

M. Robert Ballanger. J'en parlerai tout à l'heure !

M. Bernard Lebas. Enfin !

M. Robert Ballanger . Le pillage des fonds publics prend encore
bien d'autres formes : par exemple, l'obligation faite aux sociétés
nationales et au secteur public-de consentir aux grands groupes
privés des tarifs inférieurs au prix de revient. Bien entendu,
c'est la collectivité, soit par une subvention, soit par un relève-
ment des tarifs que supportent les petits consommateurs et les
usagers, qui est toujours conviée à combler les déficits ainsi
créés artificiellement.

Le financement direct sur fonds publics des grands monopoles
tend à se développer.

Combien de milliards supplémentaires va coûter à la collec-
tivité la prise de participation d'Usiner dans la Solmer à Fos ?
En sera-t-il comme pour le groupe Schneider ? Dans le cadre du
plan de la sidérurgie ce groupe a reçu )e l'Etat, entre 1966
et 1970, des centaines de millions, moyennant son engagement
de ne pas augmenter le coût de l'acier . Or celui-ci a augmenté
de 40 p . 100 et Schneider n'a rien remboursé . Mieux, sa filiale
France-Dunkerque, à laquelle il vendait donc l'acier plus cher,
a hérité une subvention publique compensant la hausse des
coûts.

On ne peut parler du financement public sans évoquer le cas de
Dassault qui réalise 75 p . 100 de son chiffre d'affaires avec les
commandes militaires . C 'est l ' exemple type d 'un groupe qui ne
vit et réalise de somptueux profits que par les subventions
publiques.

Ainsi pour le projet Mercure, Dassault est subventionné à
80 p . 100 par l'Etat . Mieux encore, des subventions lui sont
allouées pour entreprendre des études qu'il abandonne aussitôt
la subvention perçue ! Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Cour
des comptes qui l'affirme dans son dernier rapport annuel.

De telles pratiques sont intolérables. Ce pillage des deniers
publics doit cesser, la représentation nationale doit être mise à
même de contrôler l'emploi des fonds publics . Il faut mettre un
terme aux privilèges scandaleux des monopoles qui asservissent
l'Etat et la nation tout entière.

Avant d'en terminer sur ce point, je me permettrai, monsieur
le Premier ministre . de vous adresser quelques questions dont
vous saisirez, je pense, l'importance.

Avez-vous connaissance de cette commission spéciale sur les
ventes d'armes à l'étranger, égale à 2 p . 100 du chiffre d'affaires
réalisé ?

Qui sont les bénéficiaires de ces commissions occultes dont se
préoccupe Dassault comme beaucoup d'autres exportateurs ?

Qui sont ces intermédiaires dit t non dénommés », qui béné-
ficient, pour chaque vente d'avions ou d'armes, de transferts de
fonds très importants vers l'étranger ?

Est-il exact que les deux milliards d'anciens francs dont
dispose actuellement M . Dassault à ce titre puissent être trans-
férés à son compte en Suisse avec l'accord de la direction
générale des douanes sans qu'il ait à fournir la moindre justifi-
cation quant à leur emploi ou à leur destination ?

Ces questions, monsieur le Premier ministre, sont précises et
argumentées . Elles concernent une pratique courante : chacun
sait que le trafic d'armes, cela rapporte . Ces questions, je pense,
méritent réponse .

Permettez-moi, à cette occasion, puisque vous avez dit, dans votre
discours d'hier, que des mesures seraient prises pour contrôler
les dépenses électorales des différents partis, de vous rappeler
que le parti communiste français a proposé que soit nommée une
commission d ' enquête sur les fonds et ressources des partis.

Cette proposition tient toujours et je vous demande, monsieur
le Premier ministre, si vous l'acceptez. (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Voilà déjà, mesdames et messieurs de la majorité, un nombre
impressionnant de milliards disponibles immédiatement . Il est
nécessaire et suffisant pour couvrir une partie importante des
dépenses qu' occasionnerait l'application des mesures sociales pré-
vues par le programme commun de gouvernement du parti commu-
niste français, du ' parti socialiste et de la gàuche radicale.

Mais je veux poursuivre ma démonstration et montrer qu'une
autre politique opposée à la vôtre est non seulement -suhaitable
mais encore possible et permettrait de relancer les bases
saines l'avenir de notre pays.

On invoque souvent, pour justifier le financement public du
grand capital, les impératifs de la croissance. A en croire la
majorité gouvernementale, les cadeaux royaux prodigués aux
grandes sociétés permettraient à celles-ci de développer la pro-
duction nationale et seraient donc bénéfiques à la collectivité
tout entière.

Il n'en est rien, bien au contraire ! Votre-régime, monsieur le
Premier ministre, c'est l'immense gâchis des forces productives,
matérielles et humaines.

Dans son numéro d'octobre, qui vient de paraître, la revue
Econo?nie et Politique dresse un bilan effarant des gaspillages
auxquels aboutit la mainmise des monopoles sur le pays . J'en
conseille vivement la lecture. Mon temps d'intervention étant
limité, je n'en retiendrai que quelques aspects.

Périodiquement, des milliers de tonnes de produits alimentaires
sont jetés à la décharge publique ou longuement stockés pour
être écoulés ensuite à des prix dérisoires sur le marché mondial.

Dans la plupart des secteurs industriels, des mines et des
usines ferment, menacent de fermer ou réduisent leur activité
alors qu'elles ont été récemment modernisées.

Dans de nombreuses branches, le sous-emploi des capacités de
production est flagrant . Ainsi, pour les machines agricoles, le
potentiel de construction en France n'a été utilisé, en 1970-1971,
qu'à moins de 70 p . 100 . Il en a été de même pour la production
des engrais .

	

.

Une récente étude de l'I . N . S . E. E ., réalisée à partir des
déclarations des chefs d'entreprise, établit qu'entre 1962 et 1970
l'ensemble des branches industrielles aurait travaillé en moyenne
à 80 p. 100 de la capacité t machine » installée . Ce qui signifie,
monsieur le Premier ministre, que la production aurait pu, en .
moyenne, s'accroître de 20 p . 100 sans aucune installation d'usine
ou de machine supplémentaire, mais avec une main-d'oeuvre un
peu plus nombreuse, permettant ainsi le plein emploi.

Cette stérilisation permanente de près du cinquième de nos-
capacités de production dans le même moment où tant de besoins
restent à satisfaire, où des centaines de milliers de travailleurs
sont privés d'emploi, est un terrible acte d'accusation pour le
capitalisme.

La situation de la recherche témoigne également de ce carat
tère rétrograde et malthusien de votre système.

A l'insuffisance générale des crédits, à la militarisation exces-
sive de la recherche — 60 p. 100 des dépenses publiques engagées
le sont à titre militaire — s'ajoutent les blocages et les doubles
emplois nés de la concurrence monopoliste.

Il en résulte un gaspillage évident du travail social et un
freinage constant de la recherche scientifique et technique, alors
même que celle-ci joue un rôle de plus en plus grand dans le
développement de la production.

Une autre source de gaspillage réside dans la pratique de
la différenciation artificielle des produits qui permet d'élever
les prix de vente au consommateur en mettant l'accent sur de
prétendues qualités nouvelles ou supérieures, bien qu'à l'embal-
lage près le produit soit sensiblement le même . Il en est ainsi
pour les détergents mais aussi pour l'aspirine vendue sous
quarante-sept marques différentes.

Le coût social de cette différenciation artificielle est encore
accru par la multiplication des frais liés à la commercialisation
sur un marché dominé par la concurrence monopoliste . La publi-
cité, par exemple, représente, pour certains produits 40 p . 100
du prix de vente, et 27 p . 100 pour certaines spécialités
pharmaceutiques .
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On imagine difficilement l'ampleur effrayante de ces gaspil-
lages pour l'économie nationale.

Ainsi les seules destructions de fruits et légumes —
619.000 tonnes, de 1967 à 1971 — se sont tr aduites, pour les
paysans et pour les commerçants, par un manque à gagner,
pendant ces cinq ans, de 10 milliards de francs.

Ces gaspillages, inhérents à la course effrénée au profit,
c'est la population laborieuse de notre pays qui en supporte
les conséquences .

	

-

Cela entraîne le chômage . Des centaines de milliers de
jeunes et de moins jeunes, diplômés et non diplômés, se
voient privés, en dépit de vos affirmations, de ce droit humain
le plus élémentaire qu'est le droit au travail . Et, quand ils
retrouvent un emploi, c'est, le plus souvent, au prix de la
déqualification professionnelle, avec de bas salaires, inférieurs
à 1 .000 francs par mois, qui ne permettent même pas de satis-
faire les besoins essentiels : la nourriture, le logement, l'édu-
cation, la santé.

Quel terrible gâchis, monsieur le Premier ministre !

On comprend l'immense espérance qui anime des millions
de gens simples depuis que la gauche s'est unie sur un pro-
gramme commun de gouvernement, réaliste, cohérent et profon-
dément humain, qui ouvre aux travailleurs la perspective de
vivre mieux dans une France démocratique.

M. Eugène Claudius-Petit. Comme à l'Est !

M. Robert Ballanger. On comprend aussi l'inquiétude qui vous
saisit, vous et les vôtres, devant le mécontentement des victimes
de votre politique.

L'opération qui a fait• de vous le Premier ministre a pour but
essentiel d'essayer de camoufler les responsabilités des "échecs
du pouvoir depuis quatorze ans et d'illusionner, par quelques
mesures de dernière heure, des électeurs dont vous craignez,
non sans raison, qu'ils ne vous abandonnent.

M. Pierre Bas . Comme à Montgeron !

M. Robert Ballanger. Le mini-plan social d'Edgar Faure comme
votre discours-programme d'hier traduisent d'abord l'incapacité
du régime à satisfaire les revendications essentielles des tra-
vailleurs, qu'il s'agisse du salaire minimum de mille francs,
que vous refusez encore, de l'augmentation et de la garantie
du pouvoir d'achat, face à l'inflation galopante des prix, de
la réduction de la durée du travail ou de l'âge et du montant
de la retraite.

Il ne s'agit pas d'un plan social, mais d'un plan électoral
qui traduit vos inquiétudes . Il vise, pour l'essentiel, les per-
sonnes âgées, les familles, les femmes et, particulièrement, les
femmes âgées, c'est-à-dire des catégories dont la détresse accu-
mulée par votre faute devient si criante •qu'elle émeut une large
fraction de l'opinion publique. Force vous est bien d'y penser
quatorze ans après . (Applaudissements sur les bancs des groupes
communiste et socialiste .)

On ne s'étonnera pas que les jeunes n'aient bénéficié d'aucune
attention particulière : ils ne votent pas . En revanche, les per-
sonnes âgées, notamment les femmes, constituent une partie
importante de l'électorat.

C'est pourquoi vous criez bien haut que les mesures annoncées
intéressent des millions de personnes, ce qui, théoriquement,
est vrai . Mais vous vous gardez bien de révéler que les béné-
ficiaires réels seront une minorité.

Par exemple, le nombre de veuves de 55 à 65 ans susceptibles
d'en bénéficier n'est que de 570 .000 . Et les critères retenus,
en ce qui concerne le plafond de ressources et le délai de
mariage notamment, sont tels que le chiffre maximum de
180.000 bénéficiaires a pu être avancé.

Un fait d'ailleurs vous trahit : la modestie des sommes néces-
saires à l'application des mesures préconisées.

Le plan Edgar Faure, comme votre programme, est donc
très loin de répondre aux besoins réels des catégories visées.
Parmi les nombreuses revendications défendues par les orga-
nisations ouvrières et familiales, le pouvoir a systématiquement
choisi la moins coûteuse.

Ainsi, après la suppression des abattements de zones, les
familles ayant un enfant percevront trente centimes de plus
par mois en zone 1 et 150 centimes en zone 4 ; celles ayant
trois enfants, respectivement, 226 centimes en zone 1 et
10,32 francs en zone 4.

On est loin des 20 p . 100 de rattrapage réclamés par les
familles en butte à l'insuffisance de leur pouvoir d'achat !

Il n'en va pas autrement pour le relèvement du minimum
vieillesse : les quatre millions de personnes concernées, selon
le Gouvernement, ne disposeront, même après ces mesures,
monsieur le Premier ministre, que de 12,28 francs par jour
pour se loger, se vêtir, se chauffer, se nourrir.

Aussi, monsieur le Premier ministre, ni votre discours-pro-
gramme, ni le plan de votre ministre chargé des affaires sociales
ne peuvent, en dépit de votre désir, faire oublier la réalité
profonde de votre politique : elle est et reste la politique des
monopoles, fondamentalement opposée à l'intérêt national
comme à celui de l'ensemble des Français travailleurs.

Pour assurer la concentration monopoliste, le profit maximum,
vous n'hésitez pas à sacrifier l'avenir de notre pays . . (Excla-
mations sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

C'est d'une tout autre prise , de position que prpcède le pro-
gramme commun de gouvernement conclu entre le parti commu-
niste, le parti socialiste et la gauche radicale et socialiste.

M . Michel Habib-Deloncle. Pour les élections !

M . Robert Ballanger . Axé sur la satisfaction des besoins,
libéré des impératifs du profit monopoliste, un gouvernement
démocratique pourra, mobiliser des sommes considérables, met-
tant fin au pillage des fonds publics et au gaspillage éhonté
des richesses nationales.

L'élévation du pouvoir d'achat des masses laborieuses consti-
tuera un puissant facteur de développement économique, comme
1968 en a fait la démonstration.

" La réduction à six mois du service militaire . ..

M . Michel Habib-Deloncle . C'est cela !

Un député dé" l'union des démocrates pour la République.
Comme en U .R.S .S . !

M. Robert Bellanger. . . . et la résorption du chômage rendront
des centaines de milliers de travailleurs à la production . Les
forces productives seront utilisées dans leur totalité et orientées
vers le développement harmonieux de l'économie nationale pla-
cée au service 'de l'homme et non des bénéfices capitalistes.

Bien sûr, si ces perspectives enthousiasment des millions
d'hommes et de femmes, y compris ceux que vous avez souvent
trompés, illusionnés et dont la déception est grande, elles
vous mettent, à vous et à vos amis, beaucoup d'inquiétude et de
rage au coeur.

A Toulouse, monsieur le Premier ministre, chef de l ' U . D . R.,
vous avez appelé vos troupes au combat, à l'empoignade même.
«Ripostez à coups de poing e, avez-vous même déclaré . Comme
si les gens du S. A. C. et des C. D. R . avaient besoin de cet
encouragement ! (Interruptions sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République . — Applaudissements sur les
bancs du groupe communiste et du groupe socialiste .)

Votre langage, avec sa résonance militaire, montre à quel
point est grand votre désarroi, et il constitue un aveu de votre
panique devant le jugement populaire . (Rires et exclamations
sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

Pour nous, avec le calme et la tranquillité de ceux qui ont
avec eux la raison et le coeur, nous continuerons notre combat
pour l'unité des forces démocratiques. ..

Un député de l'union des démocrates pour la République.
Pour les libertés !

M . Robert Ballanger . . . .pour l'union populaire...

De nombreux députés de l'union des démocrates pour la
République . Oui !

M . Robert Ballanger . . . . pour les solutions contenues dans le
programme commun de gouvernement ...

De nombreux députés de l'union des démocrates pour la
République . Oui !

M . Robert Ballanger . . . . un combat pacifique. ..

De nombreux députés de l'union des démocrates pour la
République . Oui !

M . Robert Ballanger. . . . un combat d'idées.

De nombreux députés de l'union des démocrates pour la
République . Oui !
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M . Robert Ballanger. Ces idées généreuses, nous les soumettons
au peuple français, avec la conviction profonde que nous
serons entendus . (Applaudissements sur les bancs du groupe com-
muniste et du groupe socialiste . — Rires et exclamations sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, du groupe
des républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie .
moderne.)

M . le président . La parole est à M. Marc Jacquet.

M . Marc Jacquet. Monsieur le Premier ministre, le tempéra-
ment des hommes détermine presque toujours leur langage.

Il y a trois ans, votre prédécesseur parlait de « société nou-
velle », et le terme portait en soi une sorte d'allégresse qui
correspondait bien à la personnalité de Jacques Chaban-Delmas.

A vous, aujourd'hui, il faut trois adjectifs pour définir une
même ambition et poursuivre un même objet : vous souhaitez une
société plus juste, plus responsable, plus humaine.

Votre caractère, en effet, vous porte vers le travail soigneuse-
ment élaboré, consciencieusement suivi, conduit d'une main
ferme ; vous l'avez démontré pendant votre long passage au
ministère des armées . Et les Français qui, à l'exception de
M. François Mitterrand, vous connaissaient déjà comme ministre,
ont tout de suite apprécié votre rectitude, votre calme, votre
énergie . Hier, nous avbns eu la preuve supplémentaire de votre
détermination . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et sur certains bancs du groupe Progrès et démocratie
mo:3 arne .)

La déclaration que vous avez faite devant le Parlement
arrive à son heure. Vous nous avez dit simplement pourquoi
vous n'avez pas voulu la faire plus tôt. Vous avez bien fait
de rappeler, à ce propos, que le gouvernement Pompidou avait
déclaré qu'il était parfaitement conscient, en avril 1966, d' avoir
créé ainsi une précédent constitutionnel.

M. Guy Mollet . Il est en contradiction avec le texte de la
Constitution !

M . le président . Mes chers collègues, je vous signale que toutes
réflexions, éventuellement, pourront être faites opportunément
à l'occasion des explications de vote.

Poursuivez, monsieur Marc Jacquet.

M. Marc Jacquet . En reprenant la même démarche, vous
avez établi du même coup une coutume constitutionnelle . . . (Vives
exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du groupe
communiste . — Applaudissements sur les bancs - de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne.) . . . par
une interprétation parfaitement légitime du texte de 1958.
(Mêmes mouvements .)

Mieux encore, la procédure suivie . ..

M. Guy Mollet . Me permettez-vous de vous interrompre?

M . le président. Vous pourrez parler plus tard, monsieur Guy
Mollet.

M . Marc Jacquet. M. Mitterrand me l'a refusé tout à l'heure.
'(Bruit.)

M. le président . Je suis désolé, monsieur Guy Mollet, de ne
pouvoir vous donner la parole maintenant . Mais vous pouvez
vous inscrire dans les explications de vote ; vous pourrez alors
vous faire entendre.

Poursuivez, monsieur Marc Jacquet.

M. Marc Jacquet . Mieux encore. .. (Interruptions sur les bancs
du groupe socialiste et du groupe communiste.)

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

Tous les orateurs ont été écoutés dans le silence. Veuillez
laisser M. Marc Jacquet poursuivre son discours ; il n'a porté
atteinte à l'honneur et à la probité de personne.

M. Marc Jacquet. J'ai voulu interrompre M. Mitterrind
lorsqu'il était à la tribune. Fort justement, compte tenu de
son temps de parole, il a refusé . Je vous demande la permission
d ' en faire autant. (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs .)

M. le président. Monsieur Guy Mollet, je vous signale d'ailleurs
que, dans les mêmes conditions, j'ai refusé à M . Triboulet la
permission d'interrompre M . Mitterrand . Vous pourrez vous
exprimer à l'occasion des explications de vote. M. Marc Jacquet
a seul la parole et il la gardera.

M. Marc Jacquet. Mieux encore, la procédure suivie a contraint
l'opposition à mettre en oeuvre le mécanisme constitutionnel le
plus rigoureux, par l'emploi de la motion de censure . (Interrup-
tions sur les bancs du groupe socialiste .)

Les auteurs de la Constitution de 1958, et il en reste sur ces
bancs, n 'est-ce pas, monsieur Guy Mollet . ..

M. Guy Mollet. C'est pourquoi j'ai demandé la parole.

M. Marc Jacquet . . . . devraient, de bonne foi, en féliciter M. le
Premier ministre . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne . —
Vives exclamations sur les bancs du groupe socialiste et du
groupe communiste.)

M. Guy Mollet. Puis-je m'inscrire dans les explications de vote,
monsieur le président?

M. le président . Bien sûr, je vous l'ai déjà indiqué.

M . Marc Jacquet. Je disais donc, monsieur le Premier ministre,
que l'exposé de• votre politique arrivait à son heure . (Inter-
ruptions sur les bancs du groupe socialiste .)

Mes chers collègues, ayez au moins la pudeur de m ' écouter !
L'exposé de votre politique, disais-je, monsieur le Premier

ministre, arrive à son heure, et d'abord parce qu'il intervient
quelques jours après la conférence 'de presse du Président de
la République et qu'il vous permet de mettre un terme à la
controverse à chaque fois insidieusement renouvelée sur les
rapports entre le président de la République et le Premier
ministre.

Votre déclaration d'hier nous permet, quant à nous, principal
groupe de soutien de la majorité, de déclarer que ces petits jeux
de l'esprit ne sont et n ont toujours été que billevesées.

Je suis au regret, à cet égard, de dire à M . Raymond Barillon
— dont le grand talent est mis, d 'ordinaire, au service d'une

information meilleure — que a la tension entre MM . Pompidou
et Chaban-Delmas » n'a jamais provoqué, l'été dernier, cette a crise
de régime larvée » qu'il décrit, et que pareille affirmation a bien
dû surprendre les intéressés . (Interruptions sur les bancs du
groupe socialiste . — Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, du groupe des républicains
indépendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Vous venez dons, monsieur le Premier ministre, de remettre
les choses en place . Nous sommes presque las d'avoir à le
redire, comme le disait tout à l'heure également M . Paquet :
au Président de la République les grandes options, à vous la
définition de la politique gouvernementale et le choix des moyens
d 'action, à l'Assemblée d'accepter ou de refuser cette politique.

Ce schéma institutionnel est au coeur même du fonctionnement
de la V" République . Il est le régime lui-même, à la fois dans
son essence et dans son mécanisme. Les groupes de la majorité
ont à le rappeler sans cesse : la défense des institutions doit
rester le thème principal du prochain combat électoral.

Laisser, par exemple, remettre en question l'autorité du pré-
sident de la République . telle qu'elle résulte de la modification
constitutionnelle de 1962, ce serait consentir d ' emblée au retour
rapide au régime d'assemblée, à l'impuissance gouvernementale,
au jeu délétère des partis que, effectivement, avec M . François
Mitterrand, j'ai bien connu sous la IV" République et dont — avec
lui, je l'espère — j'ai souffert et pâti . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, du
groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès et
démocratie moderne .)

Aussi bien pouvons-nous dire, en ce sens, qu'il n'y a pas de
divergences fondamentales entre tous ceux qui ont formé la
majorité présidentielle de 1969, ni même avec ceux qui s'y
rallieraient soit volontairement, soit par la force des choses.
Car que pèsent les querelles, dont on fait en ce moment gorges
chaudes et qui donnent lieu à quelques rodomontades, devant
la prise de conscience du véritable péril, celui que nous fait
courir l'entreprise Marchais-Mitterrand ? (Rires et exclamations
sur les bancs du groupe socialiste et du groupe communiste. —
Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne .)
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Croyez-vous que l'important, l ' essentiel, pour chaque groupe,
soit de supputer le nombre des sièges qu ' il prendra à ses voisins
ou, d'ores et déjà vendant la peau de l'ours, de redistribuer les
portefeuilles ministériels?

M. Pierre Gaudin . Gardez-vous en !

M. Marc Jacquet . Ne croyez-vous pas plutôt que la véritable
affaire est de savoir si, demain, les Français se laisseront séduire
par les beaux yeux humides de M . Georges Marchais (Exclama-
tions sur les bancs du groupe communiste et du groupe socialiste .)
et, aveuglés par leur lumière, se jetteront dans les bras de ceux
qui, un jour, les étoufferont, comme ils le font de la liberté ?
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe . des républicains indépendants et du
groupe Progrès et démocratie moderne . — Protestations sur les
bancs du groupe socialiste et du groupe communiste.

On vous dit, monsieur le Premier ministre, et l'on nous dit :
« Redonnez au pays un grand dessein e . Eh bien ! d'abord, re
grand dessein doit être la défense de la liberté.

Tous les efforts de votre gouvernement doivent tendre à
expliquer aux « masses populaires » — comme le disent les
communistes, dans ce langage des démagogues qui, en réalité,
ont le mépris de l'homme — l'invraisemblable imposture, au
sens canonique du mot, que constitue le fameux programme
commun socialo-communiste . Expliquons qu'il ne résiste à
aucune analyse économique sérieuse et que, notamment, les
nationalisations prévues — dont il faut reconnaître l 'impact de
séduction — ne résoudraient aucun des problèmes de production
ou de mode de vie qui sont ceux de la nation industrielle
moderne que notre pays est en train de devenir.

Disons encore que ce programme commun élude soigneuse-
ment les problèmes que pose l'édification européenne et que
sur ce qui est un autre grand dessein, le désaccord est fonda-
mental entre socialistes et communistes.

Disons aussi qu'un tel programme, qui suppose une plani-
fication draconienne, n'aurait de chance de succès qu'au prix de
contraintes insupportables pour un peuple tel que le peuple
français (Interruptions sur les bancs du groupe communiste) et
que, dans certains autres domaines, celui de l'enseignement, par
exemple . ..

M. Pierre Gaudin. Charbonnel !

M . Marc Jacquet. . . . il aboutirait à une véritable et intolérable
ségrégation . (Interruptions sur les bancs du groupe socialiste et
d .i groupe communiste. — Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

Disons surtout, positivement, « objectivement e, comme vous
dites, que, dans la mesure où ce programme comporte des
objectifs souhaitables et désirés par toute âme généreuse . c'est
— M. Claudius-Petit l'a rappelé — dans la mise en oeuvre d ' une
politique concrète de progrès permanent que pourront être
satisfaits les besoins exprimés par les populations de ce pays,
plutôt que par l'instauration des structures marxistes, lesquelles
sont partout défaillantes.

Un député communiste. Vous allez vous étouffer !

M. Marc Jacquet . N'ayez pas peur, j'en ai vu d'autres !
A cet égard, la déclaration que nus avons entendue hier

constitue un programme cohérent qui prolonge, par des mesures
nouvelles que notre jeune ami Henri Torre appréciera tout à
l'heure dans leur détail . une action de quatre années de cette
majorité qui peut en être fière.

Cette action ne saurait être qualifiée ni de droite ni de
gauche . Particulièrement pour nous, membres de l'union des
démocrates pour la République, l'objectif social a toujours
commandé les 'taie économiques . Si c'est cela qu'être de gauche,
alors nous le sommes ! Mais si avoir des finances saines, une
monnaie internationalement appréciée . ..

M. Guy Ducoloné. Avec une dévaluation !

M. Marc Jacquet. . . . si soutenir, à cet égard, la , politique de
Valéry Giscard d'Estaing, c'est se faire traiter d'homme de droite,
eh bien ! moi, j'y consens volontiers ! (Applaudissements sur les
bancs du groupe des républicains indépendants et de l'union des
démocrates pour la République .)

De ce point de vue, il est ridicule de nous présenter, ainsi que
M. Ballanger l ' a fait tout au long de son exposé, comme les
suppôts du grand capital, comme les partisans de la concurrence
monopolistique — expression que je ne comprends pas bien,

étant donné que ses deux termes s'opposent — alors qu'avec de
Gaulle nous avons pris l ' habitude de maintenir à leur juste
place les féodalités, quelles qu'elles soient . La recherche de
l'intérêt général, le service du bien commun ont toujours été les
règles fondamentales du gaullisme "et de ses représentants.
(Applaudisseinentss sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

Voilà donc, monsieur le Premier ministre, quelques unes de
nes réflexions sur votre déclaration . Elles témoignent d'une
légitime confiance en . la qualité du bilan que nous présenterons
au corps électoral comme la garantie du programme d'avenir que
nous lui proposons.

Nous ne faisons aucun complexe d'infériorité, qu 'on le sache
bien . Nous ne savons pas — si notre ami M . Paquet, lui, le sait
— qui a sauvé la V• République, mais nous sommes sûrs d'en
avoir été le moteur et d'en demeurer le ferment. (Exclamations
sur les bancs des groupes " communiste et socialiste .)

L'U . D. R. reste elle-même, héritière du général de Gaulle,
grand rassembleur d ' énergies et de bonnes volontés ; mais elle
n'entend point pour autant transiger sur les principes . Votre
désignation comme Premier ministre, monsieur Pierre Messmer,
est pour nous, de ce point de vue, une affirmation . Le fait majo-
ritaire, dont l'efficacité n'est plus à démontrer et auquel est due
à coup sûr la stabilité si remarquable des dernières années,
n'exclut pas l'originalité de chacune des composantes comme il
implique leur solidarité, contingente comme organique, et au
combat plus qu'ailleurs.

Nous estimons donc nécessaire, pour cela, monsieur le Pre-
mier ministre, comme l'ont déjà fait d ' autres formations, que
soient connues les investitures de la majorité. (Interruptions
sur les bancs du groupe socialiste .) Les remous bien naturels
qui précèdent toujours cette phase déplaisante de la préparation
électorale ne doivent pas venir s'ajouter à ceux dont vous avez
hier fait justice.

M . Georges Carpentier. Cela n'a rien à faire ici, voyons !

M . Marc Jacquet. En ce moment, je m'adresse à M. le Premier
ministre.

Un commentateur de province regrettait récemment que «la
bataille du printemps prochain ne puisse se dérouler comme une
confrontation loyale entre les diverses options politiques, et
que — je cite toujours — « M . Jean-Jacques Servan-Schrciber —
qui a bien posé le problème en ces termes — ne puisse cepen-
dant s ' empêcher de faire de l'exploitation des scandales le
cinquième point de sa plate-forme. » « Rien n'y fera e, ajoutait
le commentateur.

Et bien ! il faut dire non à une telle attitude et tout faire, au
contraire, pour l'en empêcher,

Vous nous avez donné à ce sujet, monsieur le Premier ministre,
tous les espoirs pour l'honneur de cette démocratie Rétablissez
donc les conditions d'une confrontation régulière, débarrassée de
la turpitude, si elle existe, et de la calomnie, si elle persévère.
Inflexible, monsieur le Premier ministre, allez, allez lentement,
ce qui plairait d'ailleurs à M. Mitterrand, allez lentement à votre
pas, . celui du légionnaire que vous avez été . (Rires sur les bancs
des groupes socialiste et communiste .)

Ainsi, vous irez sûrement à la victoire avec cette majorité
qui vous fait aujourd'hui confiance, avec l'union des démocrates
pour la République, qui vous salue fraternellement . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et du groupe
Progrès et démocratie moderne .)

M. le président. La parole est à M . Gabriel Vancalster.

M . Gabriel Vancalster. Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, mes chers collègues, depuis début juillet des
événements importants ont marqué la vie politique intérieure
française.

La décision du Président de la République de « démissionner »
M . Chaban-Delmas et son gouvernement, comme la Constitution
lui en donnait le droit, venant après les propos que je tenais
ici-même, lors du dernier débat de politique générale, quand je
refusai ma confiance au Premier ministre et à son gouvernement,
m'a donné satisfaction.

La désignation de M. Pierre Messmer comme Premier ministre,
à la veille d'un combat politique important pour notre pays,
qui met en cause, certes, notre société, face à une alliance
communiste-socialiste soudée par un programme de gouverne-
ment, demande réflexion et oblige à un choix.

Il convient d ' étudier les conséquences de ce programme sur la
gestion économique et sociale de la France .
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Outre le coût très lourd de l'éventuelle opération communiste-
socialiste, on peut s'interroger sur son efficacité au regard de
l'objectif poursuivi.

L'objectif, c'est en principe la maîtrise de l'économie et la
subordination des puissances économiques et financières à Pinté-
rêt général, représenté par le pouvoir politique.

L'indemnisation des actionnaires, si elle est loyale, aboutira
à un transfert massif d'argent, donc de pouvoir financier, du
contribuable vers des personnes privées de tous ordres, à
qui ces fonds permettront de reconstituer une puissance dans
d'autres secteurs . Mais plus vraisemblablement, cet argent quit-
tera la France dans les quarante-huit heures pour décidément
n'y plus rentrer.

En revanche, s'il s'agit d'un spoliation qui procurera des écono-
mies de crédits, la disqualification de la signature internationale
du pays et la coupure de la France de l'irrigation internationale
en résulteront, comme pour le plus vulgaire des pays sous-
développés dirigés par une junte militaire et nationaliste.

La philosophie appliquée dans cette affaire est particulière-
ment rustique et particulièrement démodée, pourrait-on dire,
puisqu'elle ne raisonne qu'en ternies de propriété et non pas
en termes de pouvoir, vocabulaire moderne de l'économie et
de la politique .

	

-
Considérer le transfert d'un capital comme la seule manière

d'exercer un pouvoir est en effet une conception notariale
de l'économie, d'autant que le pouvoir politique n'a pas besoin
d'argent pour s'affirmer . Il tire sa force de sa légitimité, de
son autorité et de la fermeté de son action.

La çonception communiste-socialiste fait bon marché de toutes
les facultés : légi-!ctives, réglementaires, fiscales, prises de par-
ticipation, à la di,pu .eition du pouvoir public pour discipliner et
encadrer' l'économie. Certes, lutter contre les monopoles, les
situations de rente, les stratégies de domination statique, les
ententes, les trusts et les cartels est un objectif que je ne
refuse pas, mais il ne se réduit pas à une technique de mar-
chands de biens.

Au contraire, une panoplie extraordinairement variée de moyens
permet d'intervenir, dont je ne citerai que quelques exemples:
une réforme de ti législation sur les sociétés, dissociant partiel-
lement la possession du capital et le pouvoir de décision des
entreprises ; l'encouragement à la constitution de pouvoirs de
réponse, syndicaux, régionaux ou nationaux au sein- des entre-
prises, au niveau de la collectivité, dans l'organisation générale
des pouvoirs publics et économiques ; une stratégie de prises
de participation de la part de la collectivité nationale et,
éventuellement, des régions en ce qui concerne certaines entre-
prises oeuvrant directement pour les équipements collectifs ;
l'aggravation du prélèvement fiscal frappant les sociétés ou
les entreprises qui bénéficient particulièrement, notamment
par les marchés publics ou les marchés protégés — armement,
pharmacie, équipements — d'un privilège de fait dans l'éco-
nomie, car il est naturel que la collectivité se rémunère en
prélevant une partie des avantages que, par son action même,
elle assure à des personnes privées.

D'une manière générale, toute la politique d ' équilibrage des
puissances économiques et financières par le pouvoir politique
est à approfondir et même, dans une certaine mesure, à ima-
giner . Certes, une voie nous a été tracée par le général de
Gaulle : c'est la participation.

M. Arthur Moulin. C'est vous qui dites cela ?

M. Gabriel Vancalster . Il ne faut pas bloquer son évolution,
comme le fait la loi du 17 août 1967, mais s'engager plus
avant dans une participation ouvrière à la gestion des entre-
prises face aux holdings financiers . La nationalisation est, sur
ce plan, ce que la bombarde est au missile.

Il ne s'agit pas de faire le procès systématique des entre-
prises nationalisées, ni de considérer que la nationalisation,
en soi, est un mal, sinon on tomberait dans un dogmatisme
contraire . En revanche, on est en droit, honnêtement, de tirer
les leçons des expériences vécues, lesquelles montrent les
dangers particuliers qui guettent les entreprises nationalisées,
surtout lorsqu'elles bénéficient de monopoles de fait ou de
marchés protégés et que le pouvoir politique prétend s'en
servir pour faire t sa politique industrielle ».

Le programme de nationalisation communiste-socialiste est
archaïque, étatique et ne règle aucun des vrais problèmes de
notre société, laquelle aspire à plus d'humanisme et de justice
face au capitalisme oppresseur et à la technocratie inhumaine.

Certes il convient de eh'neer de ran . m-' s la créa fi nn ri es
notre pays de nouvelles charges publiques écrasantes découlant
d 'un tel programme de nationalisation n'est pas la solution.

Ce programme aboutirait à l'enlisement économique, à la sclé-
rose de l'initiative, à l'isolement de notre pays, à sa condamna-
tion financière et politique. Cela, les Françaises et les Français
n'en veulent pas.

Je suis donc très étonné que des socialistes aient pu souscrire
à de telles erreurs, en contradiction avec leur tradition . Pour
ma part, s'il fallait en chercher les raisons, j'en discernerais
plusieurs ; ,en particulier, les socialistes ont changé de nature
et se rangent désormais dans le camp des collectivistes à qui le
secrétaire national du parti socialiste a payé comptant une
option révocable sur cinq millions de voix communistes pour
des élections présidentielles à terme.

Le socialiste libéral que je suis n'a aucune raison philoso-
phique, économique, financière et politique de souscrire à ces_
vues . Lorsque les intérêts de la France et des Français ont
risqué d'être bafoués, les gaullistes, souvent venus d'horizons
différents, se sont retrouvés dans le même combat.

M. Arthur Moulin . Qu'en savez-vous?

M . Gabriel Vancalster. Plus que vous, monsieur Moulin!

Après le serment ' d'allégeance de M. le Président de la
République devant le mémorial édifié à Colombey-les-deux-Eglises
à la mémoire du général de Gaulle, après votre nomination
comme Premier ministre, monsieur Pierre Messmer, votre objec-
tif est de redonner confiance aux Françaises et aux Français.
A cet effet, vous avez le devoir de nettoyer les allées du pou-
voir envahies par la gangrène pulitico-affairiste, d'aller plus
avant dans votre politique sociale et d'utiliser toute votre
énergie à maitriser l'inflation . Ce sera difficile, mais vous en
avez la volonté, car l'avenir du pays est entre vos mains.

Aujoerd'hui, vous avez- ma confiance, qui se tradu'lra par mon
refus de censurer votre gouvernement car, comme gaulliste
et socialiste libéral. ..

M. Arthur Moulin. Voilà qui est merveilleux !

M. Gabriel Vanealster. . . . je n'ai pas le droit de ne pas être
présent à vos côtés dans le difficile combat que vous engagez,
puisqu'il s'agit du combat du libéralisme contre l'oppression éta-
tique et collectiviste . (Applaudissements sur quelques bancs.)

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

M. André Boulloche. Monsieur le Premier ministre, vous avez
invoqué à plusieurs reprises, dans votre déclaration, 'votre recti-
tude et même votre inflexibilité.

Ce langage, qui se réfère à une grande rigueur morale et intel-
lectuelle, impose à ceux qui proposent à l'Assemblée de censu-
rer votre Gouvernement de passer au crible d'une critique objec-
tive, mais serrée, la cohérence entre vos propos et votre action,
à laquelle j ' ajouterai, si vous le voulez bien, celle du gouverne-
ment qui vous a précédé.

En effet, puisque, autour de la table du conseil des ministres,
ni le Président de la République, ni les titulaires des ministères
de la défense, des affaires étrangères, de l'intérieur, de l'écono-
mie et des finances n'ont changé, la continuité parait solidement
assurée.

Compte tenu du court temps de parole qui m 'est imparti, je
m'en tiendrai à un aspect essentiel de votre politique, déjà
évoqué par M . François Mitterand ; je veux parler de votre
attitude vis-à-vis de la hausse des prix, manifestation de
ce mal, hélas ! familier aux Français, qu ' est l'inflation.

Nul n'ignore qu'il existe dans ce domaine une contradiction
régulière et désolante entre les propos des responsables gou-
vernementaux et les démentis que leur infligent les faits.

C'est ainsi que l'indice des prix à la consommation s'est élevé,
en trois mois, de 2,1 points, re qui correspond à un rythme
supérieur à 8'p . 100 pour un an . Encore s'agit-il là du nouvel
indice dit « des 295 postes », moins sensible aux hausses que
le précédent . Mais si vous interrogiez les détenteurs de revenus
modestes, ils vous diraient que la hausse qui les touchent direc-
tement est encore beaucoup plus forte et ils n'auraient pas tort,
car elle atteint 35 p . 100 sur les journaux, 18 p. 100 sur la
viande, 15 p. 100 sur le tabac, 11 p . 100 sur les poissons,
9 p . 100 sur le lait, 8 p. 100 sur le pain, et j'en passe !

Monsieur le Premier ministre, un Gouvernement qui entend
promouvoir une société toujours plus juste ne devrait-il pas
tout mettre en oeuvre pour éviter l'écrasement des citoyens
les plus modestes par la hausse aveugle des prix, conséquence
de l'inflation ?
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U est bien connu que ce mécanisme joue avec discrimination
et profite d'abord aux plus puissants de ces agents économiques
auxquels vous adressiez hier un appel solennel .
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En fait, les gagnants sont vite trouvés : les cinquante plus
grosses sociétés capitalistes ont augmenté leurs bénéfices en
moyenne de 40 p . 100 en 1971 et l'annéé 1972 s'annonce meilleure
encore pour elles ; l'augmentation des profits des banques et
des grandes surfaces de distribution est de cinq à huit fois plus
rapide que les hausses purement nominales des salaires.

En fait, cette augmentation catastrophique des prix ridiculise
toutes les prévisions que votre ministre de l'économie et des
finances établissait au début de l'année et démontre clairement
l'inefficacité de sa politique, que -votre Gouvernement a faite
sienne.

En effet, votre ministre, en présentant le budget de 1972
devant l'Assemblée nationale, croyait pouvoir prédire la modé-
ration du mouvement des prix et annonçait, une fois de plus,
une action en ce sens . Son succès lui paraissait garanti par le
fait que la France venait d'achever le rattrapage des prix des
produits agricoles sur le plan communautaire et par la diminution
des cours des grandes matières premières . Ecartant déjà le
blocage, il choisissait la voie de la décélération contractuelle des
prix permettant, espérait-il, par le moyen des contrats de pro-
gramme, de revenir à une hausse de prix, pour les produits
industriels, de 2,4 p . 100 par an.

On sait où nous en sommes : les prix des produits manufac-
turés ont augmenté de 4,7 p. 100 en un an, soit le double de
ce qui était prévu, et le taux de 3,6 p. 100 d'augmentation pour
les prix à la consommation — tel était l'objectif — est lui aussi
en passe d'être doublé.

J'entends bien que cette situation préoccupe gravement le
Gouvernement, ainsi que vous l'avez dit hier . Mais j'ai mal
compris que vous n'ayez pas appliqué votre rigueur et votre
détermination à tirer les leçons de la hausse accélérée des prix
que nous subissons et que les plus simples graphiques traduisent
avec beaucoup de clarté.

Vous avez tiré argument du fait que l'inflation était mondiale.
Cependant, je regrette de ne pas vous avoir entendu constater
que les prix montaient plus vite chez nous que dans la plupart
des pays avec lesquels nous sommes en rapport . 11 est vrai
que cette constatation aurait infirmé votre assertion selon
laquelle notre industrie exporte plus, alors que sa situation,
au contraire, deviendra de plus en plus difficile, ce dont il
conviendrait de tirer les conséquences.

Or, vous vous en tenez aux engagements de modération dont
l'inefficacité est maintenant démontrée et vous formulez un appel
solennel dont on peut estimer, d'ores et déjà, qu'il sera utilisé
par les patrons pour s'opposer aux revendications de leurs
salariés, mais qu'il n'aura pas plus d'effet sur les prix que les
précédents.

En fait, il serait plus franc de reconnaitre que le Gouverne-
ment. derrière l'écran de fumée de déclarations purement incan-
tatoires et résignées, a laissé les prix monter . Encore ne dédai-
gne-t-il pas d'y aider, comme cela a été récemment le cas dans
plusieurs domaines : tabac, loyers, gaz et électricité.

Il est d'ailleurs surprenant de constater avec quelle désinvol-
ture le Gouvernement repousse le blocage des prix . C'est cepen-
dant la procédure qui a été appliquée dans de nombreux pays
d'économie capitaliste libérale dont la situation n'était pas plus
grave que celle dans laquelle nous nous trouvons aujourd 'hui.
C'est ainsi que les Etats-Unis, le Danemark, la Finlande ont
appliqué cette méthode de choc, qui ne peut d'ailleurs être que
temporaire, et s'en sont bien trouvés . Mais vous avez si peur de
déplaire à votre majorité et, par-delà, aux plus fidèles de vos
électeurs, que vous tenez à répudier d'entrée de jeu cette hypo-
thèse de blocage.

Qui plus est, vous vous privez, en maintenant le service de la
surveillance des prix à un effectif squelettique, de toute possi-
bilité d'exercer un contrôle efficace et complet sur les prix, en
particulier sur ceux des denrées de première nécessité . En
effet, bien qu'une instruction ministérielle ail' prescrit, il y a
deux ans, la réorganisation des services, les effectifs ne se sont
accrus que de 6 p . 100 par an.

A ce propos, puisque je mentionne les fonctionnaires, j ' ai pro-
fondément regretté que, dans votre distribution de satisfecit
d'hier, vous n'ayez pas eu un mot pour rendre hommage à ces
serviteurs de l'Etat, justement émus par les incroyables propos
tenus par votre ministre du développement industriel et scienti-
fique appelant à la délation, et pour les rassurer sur les véri-
tables intentions du Gouvernement . (Applaudissements sur les
bancs des groupes socialiste et communiste .)

J'en reviens à l'insuffisance d'effectifs des services des prix.
Cette manifestation de faiblesse dément les affirmations offi-
cielles, dont l'énergie, pour n'être pas seulement de façade,
devrait se manifester par des actes. Je n'ai rien vu de tel parmi
les quatorze mesures que vous avez proposées hier . Pourtant
nous sommes là au coeur du problème car l'inflation rend vaines
les plus belles promesses.

Les équipements collectifs doublés en cinq ans ? Nous aurons
l ' occasion d ' en reparler au cours de la discussion du projet de loi
de finances . Mais, même. si ce chiffre était exact, il n'aurait
aucun sens, étant donné la pratique constante du ministère des
finances, avec une érosion monétaire de 8 p . 100 par an qui
ne pourrait être compensée que par une hausse moyenne des
crédits de quelque 20 p . 100 sur cinq ans . Les promesses du
Plan s' évanouissent quand la lutte contre l 'inflation n'est pas
menée ou l'est d ' une façon inefficace.

Pouvez-vous d'ailleurs, monsieur le Premier ministre, vous
référer constamment à l 'équilibre et, en particulier, vous féliciter
de l'équilibre budgétaire alors que la monnaie perd de sa valeur
à un rythme aussi rapide ?

Dans ces conditions, vous estimez-vous qualifié pour dispenser
des leçons d'orthodoxie financière et prétendre disposer aussi
sommairement d'un programme commun de gouvernement qui
porte les espoirs de millions de Français ?

En fait, si, à la racine de l'inflation, on trouve l'inadaptation
de notre appareil de production aux données modernes de l'éco-
nomie — inadaptation. à laquelle ni vous ni vos prédécesseurs
n'avez su, durant une période pourtant longue, porter remède
— on trouve aussi la profonde amertume que ressentent les
travailleurs de ce pays contre l'inégalité qui y règne et l'extrême
injustice de la situation qui leur est réservée . Or, cette inégalité
et cette injustice ne font que croître au fil des ans . (Applaudis-
sements sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

Je n'en veux pour preuve que deux chiffres tirés de votre
propre discours. La productivité horaire du travail aurait aug-
menté de 17 p . 100 en trois ans, soit près de 6 p. 100 par an,
alors que le pouvoir d'achat des salaires' se serait accru de
4 p . 100 par an.

Je vous laisse la responsabilité de ces chiffres, monsieur le
Premier ministre . Mais, même si on les admet, ils témoignent
d ' une dégradation relative de la situation des travailleurs dans
l'ensemble de la nation . Comment voulez-vous que ceux-ci ne
réagissent pas lorsque vous déclarez que le plein emploi est pra-
tiquement atteint au moment même où vos propres statistiques
évaluent à 390 .500 le nombre de demandes d'emploi non satis-
faites, soit largement plus du double des offres d'emploi non
satisfaites ?

Les victimes des multiples effets, primaires ou secondaires, de
l'inflation sont tous les travailleurs de chaque secteur, les
retraités, les usagers des équipements collectifs, les fonction-
haires et les familles. Vous leur promettez quelques maigres
satisfactions catégorielles ; mais, dans l 'ensemble, ils sont condam-
nés à voir leur statut se dégrader du fait de votre résignation
coupable à l'inflation qui ronge l'économie et à la hausse des
prix qui apparaît aux Français plus réelle que cent discours . Ces
hommes et ces femmes Constituent ; face à la minorité de privilé-
giés qui vous a porté au pouvoir, l'immense -majorité de nos
concitoyens.

C ' est en leur nom que nous nous exprimons et c ' est en eux
que nous mettons notre confiance pour demain . (Applaudisse-
ments sur les bancs des groupes socialiste et communiste .)

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

M . Henri Torre. Monsieur le Premier ministre, voilà près de
trois mois que votre Gouvernement est constitué et la majorité
qui vous soutient a pu constater durant cette période que
vous étiez décidé à poursuivre, avec détermination et dans votre
style propre, ce qui fut l'oeuvre principale de votre prédé-
cesseur : la politique de concertation et d ' élévation du niveau
de vie des plus défavorisés.

Les membres de l 'opposition auraient souhaité qu'avant d'entre-
prendre sa tâche, le Gouvernement se présentât devant cette
Assemblée . Ils devaient être animés par quelque sombre des-
sein ; car, à peine êtes-vous venu qu'ils déposent une motion
de censure.

Quant aux députés qui vous soutiennent, ils ont pu apprécier
le travail accompli par votre équipe et, s'ils étaient quelque peu
impatients de vous entendre, je puis dire que leur attente n'a
pas été déçue.

Venant après celle de mon collègue M . Marc Jacquet, mon
intervention portera sur la loi de finances dont la préparation
est l'acte principal de la vie du Gouvernement, sur la poli-



3918

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 4 OCTOBRE 1972

tique sociale qui est son principal devoir et sur la situation
économique. J'essaierai d'apprécier — ce qui doit être notre
souci permanent — si les diverses actions entreprises par le
Gouvernement concourent effectivement à la réalisation des
grands objectifs de la majorité, à savoir le développement éco-
nomique, le progrès social, l'affirmation de la dignité de l'homme.

Je n'anticiperai pas sur le débat budgétaire, qui doit commen-
cer dans quelques jours . L'atmosphère qui règne aujourd'hui ne
se prêterait d'ailleurs pas à un tel débat.

Je dirai simplement que le projet de budget dont nous avons
eu connaissance nous satisfait, parce qu'il tient les promesses
qui avaient été faites sur le plan fiscal et — ce qui est primor-
dial à nos yeux — parce qu'il est cohérent avec les objectifs
ambitieux que nous nous sommes fixés pour le VI' Plan.

Il ne s'agit pas, quoi qu'on en dise, d'un budget marqué par la
prochaine consultation électorale, ce qui, monsieur le Premier
ministre, est tout à l'honneur du Gouvernement.

M. Pierre Mazeaud. Très bien !

M. Henri Torre . Si, lors de cette consultation électorale, la
majorité est reconduite, ce dont je ne doute pas, elle pourra
poursuivre son action à partir d'une situation parfaitement
saine.

Si, par extraordinaire, l'opposition l'emportait, nous aurions au
moins la satisfaction morale de ne pas avoir favorisé par avance
les immenses ravages qu'elle ne manquerait pas de provoquer
dans notre économie.

M. Pierre Lepage. C'est à craindre.

M. Henri Torre. Car enfin, messieurs de l'opposition, vous qui
n'avez jamais voté les recettes budgétaires, sur quel miracle
comptez-vous pour financer les dépenses, ô combien fabuleuses,
de votre programme commun ? (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Notre budget réaliste est l'expression d'une politique et de
sa continuité.

M. Gilbert Faure . Saupoudrage!

M. Henri Torre . Mais notre . action au cours des années à
venir devra tendre à l'améliorer en remédiant progressivement
à certains défauts structurels de notre fiscalité, qui sont — il
faut le reconnaître — l'excès du prélèvement opéré sur la
consommation par rapport à celui qui est opéré sur le revenu
et l'inégale répartition . des charges entre les différentes caté-
gories de contribuables.

Il nous faudra aussi veiller à ce que les dépenses de fonc-
tionnement et de soutien ne continuent pas à progresser un peu
plus rapidement que les dépenses d'équipement, ce qui pourrait
remettre en question la politique de modernisation de nos infra-
structures .et de notre économie, que les gouvernements de la
V' République mènent depuis quatorze, ans.

Je fine contenterai de citer à titre d'exemple le budget de
l'agriculture dont le cas peut paraître édifiant à cet égard,
puisque 10 p. 100 seulement des dépenses concourent à l ' équi-
pement rural, en un temps où nous voudrions faire revivre nos
campagnes et nos villages pour lutter contre l'urbanisation
étouffante. Les récentes mesures arrêtées par le Gouvernement,
à la suite de la concertation avec les organisations agricoles,
vont heureusement modifier de façon sensible cet état de chose.

M. Gilbert Faure. On en reparlera !

M. Henri Torre. Les décisions prises sont positives et mar-
quent un tournant. Car elles n'ont pas seulement pour objet,
comme ce fut trop souvent le cas, hélas ! d'atténuer simplement
les effets des mutations ; elles tendent aussi à préparer l'adap-
tation des agriculteurs aux conditions de la vie moderne.

La préoccupation qui a été celle du Gouvernement •en la
matière devrait être étendue plus largement au domaine budgé-
taire . Les aides et les soutiens que nous désirons voir légiti-
mement accorder à telle ou telle activité pour lui permettre de
s'adapter doivent toujours avoir un caractère sélectif, faute de
quoi les fonds publics ne profiteraient principalement, en fin
de compte, qu'à des entreprises ou à des exploitations déjà
compétitives et en faveur desquelles nous créerions de véritables
rentes de situation.

Tous ces choix et les orientations qu'ils impliquent devront,
monsieur le Premier ministre, retenir l'attention du Gouver-
nement et de sa majorité au cours des prochaines années .

A la notion de justice fiscale, nous devons associer celle de
justice budgétaire. II ne suffit pas de mieux collecter, ce à quoi
l'opinion publique est surtout sensible ; il faut aussi dépenser
plus équitablement et plus efficacement sans jamais admettre
que, pour les bénéficiaires des aides publiques, il puisse y avoir
des droits acquis.

Dans l'immédiat, le choix de la rigueur et du strict équilibre,
qui a été celui du Gouvernement, permettra de ne pas accen-
tuer le poids des phénomènes qui concourent à la hausse des
prix . Il s'agit là, vous le savez, monsieur le Premier ministre,
de l'une des préoccupations principales des Français. Elle est
également la nôtre et, si j'en crois la motion de censure, celle
de l'opposition.

Les prévisions de hausse des prix pour 1973, soit 5,2 p 100, ne
sont pas rassurantes . Il faut donc lutter tout à la fois contre
les causes internes et les causes externes de l'inflation . Notre
pays, du fait de l'ouverture de ses frontières, échappe de moins
en moins au climat inflationniste mondial et force est de
reconnaître qu'en ce domaine nos moyens de défense sont assez
limités . Mais nous nous réjouissons que M. le ministre de l'éco-
nomie et des °finances ait pris l'initiative de proposer aux gou-
vernements européens de définir une politique commune de
lutte contre l'inflation.

Nous espérons aussi qu'à la suite de la récente assemblée
annuelle du Fonds monétaire international, grâce à l'adaptation
des positions de la France et à la reconnaissance par nos parte-
naires de certains des principes qu'elle a toujours défendus,
un coup d'arrêt pourra être donné à la dégradation du sys-
tème monétaire international et à l'accumulation en Europe de
masses importantes de dollars qui ont très largement contribué
à l'inflation en Europe durant les dernières années.

Mais l'inflation a aussi beaucoup de causes internes et, quoi
qu'on en dise, ces causes sont profondément enracinées dans
notre pays. Contrairement à ce que vous semblez croire, mon-
sieur Boulloche, il n'y a point dans ce domaine de formule
magique . Le rétablissement de l'équilibre ne pourra être que
long et progressif. Nous croyons assez peu aux mesures diri-
gistes et autoritaires qui modèrent beaucoup plus les effets du
mal qu'elles ne s'attaquent à ses causes . Mais nous pensons
qu'il faut, pourtant, au plus tôt, limiter certains excès de la
politique de crédit.

La masse monétaire s'accroît plus vite dans notre pays que
la production intérieure brute ; il y a là un déséquilibre flagrant
et d'autant plus préoccupant que, dans la masse des crédits,
les crédits à la consommation ont une part importante . Il nous
faut donc être particulièrement vigilants.

A plus long terme et malgré les difficultés qu'elle présente
et les réactions qu'elle suscite dans tous les milieux, il faudra
tenter de remettre sur les rails une certaine forme de politique
des revenus . Une économie libérale — c'est pour nous un
choix fondamental — et une économie en expansion — c 'est
le cas de la nôtre — ne peuvent se passer d'un minimum
de coordination et de contrôle de la croissance des revenus.

Si je me suis attardé quelques instants sur l'inflation et la
hausse des prix, ce n'est 'pas seulement parce que ces problèmes
préoccupent nos compatriotes, sensibles à la détérioration du pou-
voir d'achat de leur monnaie, c'est également parce que, si nos
partenaires internationaux parvenaient à maîtriser la hausse
de leurs propres prix, nos capacités concurrentielles s'en trou-
veraient amoindries et que nos débouchés extérieurs se rédui-
sant, le plein emploi se trouverait menacé.

Certes, il ne s'agit là que d'hypothèses, et d'hypothèses pessi-
mistes ; mais il faut les avoir présentes à l'esprit, afin de
tout mettre en oeuvre pour redresser la situation.

Ce que vous nous avez dit à ce sujet, monsieur le Premier
ministre, nous a rassurés et convaincus de votre désir d'agir
avec le maximum d'efficacité.

L' emploi et le pouvoir d'achat m'amènent à vous parler des
récentes mesures sociales et, surtout, des orientations qui doi-
vent être les nôtres dans l'avenir pour atteindre les objectifs
que nous nous sommes assignés, à savoir l'élévation du niveau
de vie, l'humanisation des conditions de travail, la promotion des
travailleurs et des cadres par leur participation aux décisions qui
engagent leur avenir.

A cet égard, le bilan de l'ceuvre qu 'a accomplie en trois ans,
sous l'impulsion de M . le Président de la République, le gouver-
nement de M. Jacques Chaban-Delmas est remarquable.

Aucun des gouvernements socialistes que nous avons connus
dans le passé ne peut se prévaloir d'un tel bilan . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
du groupe des républicains indépendants et du groupe Progrès
et démocratie moderne.)
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M. Pierre Mazeaud . C'est vrai !

M . Henri Torre. Les hommes qui ont participé à ces gouverne-
ments et qui voudraient aujourd ' hui nous donner des leçons ne
se sont jamais attaqués à la solution des véritables problèmes,
se contentant de mesures timides, fragmentaires, souvent déma-
gogiques, tendant à une simple redistribution . (Exclamations sur
les bancs du groupe socialiste . — Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, du groupe des
républicains indépendants et du groupe Progrès et démocratie
moderne .)

Or les transferts sociaux, s'ils sont utiles et même nécessaires
pour les handicapés, le troisième âge et toutes les catégories
sociales qui risqueraient cle se trouver délaissées par l'expansion,
sont d'une efficacité limitée et ne provoquent en fin de compte
qu'un faible amoindrissement des disparités de revenus.

Ce qu'il nous faut donc, c'est continuer à promouvoir les
réformes de structure,

Le précédent gouvernement s'y était employé efficacement et
nul ne pourra contester que la mensualisation des salaires,
l'extension du droit syndical, l'intéressement, les contrats de
progrès constituent d'indéniables pas en avant pour l'amélio-
ration du niveau de vie et de la dignité des travailleurs.

M . le ministre des affaires sociales a mis au point récemment
toute une série de mesures. Ce sont des mesures généreuses et
intelligentes, dont le Gouvernement peut tirer une légitime
fierté, car il n'a pu les prendre qu'en s'appuyant sur une éco-
nomie qu'il a su maintenir en forte expansion, au prix aussi d'un
effort budgétaire important, et non pas seulement, monsieur
Mitterrand, en puisant dans les caisses de la sécurité sociale.

Mais nous attendons plus encore du Gouvernement . Nous
comptons sur son imagination et sa détermination pour aborder
les réformes de structure, améliorer les relations sociales, appor-
ter des remèdes au sentiment d'aliénation et d'insécurité dont
souffrent trop de travailleurs et de cadres, aider à la mutation de
certaines catégories sociales, adoucir enfin le sort de ceux qui
ne participent pas aux bienfaits de l'expansion.

La mise en place de neuf commissions de travail et les tâches
dont vous les avez chargées, monsieur le Premier ministre, répon-
dent tout à fait à notre attente. Vous avez placé en tète de vos
préoccupations la réforme du droit de licenciement, demandée
par certains syndicats . Il s'agit là d'une initiative positive.
Lorsqu'un haut niveau de développement économique est atteint
— et c'est le cas dans notre pays — il faut savoir dominer les
notions trop strictes de rentabilité ou de bonne gestion pour
assurer aux travailleurs une plus grande sécurité de leur emploi.

En ce domaine, nous devons toutefois éviter la tentation d'in-
troduire dans l'entreprise la situation que nous connaissons dans
la fonction publique, où l'inamovibilité engendre trop souvent
l'irresponsabilité.

Ce que nous voulons c'est une société humaine, non une
société bloquée.

Il sera aussi nécessaire de tendre progressivement à la
limitation du travail parcellisé ou du travail à la chaine qui,
contrairement à ce qu'on a pu dire, ne sont pas liés à tel ou
tel système économique, mais qui constituent véritablement un
asservissement de l'homme à la technique.

Notre devoir sera enfin de développer toutes les formes de la
participation, non seulement la participation aux résultats ou
aux accroissements d'actifs, mais aussi la participation aux déci-
sions qui engagent, avec la vie des entreprises, la vie des•cadres,
employés et ouvriers qui la servent.

Nous ne voulons nullement créer dans l'entreprise le régime
d'assemblée que nous avons banni de notre vie politique ; nous
voulons seulement donner à l'entreprise un cadre plus humain
pour l'affirmation de la personnalité de chaque homme et âe
chaque femme.

Les mesures pratiques que vous nous avez annoncées à ce
sujet, monsieur le Premier ministre, recueillent notre entière
approbation.

L'amélioration des relations sociales que je viens d'évoquer
doit aussi s'accompagner de l'amélioration des relations
humaines et, plus particulièrement, de celles qui existent entre
les citoyens et l'administration . Ce sujet a été souvent débattu,
malheureusement sans résultat marquant.

La grande société anonyme des bureaux apparait trop souvent,
malgré le dévouement de l'immense majorité de ses membres,
comme un monstre froid et inhumain . Pour humaniser les rap-
ports, il faut, en premier lieu, les simplifier . Nous savons,
monsieur le Premier ministre, que vous avez entrepris cette
tâche et nous vous suivrons dans vos efforts .

Lorsqu'un droit mérité tarde à être reconnu, lorsqu'un refus
prend l'allure d'une brimade, ce sont les pouvoirs publics
qui, malgré leur bonne foi et leur bonne volonté, sont suspectés
et critiqués.

Il faut donc aussi rappeler à certains, heureusement fort
rares, leur devoir de réserve et les pénétrer de l'idée qu'il est
difficile de servir parfaitement l'Etat, alors que, dans le même
temps, on cherche à desservir ceux qui sont à sa tête.

Désirant apporter une amélioration effective aux rapports
entre les citoyens et l'administration, vous avez décidé la nomi-
nation d'un responsable qui serait un garant face à d ' éventuels
abus de pouvoir.

Il s'agit là d'une initiative attendue ; ce qu'il faut éviter,
c'est qu'elle n'entraîne l'instauration d'une nouvelle administra-
tion se superposant aux administrations existantes.

11 faut aussi que le contrôle des administrations dont Ils ont
la charge soit réellement assumé par les ministres qui, outre
les fonctions qu'ils occupent au sommet des services de l'Etat,
sont tous des élus du peuple et sont responsables devant la
représentation nationale . (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 .)

C'est, en premier lieu, à eux qu'il incombe de veiller à ce
que soit proscrit l'arbitraire administratif.

Les parlementaires peuvent aussi concourir à cette tâche,
mais encore faudrait-il qu'une telle action ne leur soit pas
ensuite reprochée et considérée, soit comme une ingérence
inadmissible, soit comme un acte de compromission . (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs.)

Enfin, le Gouvernement se doit d'exercer un contrôle plus
réel sur les services publics auxquels il a souvent délégué une
part des attributions de l'Etat, attributions qu'ils exercent sans
lui en rendre compte et tout en . engageant sa responsabilité.

En ce qui concerne les entreprises nationales, leur liberté de
créer des filiales et des sous-filiales les a entraînées dans des
actions qui me paraissent sortir du cadre qui leur avait été
imparti.

Utiliser les structures juridiques et certaines méthodes du
secteur privé pour créer une émulation et une saine concurrence,
cela est bon . Mais utiliser les fonds publics pour s ' insérer insi-
dieusement dans le secteur privé, c'est là une tendance que l'on
ne doit pas tolérer.

Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, toute
société libre comporte des imperfections et des insuffisances ;
elle est aussi le cadre de tensions et d'affrontements perma-
nents qui troublent notre bonne conscience' et nous obligent à
sans cesse remettre en question ce qui nous paraissait ferme-
ment établi.

L'honneur d'une démocratie, c'est d'organiser, comme cela se
fait aujourd'hui, la libre critique et la libre discussion, ainsi
que la confrontation qui permet une meilleure analyse des pro-
blêmes et facilite le choix des citoyens par une meilleure infor-
mation.

Un choix, notre pays devra en exprimer un, capital, d'ici à
quelques mois.

Ainsi que vous l'avez dit, monsieur le Premier ministre, il
engagera plus que l'existence d'un gouvernement ou d'une
majorité : il engagera l'existence d'une société et d'une certaine
forme de civilisation.

Les pays du tiers monde, lorsqu'ils accèdent à l'indépendance
et à la souveraineté nationale, peuvent légitimement se demander
quel modèle de société et quel modèle de croissance ils doivent
adopter . Certains adoptent alors le modèle occidental, d'autres
— et cela peut correspondre à leurs besoins propres — le
modèle socialiste.

Notre pays, dont la civilisation est une des plus anciennes,
dont le niveau de vie est l'un des plus élevés dans le monde,
et qui a été le berceau des libertés publiques et des droits de
l'homme, a, depuis des siècles, affirmé son choix pour une
société libérale.

Mais, aujourd'hui, n'a-t-on pas l'audace de lui proposer pour
modèles des Etats clans lesquels n'est respectée aucune liberté
individuelle, où n'existe aucune démocratie el. où, enfin, le
niveau de vie est largement inférieur à la moitié de celui qui est
le nôtre ?

M. Pierre Gaudin . Qui vous l'a dit ?
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M. Henri Torre. II est vrai que, pour donner plus de crédit à
leur tentative, ceux qui nous proposent ce modèle se sont alliés
aux socialistes qui, dans le passé, ont souvent représenté — il
faut en convenir — pour une partie des Français, l'espoir d'une
plus grande fraternité et d'un plus grand humanisme.

Ceux qui aujourd'hui se prêtent aux risques mortels de l'avens
ture totalitaire sont-ils les mêmes socialistes ? Sont-ils les mêmes
hommes pour accepter de définir leur programme, non plus à
partir de leur doctrine, mais à partir de leurs alliances
électorales ?

C'est aux Français qu'il appartiendra d ' apprécier et de définir
leur choix . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, du groupe des républicains indé-
pendants et du groupe Progrès et démocratie moderne .)

Mais leur choix ne sera pas tout à fait simple et clair car,
dans notre pays, apparaissent périodiquement, et sous des déno-
minations changeantes, des formations marginales qui ne veulent
se prononcer ni dans un sens ni dans l'autre, dans l'attente d'une
quelconque possibilité d'alliance ou d'arbitrage.

La dernière en date de ces formations se voudrait réformatrice
alors qu'elle recrute la majorité de ses troupes dans .la frange
conservatrice de ce pays que la V' République a toujours
inquiétée par ses ambitions économiques et sociales . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

L'un des coprinces des réformateurs ne déclarait-il pas en 1965,
lors d'une élection présidentielle, que le pays en avait assez des
réformes ?

Monsieur le Premier ministre, avec vous, nous voulons être les
réformistes et suivre la voie que vous nous avez si remarqua-
blement tracée dans votre déclaration.

Il n'était pas nécessaire pour votre majorité de conclure ce
débat par un vote de défiance, ni même par un vote de
confiance.

Notre confiance, vous l'aviez déjà en votre qualité de ministre
et de compagnon de l'homme exceptionnel dont la pensée continue
à diriger notre action.

Vous l'avez aussi parce que vous avez été désigné par M . le
Président de la Rénublique, dont nous soutenons sans défaillance
la politique de coi : :inuité, de progrès et d'ouverture.

Après avoir apprécié votre action et vous avoir entendu, nous
pouvons vous dire aujourd'hui qu'avec votre confiance vous avez
notre totale adhésion.

Votre majorité unie affrontera avec vous la prochaine bataille
afin qu'il vous soit possible de poursuivre l'ceuvre immense
réalisée depuis quinze ans. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, du groupe des répu-
blicains indépendants et sur quelques bancs du groupe Progrès
et démocratie moderne .)

M. le président. J'ai dû, tout à l'heure, refuser à M. Guy Mollet
l'autorisation d'interrompre un orateur, en lui indiquant qu'il
pouvait s'inscrire pour les explications de vote.

Or il m'est possible de lui donner la parole maintenant, pour
dix minutes, au lieu et place de M. Robert Fabre.

M . Guy Mollet. Mesdames, messieurs, il n'était pas dans mon
intention d'intervenir dans ce débat. Mais hier, M. le Pre-
mier ministre, aujourd'hui, MM . Paquet et Jacquet ont affirmé
qu'il était parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit du
texte constitutionnel de ne 'pas engager la responsabilité du
Gouvernement lors de la présentation de son programme.

C'est cela, et seulement cela, qui m'amèbe à cette tribune,
pour dire mon regret d'avoir à leur apporter le démenti
le plus formel.

Ce texte, je le connais bien, et vous le savez . Ayant parti-
cipé très activement à sa rédaction, je connais la valeur de
sa lettre, mais aussi l'esprit dans lequel il a été rédigé.

Le texte de l'article 49, que chaque parlementaire — sur-
tout les membres de la majorité, qui se réfèrent toujours
à la Constitution — a. lu, du moins je l'espère...

Plusieurs députés de l ' union des démocrates pour la Répu-
blique. Bien sûr !

M . Guy Mollet. II m'est arrivé d'en douter dans les dernières
vingt-quatre heures.

Ce texte en lui-même est clair, et nous allons en parler . Mais
je ne crois pas qu'il faille le sortir de son contexte ni de
son titre — le titre V — qui traite des rapports entre le,
Gouvernement et le Parlement, et seulement de cela .

Ce texte, faut bien comprendre à quoi il correspond . Car
il y avait une logique dans la rédaction du texte de 1958.
Qu'on l 'ait approuvé, ce qui est mon cas, ou qu'on l'ait
condamné, ce qui est le cas d'un certain nombre de mes
amis, il procédait à l'évidence d' une logique.

Divers arguments inspiraient les hommes,• comme le général
de Gaulle et ceux qui l'entouraient alors, ou des hommes qu'au-
jourd'hui vous condamnez, souvent pour les avoir mal connus
— mais cela n'a pas d'importance . Mais tous voulaient modi-
fier le texte constitutionnel, soit parce qu'ils le condamnaient
— les nouveaux — soient parce qu'ils en avaient souffert —
les anciens — et ils voulaient réparer certaines erreurs du
système qui fonctionnait sous la IV' République.

Une de ces erreurs sautait aux yeux : c'était la facilité
qu ' avait le Parlement, mais essentiellement l'Assemblée, de
harceler les gouvernements . Voies nous le reprochez aujour-
d'hui comme une tare alors que nous en fûmes les victimes,
souvent avec votre complicité, mais c ' est un détail ; passons.

Il fallait donc remédier à cela . Il est alors apparu logique
de dire, et vous allez voir que cela forme un tout : le gou-
vernement, quand il aura sa majorité, ne devra plus pouvoir
être remplacé que si une nouvelle majorité s'affirme dans
l 'Assemblée . C'est à elle alors de faire la preuve qu'elle est
maintenant la majorité et de chasser le gouvernement . D'où
la notion de motion de censure.

Cela vous paraît logique, j'en suis convaincu . Mais n'oubliez pas
les prémisses : cela suppose qu'au départ un gouvernement
ait eu l'affirmation de la majorité de l'Assemblée.

Voilà pourquoi on a rédigé l'article 49 de la Constitution.

M. Jean Tiberi. Je ne suis pas convaincu.

M. Guy Mollet. Patientez, monsieur Tiberi . Pour l'instant
je ne construis pas une argumentation, je tire une démonstration
du texte, qui s'éclairera par l'anecdote que je vais vous raconter
et dont je vois là un témoin.

Article 49 de la Constitution : « Le Premier ministre, après
délibération du conseil des ministres, engage » — notez le mode,
c'est un indicatif — « devant l ' Assemblée nationale la respon-
sabilité du Gouvernement sur son programme. . . »

Fin de la phrase? Pas du tout : « ou éventuellement sur
une déclaration de politique générale s.

Dans un cas, il engage sa responsabilité sur son programme
ce n'est pas une éventualité . Dans l' autre, il l'engage « éven-
tuellement » sur une déclaration de politique générale.

L'alinéa suivant répond à votre préoccupation . C'est la
motion de censure.

Il existe une troisième hypothèse — car elles sont toutes
prévues. Il faut avoir entendu le président du conseil de
l'époque, qui s'appelait de Gaulle, ironiser — car il aimait la
gouaille — sur la situation de ses prédécesseurs : vous étiez,
leur disait-il, à peu près tous incapables de franchir le cap
du budget, à cause du budget des anciens combattants.

Vous entendez d'ici le ton ironique ! Il est vrai que souvent,
s'agissant des crédits pour les anciens combattants, il y avait
un peu de surenchère. Vous n'y pouvez pas grand-chose.

D'où un troisième type de procédure . Dans un tel cas, si
vraiment le Gouvernement du lendemain avait dû se retrouver
dans la même situation, qu'est-ce qui était prévu ? Je ne vous
imposerai pas une lecture que vous prétendez avoir déjà faite.

Dans une telle hypothèse, le Premier ministre e peut » — c'est
l'indicatif présent du verbe pouvoir — après délibération du
conseil des ministres, engager la responsabilité du Gouverne-
ment sur le vote d'un texte. Et, là encore, le vote sera réputé
acquis s'il n'y a pas de motion de censure.

Tout a donc été prévu .

	

-

J'en arrive à l'anecdote . J'étais de ceux qui, parce qu'ils étaient
attachés aux vertus du parlementarisme — quoi que vous en
puissiez dire, cela n'a pas été le régime que vous prétendez — ont
posé cette question : puisqu'on dit dans le dernier cas « peut »,
ne pourrait-on, dans le premier alinéa, dire : le Premier ministre,
après délibération t!u conseil des ministres, «doit engager
devant l'Assemblée la responsabilité du Gouvernement ?

C'est alors que s 'est révélé un autre aspect de ce personnage
que vous invoquez sans cesse et dont je me demande si tous
ont bien connu son double aspect : . le président du conseil de
Gaulle et, en d'autres temps, le général de Gaulle.

C'est en puriste de la langue française qu'il nous a répondu
«Je vous en prie, écrivons en français ! Nous savons qu'en
termes de droit l'indicatif a valeur impérative » .

i
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Et, dans une de ces boutades qu'il aimait, il a ajouté : e Vous
n'imaginez quand même pas le code de la route disposant que
les Français «doivent rouler à droite» . Et à quelles interpré-
tations abusives - donnerait lieu le texte c Les Français roulent
à droites si cela semblait vouloir dire qu'ils pourraient aussi
rouler à gauche ! a

Non ! non ! l'indicatif a valeur impérative.

Monsieur le Premier ministre, vous deviez — et vous auriez
eu un vote favorable — soumettre votre programme au vote
de cette assemblée.

Que vous ne l'ayez pas fait, c ' est grave déjà. Mais plus grave
encore — et c'est ce qui m'a conduit à intervenir — c'est
l'affirmation, répétée inlassablement par M . Jacquet et M. Paquet
notamment, que votre décision non seulesnent était conforme au
texte constitutionnel mais encore — et c'est à ce moment que
j'ai cru devoir demander à M. Jacquet l'autorisation de l'inter-
rompre — que c'était devenu la pratique.

Attention ! c ' est très grave de vouloir substituer la .pratique
à la loi quand la loi existe . Elle existe et elle est claire.

Si maintenant on veut tirer parti des violations successives
de la loi pour établir une jurisprudence, alors où va-t-on ? Je
croyais que la France était un pays de droit écrit, de droit
romain.

Voilà ce que je voulais dire, monsieur le Premier ministre.

Je m'étonne que l'actuel Président de la République, qui
assistait à toutes les délibérations dont je viens de parler en
tant que directeur du cabinet du général de Gaulle, que lui,
et vous en conséquence, ayez pu prendre les décisions que
vous avez prises.

En réalité vous faites jouer le fait du prince. C'est grave
mais cela vous regarde . Ce que j ' ai voulu, moi, simplement,
c' est que le pays le sache . (Applaudissements sur Dos bancs des
groupes socialiste et communiste .)

M. le président. La discussion est close.

Je rappelle que la conférence des présidents se réunira comme
d' habitude, à dix-neuf heures.

-2
DEPOT D'UN PROJET DE LOI

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un pro-
jet de loi portant amnistie de certaines infractions.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 2577, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l' administration générale de la République, à
défaut de constitution d ' une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

-3

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M. le président. J'ai reçu de M. Sallenave et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi tendant à modifier certaines
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite
en vue de reconnaître un droit à pension de réversion au
conjoint survivant de la femme fonctionnaire décédée.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2559;
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M. Cermolacce et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à garantir la progression du revenu
des producteurs familiaux de fruits et légumes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2500,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Roucaute- et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à améliorer l'organisation du marché
vinicole, notamment en garantissant un prix minimum du vin.

La proposition de loi .sera imprimée sous le numéro 2561,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les 'articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Pierre Villon et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à garantir la progression des
revenus des producteurs familiaux de viande et de lait.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2562,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. de Broglie une proposition de loi créant une
taxe communale d'extraction.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2563,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l ' administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Michel Rocard une proposition de loi rela-
tive à l'action civile des associations représentatives de consom-
mateurs devant les juridictions répressives.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2564,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Aubert et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi créant une pension nationale de retraite assu-
rant un minimum de ressources garanti.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2565,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement . - -

J'ai reçu de M. Capelle une proposition de loi tendant à
modifier la composition de la commission consultative prévue
au paragraphe II de l'article 9 de la loi n" 71-588 du 16 juillet
1971 sur les fusions et regroupements de communes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2566,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Claudius-Petit une proposition de loi tendant
à habiliter les associations constituées pour la lutte contre le
proxénétisme à exercer les droits reconnus à la partie civile
devant les juridictions répressives.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2567,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l ' administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Peyret et plusieurs de ses collègues une pro-
position de loi relative à l'institution d'une pension de veuve et
à diverses autres mesures en faveur des veuves.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2568,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Defferre et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant' à favoriser l'indemnisation des Fran-
çais spoliés en Afrique du Nord.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2569,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.
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J'ai reçu de M . Boyer une proposition de loi tendant à la
revalorisation automatique des rentes viagères constituées entre
particuliers ainsi que des pensions alimentaires et des pensions
d'invalidité attribuées par les tribunaux.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2570,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Boyer une proposition de loi tendant à la
création d'une caisse centrale des pensions alimentaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2571,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Le Douarec une proposition de loi relative
à la défense de la langue française.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2572,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. (le Broglie une proposition de loi -tendant
à organiser les conditions de l'abstention et les modalités de
fonctionnement de l'article L . 123 du code électoral.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2573,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles . de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de Mme de Hauteclocque une proposition de loi
tendant à réalieer l'égalité des salaires des travailleurs fémi-
nins et des travailleurs masculins.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2574,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commis-
sion spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31
du règlement.

J'ai reçu de M . Paquet et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à modifier le quatrième alinéa de
l'article 6 de l'ordonnance n" 58-1100 du 17 novembre 1958,
relatif au mode de désignation des membres des commissions
d'enquête et de contrôle.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2575,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Icart une proposition de loi complétant la
loi n" 71-584 du 16 juillet 1971 tendant à réglementer les
retenues de garantie en matière de marchés de travaux définis
par l'article 1779 (3") du code civil.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 2576,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

-4

DEPOT D'UNE PROPOSITION
DE LOI CONSTITUTIONNELLE

M . le président. J'ai reçu de M. Paquet et plusieurs de ses
collègues une proposition de loi constitutionnelle tendant à
modifier le titre VII de la Constitution.

La proposition de loi constitutionnelle sera imprimée sous
le numéro 2557, distribuée et renvoyée à la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République, à défaut de constitution d'une
commission spéciale dans les délais prévus par les articles 30
et 31 du règlement .

5 —

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE RESOLUTION

M. le président . 'J'ai reçu de M . Paquet et plusieurs de
ses collègues une proposition de résolution tendant à modifier
l'article 140 du règlement de l'Assemblée nationale,

La proposition de résolution sera imprimée sous le numéro 2558,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitu-
tionnnelles, de la législation et de l'administration générale
de la République, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

6

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 5 octobre, à quinze heures trente,
séance publique

Fixatic n de l'ordre du jour.

Scrutin, dans les salles voisines de la salle des séances, pour
la nomination de vingt-quatre représentants de l ' Assemblée
nationale à l'Assemblée parlementaire des Communautés euro-
péennes .

	

-

Explications de vote et vote sur la motion de censure déposée
par MM. Mitterrand, Robert Ballanger, Robert Fabre, Raoul
Bayou, Virgile Barel, Billères, Benoist, Billoux, Paul Duraffour,
Boulay, Bustin, Maurice Faure, Boulloche, Cermolacce, Gabas,
Brugnon, Ducolené, Antonin Ver, Carpentier, Fajon, Dardé,
Léon Feix, Defferre, Garcin, Delorme, Gosnat, Dumortier, Houël,
Gilbert Faure, Lacavé, Gaudin, Lamps, Gernez, Odru, Pierre
Lagorce, Ramette, Lavielle, Rieubon, Madrelle, Mme Vaillant-
Couturier, MM. Michel, Pierre Villon, Guy Mollet, Notebart,
Peugnet, Philibert, Charles Privat, Saint-Paul, Sauzedde.

4En application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution .)

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.

Candidatures à l'assemblée parlementaire
des communautés européennes.

(24 sièges à pourvoir .)

Candidatures présentées par les groupes d'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
Progrès et démocratie moderne : MM. Beylot, Borocco, Bour-
dellès, Bousquet. Briot . de Broglie, Cousté, Couveinhes, Durieux,
Habib-Deloncle, Hunault, Jarrot, Laudrin ; Liogier, de la Malène,
Offroy, Pianta, Ribière, . Rossi, Sourdille, Louis Terrenoire, Tri-
boulet.

Candidatures présentées par le groupe socialiste : MM . Spénale,
Vals.

Candidatures présentées par le groupe communiste : Mme Vail-
lant-Couturier, MM. Léon Feix, Odru.

Le nombre des candidats étant supérieur au nombre de sièges
à pourvoir, la nomination aura lieu par scrutin au début de
la séance du jeudi 5 octobre.

Remplacement de membres de commissions.
(Application de l'article 38, alinéa 4, (lu règlement .)

Le groupe des républicains indépendants a désigné :

1" Mme Stephan pour remplacer M. Dominati à la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales ;

2" M . Dominati pour siéger à la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan.

Candidatures affichées le 4 octobre 1972, à 18 heures, publiées
au Journal officiel, Lois et décrets, du 5 octobre 1972.

Les nominations prennent effet dès leur publication au Journal
officiel.

•O
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Remplacement d'un membre d'une commission spéciale.
(Application de l'article 34, alinéa 5, du règlement .)

Le groupe d'union des démocrates pour la République a désigné
M . Aymar pour siéger à la commission spéciale chargée d'exa-
miner la proposition de loi (n" 2498) de M. Neuwirth tendant
à créer un office national d'information et d'éducation familiale.

Candidature affichée le 4 octobre 1972, à 11 heures, publiée
au Journal officiel, Lois et décrets, du 5 octobre 1972.

La nomination prend effet dès sa publication au Journal
officiel.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mercredi 4 octobre 1972 .)

La conférence des présidents a établi comme suit l'ordre du
jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
13 octobre 1972 inclus.

1. — Ordre du jour prioritaire fixé par le Gouvernement.

Jeudi 5 octobre 1972, après-midi, à quinze heures trente:

Explications de vote et vote sur la motion de censure.

Mardi 10 octobre 1972, après-midi et soir.

Mercredi 11 octobre 1972, après-midi:

Discussion :
Du projet de loi portant abrogation de l'ordonnance n" 60-1101

du 15 octobre 1960 (n" 2546) ;
Du projet de loi, adopté par le Sénat, complétant et modi-

fiant le code de la nationalité française et relatif à
certaines dispositions concernant la nationalité française
(n"' 1870, 2545) ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi portant trai-
tement particulier pour l'acquisition de la nationalité
française de certaines catégories de personnes proches de
la France par l'histoire et la langue (n" 2477).

Jeudi 12 octobre 1972, après-midi:
Discussion :

Du projet de loi complétant la loi n" 62-897 du 4 août 1962
relative aux réparations à accorder aux jeunes gens ou aux
militaires de la disponibilité ou des réserves victimes
d'accidents lors de leur participation à des séances d'ins-
truction militaire (n" 2547) :

Du projet de loi modifiant les articles 2, 6, 25 (alinéa 1")
et 30 de la loi n" 67-521 du 3 juillet 1967 relative à l'orga-
nisation du territoire français des Afars et des Issas et
l'article 2 (alinéa P') de la loi n" 63-759 du 30 juillet 1963
relative à la composition, à la formation et au fonction-
nement de l'assemblée de ce territoire (n" 2553) ;

- Du projet de loi portant abrogation de la loi du 15 juillet 1921
prohibant les importations de plants et boutures de vigne
(n" 2429) ;

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'assurance
des travailleurs de l'agriculture contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles (n"' 2550, 2556).

II. — Questions orales inscrites par la conférence des présidents.

Vendredi 6 octobre 1972, après-midi :

Six questions d'actualité':
De M. Poudevigne, sur l'organisation du travail scolaire ;
De M . Garcin, sur les maîtres auxiliaires de l'enseignement ;
De M . Arthur Moulin, sur la conférence des organisations

agricoles ;
De M . Gilbert Faure, sur les personnels de l'enseignement

technique ;
De M . Gerbaud, sur les rapports franco-américains en aéro-

nautique ;
De M . Bécam, sur l'indemnité de résidence des fonction-

naires.

Cinq questions orales, avec débat, jointes, à M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural, sur les problémes
agricoles :

De M . Poudevigne ln" 24812) ;
De M. Roucaute (n" 25161) ;
De M . Brugnon (n" 25403) ;
De M . Ansquer (n" 25511)
De M . Boyer (n" 26156) .

Vendredi 13 octobre 1972, après-midi, après l 'heure réservée
aux questions d ' actualité :

Six questions orales sans débat:
De M. Lemaire, à M. le ministre de l'agriculture . et du

développement rural (n" 26254), sur le marché du bais ;
De M . Marette, à M . le ministre délégué auprès du Premier

ministre, chargé de la protection de la nature et de
l'environnement (n" 25110), sur un espace vert parisien ;

De M . Poudevigne, à M. le ministre des postes et télécom-
munications (n" 24810), sur le réseau téléphonique ;

De M. Pierre Villon, à M . le ministre d'Etat chargé des
affaires sociales (n" 24653), sur l'allocation supplémentaire
du fonds de solidarité ;

De M. Griotteray, à M. le ministr e de l'aménagement du
territoire, de l ' équipement, du logement et du tourisme
(n" 26188), sur la gestion des H .L .M.;

De M. Carpentier, à M . le secrétaire d'Etat auprès du Pre-
mier ministre, chargé• de la jeunesse, des sports et des
loisirs (n" 26258), sur les résultats sportifs de Munich.

Une question orale avec débat:
De M . Flornoy, à M. le secrétaire d'Etat auprès du Premier

ministre, chargé de la jeunesse, des sports et des loisirs
(n" 25992), sur la politique sportive.

Le texte de ces questions est reproduit ci-après en annexe.

III . — Décision de la conférence des présidents (rappel).

11 est rappelé que le scrutin dans les salles voisines de la
salle des séances pour la nomination de 24 représentants de
l'Assemblée nationale à l'Assemblée parlementaire des commu-
nautés européennes aura lieu au début de la séance du jeudi
5 octobre, après-midi.

Il est indiqué que le Gouvernement envisage d'inscrire à
l'ordre du jour :

Du mardi 17 octobre 1972, après-midi, la discussion du projet
de loi portant amnistie de certaines infractions ;

Et du mercredi 18 octobre, après-midi :

La diséussion des conclusions du rapport sur la proposition
de loi de M. Claude Martin, tendant à modifier la loi n" 51-356
du 20 mars 1951 sur les ventes avec primes et améliorant les
conditions de concurrence (n"' 2076-2285) ;

La discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi
relative à la protection des consommateurs en matière de démar-
chage et de vente à domicile (n"' 2297-2355).

ANNEXE

1. — QUESTIONS ORALES INSCRITES A L ' ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI 6 OCTOBRE 1972

a) Questions orales d'actualité :
M. Poudevigne demande à M . le Premier ministre s'il peut

motiver ses décisions et préciser ses intentions quant aux
conditions de travail des élèves scolarisables et, en particulier,
pour ce qui concerne l'organisation de la semaine et de l'année
scolaires.

M . Garcin attire l'attention de M . le Premier ministre sur
la situation des maîtres auxiliaires et souligne que 5 .000 jeunes
licenciés sont actuellement sans emploi alors que le VI' Plan
a estimé à 116 .000 le nombre de professeurs certifiés à recruter
dans les cinq prochaines années . Il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que soit mis fin à cette situation.

M . Arthur Moulin demande à M . le Premier ministre s'il
peut faire connait•e au Parlement, dès le début de la nouvelle
session, les résultats de la conférence annuelle qui a réuni
le 29 septembre sous sa présidence le ministre de l'agriculture
et les représentants des principales organisations agricoles.

M . Gilbert Faure demande à M . le Premier ministre s'il
entend respecter l'engagement donné le 18 mai dernier par
M. le minist re cle l'éducation nationale aux syndicats de l'ensei-
gnement technique court en vue de la revalorisation de leurs
(onctions à dater de l'année 1973.

M . Gerbaud demande à M. le Premier ministre si la récente
décision du Président des Etats-Unis d'interdire à la société
General Electric de livrer à la S . N. E. C. M. A. l'élément
central d'un réacteur avancé destiné à équiper les futurs trans-
porteurs aériens européens ne lui parait pas devoir poser
sur de nouvelles bases, et pour l'avenir de l'industrie aéra,
nautique française et européenne, le problème des ventes de
matériel aéronautique américain à la France et à l'Europe .
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M. Bécam demande à M. le 'Premier ministre si -le Gou
vernement, après avoir, il y a quatre ans, supprimé les abat-
tements de zones de salaires applicables au' S . M. I. C ., après
avoir annoncé, il y a moins d'un mois, la suppression des
abattements de zones applicables aux prestations familiales,
envisage, selon un calendrier à fixer, la disparition des seuls
abattements qui subsistent, c'est-à-dire ceux frappant l'indemnité
de résidence des fonctionnaires.

b) Questions orales avec débat:

Question n" 24812 . — M. Poudevigne demande à M . le minis-
tre de l'agriculture et du développement rural s'il peut définir
les lignes directrices d'une politique viticole à moyen et à long
terme : 1" au regard de la qualité ; 2" en ce qui concerne l'en-
cépagement ; 3 " vis-à-vis des importations tant des pays tiers
que de l'Italie ; 4" dans la perspective de l'adhésion éventuelle
au marché commun d'autres pays méridionàux, tel l'Espagne ;
5" quant à l'harmonisation des politiques fiscales.

Question n° 25161 . — M. Roucaute expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural l'état de crise per-
manent du marché du vin qui frappe plus particulièrement les
producteurs de vin de table . L'exploitation familiale est frap-
pée en premier dans ses revenus par un prix du vin bien au-
dessous de -son prix de revient. Une cause essentielle réside
dans le Marché commun viticole qui a institué un véritable
marché libre du vin . En vue de garantir aux viticulteurs le
revenu Indispensable à leur maintien sur leurs exploitations,
dans des conditions de vie décente, il faudrait en premier lieu
obtenir• une revision de la réglementation viticole dans le sens
d'une harmonisation des diverses législations s'inspirant de l'es-
prit social du statut viticole français . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre : 1" en vue d'assurer une régle-
mentation viticole identique pour tous les pays du Marché s com-
mun ; 2" pour l'application de la clause de sauvegarde intra
et extra-communautaire pour autant que le prix intérieur fran-
çais est inférieur au prix d'intervention, ce qui entraine dans
l'immédiat l'arrêt de toute importation ; 3" pour l'organisation
du marché viticole et l'instauration d'un blocage obligatoire
proportionnelle au volume de la récolte ; 4" pour le maintien des
primes de stockage et l'échelonnement des sorties de façon que
soit au minimum respecté le prix d'intervention ; 5" pour la
garantie de bonne fin au prix d'intervention des vins mis au
stockage à court et à long terme ; 6" pour la distillation au
prix d'intervention du volume de vin dépassant le niveau nor-
mal du stock de sécurité.

Question n" 25403 . — M. Brugnon demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural s'il peut définir la
politique qu'il entend suivre, notamment en matière d'aména-
gement rural, domaine qui a été ajouté aux attributions tradi-
tionnelles du ministre de l'agriculture . Il souhaiterait en outre
connaitre quelles mesures il entend prendre pour donner satis-
faction aux revendications des agriculteurs et en particulier aux
producteurs de lait et aux arboriculteurs.

Question n" 25511 . — M. Ansquer demande à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural s'il n'estime pas
nécessaire de procéder, en toute objectivité, à un examen général
de la situation des producteurs de lait . Il lui rappelle à cet
égard que la presque totalité des producteurs de lait représente
des exploitations familiales dont les efforts et les réalisations
ont été tout à fait remarquables depuis quelques années . D'autre
part, pour un grand nombre d'agriculteurs, le lait est devenu
la base de leurs ressources . C'est pourquoi, il souhaite que
cet examen ait lieu prochainement afin que les prix de campagne
soient établis au 1" octobre . que le prix d'intervention soit fixé
sensiblement au même niveau que le prix indicatif et que les
majorations de prix tiennent réellement compte des coûts de
revient et des revenus des producteurs.

Question n' 26156 . — M . Boyer attire l'attention de M . le minis-
tre de l'agriculture et du développement rural sur l'insuffisance
du prix du lait à la production, et lui demande quelles mesures
il compte prendre, tant sur le plan intérieur français que
sur celui de la Communauté européenne, pour que les agri-
culteurs puissent obtenir de cette production un prix qui cor-
responde véritablement à la fois aux charges qui pèsent sur
leurs exploitations et à une juste rémunération de leur travail.

II . — QUESTIONS ORALES INSCRITES A L ' ORDRE DU JOUR
DU VENDREDI ' 13 OCTOBRE 1972

a) Questions orales sans débat :

- Question n' 26254 . — . M . Lemaire expose à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural que la récupération
des chutes de scierie, dosses et délignures, par les usines pro-
duisant les pâtes à papier constitue pour notre économie fores-

tière une ressource indispensable. Il en est ainsi particulière-
ment dans la région de l'Est où une seule usine implantée à
Strasbourg assure, dans la catégorie des pâtes résineuses au
bisulfite, plus de la moitié de la production nationale . Or, à
l' heure actuelle, ce secteur connaît une situation très critique.
C'est ainsi qu'après avoir réduit sensiblement les prix payés pour
les déiignures, cette usine a dû récemment diminuer de moitié le
volume de ses achats de bois de trituration . Il en est de même
au niveau national où l'existence de stocks considérables, tant
en pâtes qu'en déchets de scierie, reflète un déséquilibre inquié-
tant du marché. Une telle situation, qui est d'autant plus anor-
male que la production française est notablement inférieure aux
besoins nationaux, est la résultante directe du développement
anarchique des importations de toutes provenances. Il lui
demande en conséquence quelles mesures il entend prendre
d'urgence afin de juguler cette crise, qui ne manquerait pas,
si elle se prolongeait, de se traduire par une perte considérable,
atteignant notamment les communes et les petits propriétaires
forestiers ainsi que toute l'industrie de l'exploitation des bois et
des nombreuses scieries qui représentent plusieurs milliers
d'emplois, mettant ainsi en cause l'avenir du massif vosgien
d'essences résineuses.

Question n' 25110 . — M . Marette rappelle à M . le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de
la nature et de l'environnement, que les élus du 15' arrondisse-
ment de Paris ont effectué de nombreuses démarches pour
assurer la protection de l'espace vert d'environ 1 hectare et
demi situé au Sud du 15" arrondissement, en bordure de la
voie ferrée c de petite ceinture a, entre les rues Lacretelle et
Firmin-Gillot. Cet emplacement, qui appartient à la Société
nationale des chemins de fer français, est actuellement occupé
sur 3 .000 mètres carrés environ par des installations sportives
et sur plus de 12 .000 mètres carrés par de très beaux arbres
qui constituent un espace vert apprécié dans un quartier où la
densité de la population est particulièrement élevée. La Société
nationale des chemins de fer français cherche à négocier au prix
le plus élevé les terrains dont elle n'a pas un besoin essentiel.
Seule, la loi du 26 mai 1941 relative à la protection des installa-
tions sportives constitue un obstacle précaire s'opposant à la
destruction de cet espace vert, car des promoteurs privés, s'en
rendant acquéreurs en s'engageant à reconstruire les tennis,
pourraient bâtir des immeubles sur cet emplacement en accrois-
sant encore la densité de la population du quartier. Jusqu'ici
l'intervention des élus précités a permis d'aboutir au refus du
permis de construire déposé pour ce terrain . Cette tactique
dilatoire ne peut se prolonger et l'acquisition par la ville de
Paris représenterait une dépense de 30 à 50 millions de francs
qui n'est pas envisageable dans l'immédiat . Le plan d'occupation
des sols en cours d'établissement ne sera très certainement pas
déterminé avant un an au minimum . Il lui demande quelles
mesures il envisage de prendre, en accord avec ses collègues de
l'aménagement du territoire, de l'intérieur, des transports, de
la jeunesse et des sports, afin de proposer un plan qui permettrait
de sauvegarder cet espace vert, indispensable à l'équilibre éco-
logique de l'arrondissement dont une société nationale ne saurait
se désintéresser.

Question n" 24810 . — M. Poudevigne expose à M . le ministre
des postes et télécommunications que, margré les efforts déployés
par son département, le nombre des personnes attendant leur
raccordement au réseau . téléphonique augmente. Par ailleurs,
les difficultés de transmission sur certaines relations demeurent
importantes . C'est pourquoi il lui demande à quelle date la situa-
tion du réseau des télécommunications redeviendra . normale, sur
le plan quantitatif comme sur le plan qualitatif.

Question n" 24653. — M. Pierre Villon attire l'attention de
M . le ministre d'Etat chargé des affaires sociales sur la situation
des personnes âgées aux ressources modestes et retraite insuffi-
sante qui renoncent à l'obtention de l'allocation supplémentaire
du fonds national de solidarité parce que leur actif successoral,
à partir duquel ces pensions vieillesse sont récupérées sur leurs
héritiers, dépasse le plafond fixé en 1969 à 40.000 francs . Ainsi
ces personnes âgées sont réduites à vivre avec moins de 10 francs
par jour, leur actif successoral ne leur apportant, la plupart
du temps aucune ressource monétaire . Il lui signale que ce
plafond a été revalorisé à plusieurs reprises pour tenir compte
de l'érosion monétaire et que depuis 1969, la hausse des prix tout
comme les estimations immobilières en hausse, justifient une
modification de l'article 1•" du décret n" 69. 1022 du 13 novem-
bre 1969, substituant le chiffre de 50.000 francs à celui de
40 .000 francs . Les dispositions de la loi de finances de 1967
n'appliquant ce chiffre qu'à 70 p . 100 de la valeur de l'actif
successoral agricole au bénéficiaire de l' allocation supplémen-
taire ayant la qualité d'exploitant, resteraient évidemment en
application, ce qui porterait le plafond dans ce cas à 71 .000 francs
environ . Il lui demande s'il n'estime pas devoir, à partir de ces
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QUESTIONS ECRITES

Article 139 du règlement :
x 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'intérét public ne leur permet pas
de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassem-
bler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois . Lorsqu' une question écrite n 'a pas obtenu
de réponse dans les délais susvisés, son auteur est invité par le
président de l ' Assemblée à lui faire connaitre s' il entend ou non la
convertir en question orale. Dans la négative, le ministre compétent
dispose d 'un délai supplémentaire de un mois .»

Experts comptables : commission nationale.

26319 . — 4 octobre 1972 . — M. Pierre Lucas appelle l 'attention de
M . le ministre de l'économie et des finances sur les conditions
d ' application de la loi n" 68-946 du 31 octobre 1968 modifiant le
statut de l 'ordre des experts comptables et notamment l ' article 7 bis
de l 'ordonnance du 19 septembre 1945 . Pour bénéficier des dispo-
sitions de cet article, une demande doit être adressée au commissaire
du Gouvernement auprès du conseil régional de l'ordre de la cir-
conscription du domicile . Cette demande est soumise, pour avis,
à une commission instituée dans le ressort de chaque conseil régional.
La constitution de ces commissions régionales ne date que de
novembre 1971 et ce n 'est que depuis le mois d 'avril 1972 qu ' elles
ont commencé à examiner les premiers dossiers qui leur étaient
soumis . En application de l ' article 5 du décret du 19 février 1970,
ces dossiers, accompagnés de l' avis motivé donné par la commission
régionale doivent être transmis, pour décision, à une commission
nationale . Or, cette commission n ' a pas encore été mise en place.
Il lui demande gaelles sont les raisons qui ont retardé sa création
alors que la loi modifiant le statut de l 'ordre des experts comptables
et comptables agréés date maintenant de près de quatre ans . Il
souhaiterait égalemeht savoir quelles dispositions sont envisagées
afin que les dossiers examinés par les commissions régionales et
susceptibles d ' être soumis à la commission nationale fassent l 'objet
d'un examen rapide dès que cette commission sera constituée.

Enseignement privé : nomination d ' enseignants
à un poste ne correspondant pas à leurs diplômes.

26320. — 4 octobre 1972 . — M. de Gastines rappelle à M. le
ministre de l ' éducation nationale que le décret n" 72-581 du 4 juil.
let 1972 prévoit en son article 5 (2 " ) la nomination dans certains
cas d 'enseignants titulaires licenciés en qualité de professeurs cer-
tifiés et que le décret n " 72 . 580 du 4 juillet 1972 (art. 5, 2") prévoit
la nomination de professeurs titulaires certifiés en qualité de pro-
fesseurs agrégés . Il lui demande si ces mesures sont applicables au
personnel de l'enseignement privé exerçant sous contrat d'asso-
ciation.

Prestations familiales : versement des alloca t ions nouvellement créées
dans la région parisienne.

26321 . — 4 octobre 1972 . — M . Ribot rappelle à M . I. ministre
d'Etat chargé des affaires sociales que certains textes récents ont
créé des allocations nouvelles qui sont versées par les caisses
d ' allocations familiales. Tel est le cas en ce qui concerne les allo-
cations en faveur des handicapés qùi ont éte créées par la loi
n° 71-563 du 13 juillet 1971 et le décret du 29 janvier 1972 pris
pour son application. Il en est de même des allocations en faveur
des orphelins et de certains enfants à charge d'un parent isolé
telles qu 'elles résultent de la loi n " 70-1218 du 23 décembi-e 1970
et du décret d ' application du 29 juin 1971 . Enfin, une allocation
de logement a été instituée par la loi du 16 juillet 1971 complétée
par un décret du 29 juin 1972 . Ces divers textes précisent que les
allocations en cause doivent faire l ' objet d 'une demande adressée
à l'organisme compétent pour le versement des allocations familiales.
Cette demande doit être accompagnée d'un certain nombre de pièces
justificatives . De nombreuses personnes domiciliées dans la région
parisienne et susceptibles de bénéficier des nouvelles allocations
ont demandé les documents nécessaires à l'établissement de leur
dossier à la caisse centrale d'allocations familiales de la région

constatations, modifier le décret du 13 novembre 1969 dans le
sens susindiqué, afin de réparer les atteintes portées aux droits
légitimes des personnes âgées aux ressources modestes du fait
de la hausse des prix.

Question n" 26188 . — M . Griotteray attire l ' attention de
M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur la polémique qui entoure la
gestion de certains offices d 'H. L . M. M. le ministre ne peut
ignorer les bruits qui circulent .avec persistance depuis long-
temps sur la gestion, sur le mode d 'attribution des loge-
ments, sur le comportement à l ' égard des locataires de certains
services de l'office public d'H. L. M. de la ville de Paris, de
l'office public d'H . L. M. interdépartemental de la région pari-
sienne et de certains offices municipaux. Il lui demande s'il peut
faire une mise au point des contrôles exercés sur ces offices
avant que le Parlement, troublé par quelques nouveaux remous,
estime utile la création d'une commission d'enquête.

Question n° 26258. — M. Carpentier appelle l'attention de
M. le Premier ministre (jeunesse, sports et loisirs), sur les
résultats, dans l'ensemble décevants, obtenus par les représen-
tants français aux jeux olympiques de Munich, et notamment
dans des disciplines fondamentales comme l'athlétisme et la nata-
tion . Il lui demande, en conséquence, s'il ne lui parait pas néces-
saire de revoir, au fond, la conception du spart en France et,
dans cette hypothèse, quelles seraient les lignes directrices de son
action ainsi que les mesures concrètes qu'il envisagerait de
prendre.

b) Question orale avec débat :
Question n° 25992. — M. Flornoy demande à M. le Premier

ministre (jeunesse, sports et loisirs) si l'incapacité du C .I .O.
d'assumer l 'héritage de Pierre de Coubertin n'impose pas au
Gouvernement français de remettre en question ses rapports
avec cet organisme . Tout en rendant hommage aux efforts entre-
pris depuis quelques années en faveur' de la pratique de l'édu-
cation physique et du sport dans notre pays, il lui demande en
outre s'il peut exposer ses intentions, d'une part, pour que soit
mise en place une organisation nouvelle, régionale et nationale,
assurant à tous les jeunes, dès l'école primaire, un large accès
aux différentes disciplines sportives et, d 'autre part, pour que
soit facilitée la préparation d'une élite capable d'affronter avec
une égalité de chance . les conditions actuelles de la haute
compétition internationale.

Nomination d'un rapporteur.

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Albert Bignon a été nommé rapporteur du projet de loi
complétant la loi n° 62-897 du 4 août 1962 relative aux répara-
tions à accorder aux jeunes gens ou aux militaires de la disponi-
bilité ou des réserves victimes d ' accidents lors de leur parti-
cipation à des séances d'instruction militaire (n" 2547).

QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

(Application des articles 133 à 139 du règlement.)

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Affaires étrangéres : déclarations d'un représentant
du parti de la majorité, en Amérique latine.

26331 . — 4 octobre 1972 . — M. Defferre appelle l ' attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur les récentes déclarations
du secrétaire d ' un parti de la majorité lors du voyage qu ' il effec-
tuait en Amérique latine, à l 'occasion d ' une commission d 'étude
parlementaire . Alors que la France veille, à juste titre d 'ailleurs,
à la non-ingérence des personnalités étrangères dans ses affaires
nationales, un homme politique français, de surcroît président d ' une
commission de l ' Assemblée nationale, tient des propos manquant
singulièrement de la plus élémentaire courtoisie envers un pays
ami . II lui demande, étant donné l'étroitesse des liens existant
entre cette personnalité politique et le Gouvernement, si cette
condamnation d'un régime démocratique librement instauré sera,
au cas où une rectification ne serait pas encore survenue, confirmée
ou infirmée par les milieux officiels .
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parisienne, 18, rue Viala, Paris (151. Ces demandes, souvent réitérées,
n' ont fréquemment pas obtenu satisfaction au bout de plusieurs
mois. La lenteur mise de ce fait au paiement des allocations-en
cause est extrêmement regrettable. Tel est, en particulier, le cas
lorsqu ' il s 'agit de personnes âgées qui percevaient auparavant et
de manière régulière l' allocation loyer qui leur était versée par
l ' aide sociale et qui n' ont pas encore pu bénéficier de la nouvelle
allocation logement prévue par la loi du 16 juillet 1971. Il est
vraisemblable que ces retards sont dus à l ' insuffisance des moyens
en personnel dont dispose la caisse centrale d 'allocations familiales
de la région parisienne. Il lui demande quelles mesures il envisage
de prendre pour remédier à une situation qui porte un grave préju-
dice à de nombreuses personnes de situation modeste.

Téléphone : tarifs d ' installation.

26322 . — 4 octobre 1972. — M . du Halgouet demande à M . le
ministre des postes et télécommunications quels sont les critères
qui permettent à ses services d'écarter du bénéfice du tarif
agglomération les demandes d ' installation téléphonique présentées
par des habitants demeurant à l'intérieur d'une agglomération
rurale . La notion de ligne relativement longue qui leur est oppo-
sée semble n' appartenir à aucune définition réglementaire et
au surplus être abusivement appliquée.

Maladies de longue durée : exonération définitive
du ticket modérateur.

26323. — 4 octobre 1972. — M. Cousté rappelle à M. le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales qu' en application de la régle-
mentation actuellement en vigueur, et notamment des décrets
132 et 133 du 6 février 1969, 1a durée d 'exonération du ticket
modérateur (ou prise en charge à 100 p . 1001 fixée par un avis
du contrôle médical en considération du cas particulier de chaque
malade et de l'évolution de la maladie ne doit pas, en principe,
excéder six mois . Toutefois, l'administration admet que dans le
cas particulier de séjour en instituts médicaux pédagogiques, la
durée d ' exonération puisse s 'étendre à une année entière . En outre,
une circulaire n " 68 de la caisse nationale en date du 26 mars
1970 admet que des périodes supérieures à six mois peuvent
être accordées si elles sont justifiées par le contrôle médical.
Lit renouvellement semestriel, voire même annuel, de telles for-
malités étant toujours pénible pour tes gens âgés et malades, il
lui demande s ' il ne pourrait être envisagé de faire une excep-
tion au principe du renouvellement semestriel, voire même annuel,
en faveur des grands malades, notamment cardiaques, âgés de
soixante-dix ans et plus, soignés depuis plus de cinq ans et sans
amélioration de leur état en les faisant bénéficier, à titre défi-
nitif, de la dispense du ticket modérateur . Cette demande lui
parait d' autant plus opportune ' que, selon certaines indications,
l'administration étudie les possiblités de modification de la régle-
mentation applicable en matière d'exonération du ticket modéra-
teur, dans le souci d'en simplifier la procédure.

Urbanisme : tours de la Défense.

26324. — 4 octobre 1972 . — M. Stehlin a pris connaissance
dans la presse de la décision de M. le Premier ministre concer-
nant la réalisation de certaines tours de la Défense, en déroga-
tion au plan d ' urbanisme approuvé. Il demande à m . le Premier
ministre si une commission d'enquête parlementaire ne devrait
pas étre constituée d 'urgence pour l'examen d ' un problème d ' une
pareille importance pour l ' avenir de Paris . Il s 'étonne qu ' une déci-
sion ait pu intervenir sans que les élus de Paris, et notamment
le conseil de Paris, aient été consultés et pleinement informés.
Il souhaiterait donc savoir : 1 " s ' il serait possible de publier les
plans, dessins et maquettes, permettant de se faire une repré-
sentation exacte des constructions envisagées, en dérogation au
plan approuvé, vues dans leur état final et à partir de différents
points au long de l 'axe entre le Louvre et l ' Etoile ; 2 " dans quelles
conditions a pu être commise la faute de construire, dans l'axe
d'une perspective aussi célèbre, des édifices portant atteinte au
patrimoine esthétique et historique de la ville, alors qu 'un plan
d'urbanisme approuvé le 2 décembre 1964, était arrivé à résoudre
le difficile problème de projeter un ensemble répondant aux
besoins de demain sans nuire à l'oeuvre du passé ; 3" comment
s ' est opérée cette modification d'un plan approuvé et de quelle
manière on a cherché à établir une cohérence entre des déroga-
tions sollicitées en divers points par des groupes promoteurs
différents ; 4' s'il serait possible de rendre publiques les notes,
rapports ou lettres des urbanistes et architectes ayant eu à connaître

de cette affaire ; 5° si les bruits qui courent, d'un doublement
ou même d ' un triplement de la surface au sol et d 'un doublement
en hauteur sont exacts et si l'on peut considérer qu'il s'agit là
de simples dérogations ou si l'approbation de modifications d'une
telle importance ne constituent pas un excès de pouvoir de la
part des autorités les ayant accordées ; 6" si le ministère des
affaires culturelles et le ministère chargé de la protection de
la n :, :ure et de l'environnement avaient été préalablement infor-
més de ces déro'ations et de ce qu 'elles signifiaient pour Paris ;
7 " si une augmentation de volume- a paru nécessaire à quelques-
uns pour arriver à parfaire la rentabilité comment peut-elle
atteindre une telle importance et pourquoi a-t-elle été accordée à
'ertains et refusée à d ' autres ; 8" par qui a été calculé le prix
du retour au respect de la perspective et comment a-t-il été
contrôlé pour arriver à une appréciation véridique de la balance
à établir avec le prix à long terme du coup porté au prestige
de la ville et à, son attraction sur le -plan international, en
altérant un élément aussi fondamental que celui constitué aux
yeux de tous par son axe majeur ; 9" dans les conditions créées
par autant de dérogations, que signifie alors pour les autorités
de tutelle chargées d ' appliquer la législation, un plan d'urbanisme,
si elles le laissent ainsi modifiée au coup par coup, au gré de
promoteurs agissant chacun pour leur compte, non à partir d 'une
vue d 'ensemble, mais en se basant sur une appréciation purement
financière de la rentabilité de leur parcelle.

Sécurité routière : ceintures de sécurité.

26325. — 4 octobre 1972 . — M. Poirier demande à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme : 1" s ' il peut lui faire connaître le résultat des études
entreprises sur les avantages et les inconvénients de l'emploi de
ceintures de sécurité dans les voilures de tourisme ; 2 " s'il a l 'inten-
tion de rendre obligatoire en France l 'emploi de telles ceintures de
sécurité .

Automobiles : pollution des moteurs diesel.

26326 . — 4 octobre 1972 . — M . Poirier expose à M. le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la protection de la
nature et de l'environnement, que de très nombreux véhicules cir-
culent avec des moteurs diesels mal réglés ou mal entretenus . II
s ' ensuit des émissions très excessives de gaz polluants . Une régle-
mentation et un contrôle sévère de son application sont donc parti-
culièrement nécessaires. Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour faire cesser un type de nuisances d ' autant plus désa-
gréable qu ' il parait pouvoir être évité sans dépenses excessives.

Coopératives d' utilisation du matériel agricole : aides.

26327. — 4 octobre 1972 . — M. Gabriel Péronnet demande à M. le
ministre de l 'agriculture et du développement rural quelles mesures
il compte prendre soit sur le plan fiscal, soit sur le plan financier,
afin d'accroitre le rôle des coopératives d 'utilisation de matériel
agricole au sein du Inonde rural . Il souhaite en particulier savoir s 'il
ne serait pas possible de faire bénéficier ces coopératives de prêts
au taux d' intérêt bonifié de 4,5 p. 100 auprès du Crédit agricole.

T . V . A . : vente de biens d ' occasion.

26328 . — 4 octobre 1972 . — M. Philibert appelle l'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur les difficultés
éprouvées par certains négociants en raison de l 'application faite
par l' administration, de la note n" 166 C . I. du 29 décembre 1969
qui a fixé les nouveaux taux de la T . V. A . au prix hors taxe . S 'agis-
sant, en particulier, de la vente de biens d 'occasion soumise a la
T. V . A. sur la différence entre le prix de vente et le prix d ' achat,
une ambiguité subsiste qu ' il est de l 'intérêt général de dissiper.
En effet, si la note précise bien que les deux termes de cette
différence doivent être appréciés hors taxe, certains services per-
sistent à établir en fait des modifications de taxes portant sur la
différence entre un prix de vente a toutes taxes comprises s et un
prix d ' achat manifestement hors taxes . II lui demande s ' il peut
lui préciser la portée de la note du 29 décembre 1969 en cette
matière particulière et lui indiquer notamment sur quelle irise
doit être calculée la T. V . A . dès lors qu'il s'agit de ventes de biens
d'occasion .
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Pensions d'invalidité (régime général) :
cumul avec une pension de retraite militaire.

26329. — 4 octobre 1972. — M. Bernard-Reymond expose à M. le
ministre d'État chargé des affaires sociales qu'en application de
l'article 4 du décret n" 55. 1657 du 16 décembre 1955, les militaires
retraités qui effectuent une activité salariée, et auxquels est attri-
buée une pension d ' invalidité du régime général de sécurité sociale,
ne peuvent en général percevoir cette pension en raison de la miee
en oeuvre des règles de cumul édictées par l'article 4 susvisé . Il
convient d ' observer que la pension militaire a été constituée grâce
aux versements effectués par son titulaire pendant toute sa carrière
militaire et que, par conséquent, il est anormal d ' interdire le cumul
de cette pension avec une pension d 'invalidité du régime général
au-delà de la limite fixée par l 'article 4. Il lui demande s ' il n 'estime
pas équitable d'envisager une modification de cette réglementation.

Sécurité sociale : cotisations versées
par les titulaires de plusieurs pensions.

26330. — 4 octobre 1972 . — M. Bernard-Reymond rappelle à M. le
ministre d 'Etat chargé des affaires sociales qu'en application du
décret n" 70 . 159 du 26 février 1970, à compter du 1" janvier 1970,
les assurés titulaires de plusieurs pensions sont affiliés à une
seule caisse de sécurité sociale et dispensés de tout versement de
cotisations au titre des pensions autres que celles qui déterminent
le régime d 'affiliation. Si l 'assuré est titulaire de deux pensions de
même nature, il est affilié au régime dont il relève du fait tle la
pension calculée sur la base du plus grand nombre d'annuités . En
application de cette réglementation, les assurés titulaires d'une
pension militaire de retraite et d ' une pension de vieillesse du régime
général de sécurité sociale sont obligatoirement affiliés à la caisse
militaire de sécurité sociale, leur pension militaire représentant
plus d'annuités que leur pension de sécurité sociale . Ils sont ainsi
astreints à verser une cotisation à la caisse militaire de sécurité
sociale pour bénéficier de prestations d 'assurance maladie analogues
à celles auxquelles ils auraient eu droit, sans versement de cotisa-
tions, dans le régime général de sécurité sociale . Il lui demanda
si, pour mettre fin à cette situation anormale, il ne serait pas pos-
sible de modifier le décret du 26 février 1970 susvisé, de manière
à ce qu'il soit tenu compte, pour la détermination du régime d'affi-
liation, non pas du nombre a d ' annuités ., mais du nombre a d 'années
de services ».

Accidents du travail : veuve d'un accidenté, remariée.

26331 . — 4 octobre 1972. — M. Barrot expose à M . le ministre
d'Etat chargé des affaires sociales qu 'en vertu des dispositions de
l ' article L. 454 a du code de la sécurité sociale, la rente viagère
attribuée au conjoint survivant de la victime d ' un accident du
travail suivi de mort est supprimée en ces de nouveau mariage
de l 'intéressé si celui-ci n'a pas d 'enfant . Elle est alors définiti-
vement remplacée par un capital égal à trois annuités de rente et
n'est pas rétablie .si le second mariage se trouve dissous par suite
de décès ou de divertie . II lui fait observer que le conjoint survi-
vant d ' un accidenté du travail se trouve ainsi placé dans une
situation défavorisée par rapport au conjoint survivant d ' un titulaire
de pension d'invalidité de veuf ou de veuve . En effet, en matière
de pension d 'invalidité de veuf ou de veuve, l ' article L. 328 du
code de la sécurité sociale, modifié par la loi n" 66-345 du 3 juin 1966,
permet à la personne dont la pension a été supprimée à la suite
d'un remariage de recouvrer son droit à pension en cas de divorce
ou de nouveau veuvage . Il lui rappelle également que les veuves
de fonctionnaires • t vils remariées et redevenues veuves, ou divor-
cées, ou séparées de corps, retrouvent l ' intégralité de leurs droits
à pension lors de la dissolution du deuxième mariage art . L. 46.
3' alinéa du code des pensions civiles et militaires de retraite). Il en
est de même depuis le I" janvier 1966 des veuves de guer re
remariées et redevenues veuves ou divorcées ou séparées de corps
de leur dernier mari 'art . L . 48 du coite des pensions militaires
d ' ir.validité et des victimes de guerre modifié par l 'article 61 de
la loi de finances pour 1966) . Dans ces deux cas, il n ' est tenu
compte pour le rétablissement de la pension, ni de l 'âge, ni des
ressources des postulantes . Il lui demande si, dans le cadre des
études qui sont actuellement poursuivies, portant sur l ' ensemble
des conditions prévues à l 'article L. 454 du code de la sécurité
sociale pour l'attribution des rentes d ' ayants droit, notamment des
rentes de conjoint survivant, il n ' envisage pas de rétablir le droit
à une rente au profit du conjoint remarié d 'un accidenté du travail,
dont le nouveau mariage vient à être dissous.

Musique, instruments et partitions : T.V .A.

26332 . — 4 octobre 1972 . — M. Jouffroy expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' en l'état actuel de la réglementation,
les' instruments de musique, les partitions qui diffusent le texte
et la musique d ' une chanson, les cahiers de musique pour devoirs,
le papier à musique et certains autres matériels indispensables
aux élèves des conservatoires de musique et de danse sont pas-
sibles de la T .V .A. au taux normal de 23 p . 100 . Seuls sont
assujettis au taux réduit de 7,50 p. 10D certains matériels répon-
dant à la définition du livre au sens de l 'instruction B . 0 . 3C 14-71
du 30 décembre 1971 : méthodes de musique, livrets ou partitions
d' oeuvres musicales pour piano ou chant, ouvrages d'enseignement
musical et solfèges. Les instruments de musique et autres matériels
soumis au taux de--23 p. 100 sont assimilés à des articles de luxe,
alors qu ' ils constituent des insirume• Ls de travail et devraient
être traités comme les autres matériels d'enseignement, tels que
les livres de classe . Cette imposition relativement lourde augmente
considérablement le coût des études musicales et elle a pour effet
de priver de la possibilité d'accéder à une culture musicale, cho-
rale ou chorégraphique tes enfants appartenant à des familles
de condition modeste qui se trouvent dans l ' impossibilité d 'acheter
un instrument et d ' acquitter les frais d ' études . Il lui demande
s ' il n ' estime pas qu ' il serait équitable d 'étendre le taux réduit
de 7.50 p . 100 aux instruments de musique, aux partitions et aux
matériels servant à l' enseignement de la musique et de la danse,
ainsi que cela a été prévu, depuis le I" janvier 1970, pour les
livres d 'enseignement, en application du décret n" 69.1227 du
30 décembre 1969 . Il lui demande également si, dans le cas où
un texte législatif serait nécessaire pour autoriser le Gouvernement
à appliquer ce taux réduit, il ne serait pas possible d 'insérer une
disposition à cet effet dans le projet de loi de finances pour 1973.

Militaires retraités
titulaires d 'une pension de retraite du régime général.

26333. — 4 octobre 1972 . — M. Bernard-Reymond expose à M . le
ministre d ' Etat chargé des affaires sociales qu 'en application des
règles de coordination fixées par le décret n" 50-133 du 20 janvier
1950 modifié, pour le calcul de la pension des assurés ayant appartenu
successivement à un régime spécial de retraite et au régime général
des assurances sociales, lorsque le titulaire d 'une pension militaire
qui a travaillé dans le secteur privé demande la liquidation de sa
pension de vieillesse au régime général de sécurité sociale, le
montant de cette pension est fixé proportionnellement aux . périodes
validées par le régime général par rapport au total des périodes
d' assurance validées par le régime militaire, d ' une part, et par le
régime général, d 'autre part . il en résulte que la pension du
régime général se trouve considérablement diminuée par rapport
à celle qui est octroyée à d ' autres assurés sociaux de même caté-
gorie, ayant le mérite traitement et la même durée d 'assurance.
il lui demande s'il n'estime pas équitable de revoir cette régle-
mentation afin que les retraités militaires ne soient pas défavorisés
lors du calcul de leur pension de vieillesse du régime général
par rapport aux autres travailleurs, et que, pour un mème salaire,
une même ancienneté et des versements égaux, les pensions accor-
dées soient d ' un même montant.

Educati.on nationale
(saison de retraite d ' un agent disposant d 'un logement de fouctiont,

26334. — 4 octobre 1972 . — M. Longequeue attire l ' attention de
M. le Premier ministre sur le fait due les agents de l'éducation
nationale qui disposent d 'un logement de fonction par nécessité
absolue de service se voient opposer une fin de non recevoir
lorsqu ' ils sollicitent l'octroi d 'une prime ou d 'un prêt à la construc-
tion en vue de faire édifier une maison qui leur servirait d'habitation
principale lors de leur mise à la retraite s'il doit s'écouler plus
de trois années entre la date d 'achèvement de l 'immeuble et l 'occu-
pation définitive du logement à titre d 'habitation principale par
l ' intéressé. La circulaire n" 67-41 du 21 août 1967 précise d 'ailleurs
en son article 23 '4' alinéa' qu ' il s'agit là d ' une dérogation per-
manente, le droit commun en vigueur en la matière étant de
refuser toute aide aux personnes qui feraient construire un
pavillon ou un logement qu'elles n 'occuperaient pas pendant une
durée minimum de huit mois par an . Il lui demande s' il ne lui
appareil pas que ce refus constitue une pénalisation pour les
fonctionnaires de l 'éducation nationale qui seraient très souvent
désireux de faire construire leur future résidence principale quelques
années plus PM que ne le prévoit la loi, avant leur retraite, et
s 'il n ' envisage pas d'étendre dans le temps le champ d 'application
de la dérogation mentionnée ci-dessus .
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Autoroutes : péage de Survilliers.

2633S. — 4 octobre 1972 . — Mme Solange Troisier attire l'attention
de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l'équipement,
du logement et du tourisme sur l'injustice flagrante déclenchée
par le fonctionnement de l'autoroute à péage de Survllliers . Péage
très emprunté le dimanche pour desservir Ermenonville et le zoo
de Jean Richard . Il faudrait absolument pouvoir obtenir pour . les
habitants de Survilliers qui prennent tous les matins cette auto-
route un abonnement préférentiel (il y a 100 mètres d'utilisation
d'autoroute et une centaine de personnes qui la prennent tous les
jours ouvrables) . Elle lui demande quelles mesures il compte prendre
à cet effet.

Médecine scolaire : visites médicales à Survilliers.

26336. — 4 octobre 1972 . — Mme Troisier demande à M. le
ministre de l'éducation nationale pourquoi dans sa circonscription,
à Survilliers, aucune visite médicale scolaire d'aucune sorte n'a
été faite depuis 1967 . Elle lui demande s'il ne serait pas possible
de remédier à cet état de faits.

O. T. A. N . : présence militaire américaine en Allemagne.

26337 . — 4 octobre 1972. — M. Longequeue rappelle à M. le minis-
tre d ' Etat chargé de la défense nationale qu'il n'a pas répondu à
une question publiée au Journal officiel du 11 mars 1972 relative

à une interview parue le 17 février dans l'hebdomadaire économique
Les Informations au cours de laquelle il avait notamment indiqué :
r Les circonstances étant ce qu'elles sont, la présence américaine
en Allemagne est utile, même nécessaire .,. Depuis lors, le 27 sep-
tembre dernier, devant la commission de la ' défense nationale,
il a « rappelé que la France souhaitait le maintien des troupes
américaines en Allemagne s. Il lui demande si cette présence
militaire américaine, qu'il estime nécessaire en Allemagne, repré-
sente à ses yeux une protection pour_ notre pays.

Rectificatif
au compte rendu intégral de la séance du 3 octobre 1972.

(Journal officiel, Débats Assemblée nationale, du 4 octobre 1972.)

Page 3889, i re colonne :

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

1° Faire précéder la question n° 26304 de M. Bilieux à M. le
ministre des affaires étrangères de la rubrique : «République
démocratique allemande (reconnaissance par la France) s.

2° Faire précéder la question n° 26305 de M. Waldeck L'Huillier
à M. le ministre de l'éducation nationale de la rubrique : « Ensei-
gnants des lycées et collèges techniques s.
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