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PRESICéNCE DE M. ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

La séance est ouverte à quirtse heures.

M. le président. La séance est ouverte.

* (1 El

-1—

POLITIQUE GENERALE

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat
sur la déclaration de politique générale du Gouvernement, faite
en application de l'article 49, alinéa 1•', de la Constitution.

La parole est à M. d'Ornano.

M. Michel d'Ornano . Mesdames, messieurs, par leur vote aux
élections législatives le mois dernier, las Français ont à la fois
approuvé la conduite des affaires de la France et refusé le
bouleversement, la remise en cause des institutions Pt de la
société que leur proposait l'opposition de l'extrême gauche.
(Exclamations sur les bancs des communistes, des socialistes et
des radicaux de gauche .)

Et pourtant les commentateurs, les partis politiques, les plus
hautes autorités de l'Etat s'accordent pour le reconnaître : les
Français veulent un changement. (Nouvelles exclamations sur
les mêmes bancs.)
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Ce choix politique fondamental des Français, qui se traduit
par une volonté de changement et par le refus du boulever-
sement, c'est à nous tous, au Gouvernement, à la majorité, à
l'opposition, d'en tirer les leçons et de comprendre les contra-
dictions d'une France en pleine évolution.

Une France plus industrialisée dont la seule industrie a vu
sa croissance annuelle progresser de près de 8 p . 100, mais qui
du même coup entre de plain-pied dans l'ère des restructurations
difficiles, des conditions de travail inadaptées, des nuisances
grandissantes.

Une France plus urbaine, dont la population des villes est
passée en vingt-cinq ans d'un peu plus de 50 p . 100 à près de
70 p . 100, mais qui garde la nostalgie du village et de ses
maisons individuelles, qui mesure de plus en plus les inconvé-
nients des grandes concentrations urbaines : habitats collectifs
déshumanisés, insuffisance des transports, sous-équipement, coûts
financiers élevés pour la collectivité.

Une France plus prospère dont le produit national brut par
travailleur a dépassé celui de l'Allemagne, où le pouvoir d'achat
a progressé de plus de 5 p . 100 par an au cours des 'cinq
dernières années, mais où la consommation de masse fait
apparaître de nouveaux besoins — et donc de nouvelles frus-
trations — et repousse sans cesse plus loin le seuil du souhai-
table, où les e poches de pauvreté » et les inégalités paraissent
d'autant plus choquantes.

Une France plus instruite avec 150.000 élèves de plus dans
le second cycle long et Caris l'enseignement supérieur, 10 p . 100
de plus de stagiaires qu' il y a cinq ans, mais où l'articulation
entre la formation reçue et la vie active fonctionne mal, où
l'augmentation du savoir rend de plus en plus difficilement
supportables les tâches parcellaires _ou l'absence de respon-
sabilités dans le travail.

Une France enfin plus ouverte sur l'extérieur, dont la part
dans les exportations mondiales dépasse 6 p. 100, la plaçant au
quatrième rang devant la Grande-Bretagne, dont un travailleur
sur trois travaille pour les marchés étrangers, mais qui devient
ainsi plus vulnérable aux aléas monétaires et économiques, ce
qui lui impose des contraintes dont les Français n'ont d'ailleurs
pas toujours conscience.

Et c'est ainsi qu'en face de ces contradictions, les Français
semblent témoigner une confiance collective vis-à-vis de l'Etat
en même temps qu'une crainte individuelle pour leur avenir
personnel, et que nous avons ressenti de leur part, au cours de
cette campagne électorale, un double sent i ment de sécurité et
d'inquiétude .
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La sécurité, c'est la conscience qu'ils ont de la situation

favorable dans laquelle se trouve leur pays : expansion vigou-
reuse, grands équilibres assurés, exportations croissantes, épargne
confiante, investissements accélérée mise à l'abri des remous
internationaux dans une période ou l'inflation est mondiale et
où, peut-èt :e mieux que d'autres, depuis le début de cette
année, nous avons su la contrôler. C'est là le signe d'une gestion
compétente à laquelle les Français, qui redoutent les à-coups
monétaires et économiques, générateurs de régression sociale,
sont plus que d'autres sensibles.

L'inquiétude se manifeste devant la complexité des rappôrts
.entre les citoyens et l'Etat, les difficultés de plus en plus évi-
dentes de l'Etat à maîtriser et à comprendre ses propres ins-
truments, à situer précisément la place de la concertation et
celle de la décision, à exercer son autorité à bon escient, à
organiser humainement le développement urbain, . industriel,
à assurer l'existence des marginaux de l'expansion, bref à cana-
liser la croissance vers le service de l'homme, à construire
une société au service de l'homme.

Monsieur le Premier ministre, la tâche de votre Gouverne-
ment, au cours de cette législature, c'est de justifier la confiance
et d'apaiser les craintes ; c'est de poursuivre l'oeuvre économique
accomplie au cours de ces dernières années — ici c'est la
continuité ; c'est aussi de renouveler les méthodes et les objec-
tifs — là c'est le changement et un changement profond.

Les républicains indépendants vous invitent à répondre sans
tarder à ces aspirations qu'ils partagent . Vous avez hier pré-
senté un programme d'action nourri de mesures nécessaires
auxquelles, dans l'ensemble, ils souscrivent.

Voici sans entrer dans le détail, les orientations qui leur
paraissent nécessaires et urgentes.

D'abord rechercher un fonctionnement des institutions meilleur
et mieux compris . Majorité, opposition, Gouvernement, adminis .
tration ont chacun leur tâche à remplir . A nous de participer à
l'organisation de la majorité. Dans un pays qui n'est guère porté
par tempérament vers le bipartisme, il est bon que cette majorité
soit une Majorité de coalition . Nous souhaitons qu 'elle sache
s'étendre et se renouveler et nous contribuerons, pour notre
part, à tisser les liens qui pourraient la rattacher à cette oppo-
sition tempérée » dont nous nous sentons proches aussi bien

par un passé historique commun que par le partage de bien des
objectifs pour l'avenir. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants .)

Mais dans le Parlement, qui est un tout, l'opposition doit
trouver sa juste place, minoritaire, pour participer à son travail
du contrôle et à l'élaboration des 'nid Le groupe des républicains
indépendants déposera, après consultation de ses partenaires,
des propositions pour un véritable statut de l'opposition.

Après le résultat d'une élection à la présidence de l'Assemblée
que nous avions souhaité, nous regrettons que la répartition
des places au sein des bureaux des commissions se soit effectuée
sans la participation de tous les membres de toute l'opposition.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et des réformateurs démocrates sociaux .)

Nous voulions, pour notre part, aller plus loin dans les offres
de postes et nous aurions dû être suivis. Reconnaissons, néan-
moins, que les exigences socialistes et communistes n'ont guère
conduit vers un accord. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et de l'union centriste . — Protesta-
tions sur les bancs des communistes, des socialistes et des radi-
caux de gauche .)

M . Georges Carpentier. Ne jouez pas sur les deux tableaux !

M. Henri Lavielle . La répartition proportionnelle, ce n 'est pas
une grande exigence!

M. Michel d'Ornano. En tout état de cause, de telles intran-
sigeances, de part et d'autre, sont nuisibles au bon fonction-
nement des institutions.

Le Parlement installé, ce sont aussi ses rapports avec le
Gouvernement qu'il faut corriger, qu'il s'agisse de l'élaboration
des lois, de la suite qui leur est donnée, ou du contrôle des
pouvoirs publics.

La préparation des projets de loi demeure trop secrète. Le
Gouvernement et son administration disposent du temps et
d'outils puissants et modernes d'information auxquels les parle-
mentaires n'ont pas accè . : . Ceux-ci votent à la hâte sans pouvoir
remettre en cause les données . Il faut non seulement les associer
à l'élaboration des lois, mais encore leur donner les aides.
matérielles et humaines nécessaires.

Une fois votée, la loi demeure à la fois trop lente dans son
application et incertaine.

'Drop lente, à cause des délais de parution des décrets et de
sa mise en route . Il faut fixer une limite aux délais de publication
des décrets — nous l'avions d'ailleurs proposé — et accélérer
les réalisations pour éliminer de tristes exemples comme ceux
de la loi Neuwirth ou de l'examen des dossiers d'indemnisation
des rapatriés.

Incertaine, la loi l'est aussi lorsque ces décrets viennent
littéralement dénaturer la pensée des législateurs. Ce fut le
cas, par exemple, en ce qui concerne les textes relatifs à cer-
taines prestations sociales — handicapés, orphelins — pour
lesquelles ces décrets furent si restrictifs qu'ils laissaient à l'écart
la plus large part des intéressés visés par la loi . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants .)

Nous attendons enfin, monsieur le Premier ministre, plus de
politique et moins d'administration . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union centriste et sur
quelques bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

Ne vous' y trompez pas : c'est une des raisons du vote des
Français pour cette majorité . Tout en reconnaissant la valeur
individuelle incontestable et la haute conscience des fonction-
naires de ce pays, les Français veulent que l'administration soit
l'instrument au service de l'Etat.

Il faut ensuite devancer et contrôler l'évolution de la société.

Immobile depuis des générations, en retard dans ses structures
urbaines, industrielles, économiques et démographiques, notre
pays effectue depuis la guerre une véritable révolution rui est
devenue particulièrement spectaculaire depuis quelques années.

A cette transformation dans les habitudes qui nous est propre
s ' ajoute, dans le monde entier, une évolution des moeurs faci-
litée par des moyens audio-visuels jadis inconnus. C'est une
tâche ardue que d 'accompagner la France et le monde dans leurs
mouvements respectifs.

Pour ce qui est de la partie technique, matérielle, notre
génie, stimulé par la compétence du Gouvernement, y pourvoit.
Mais, pour ce qui concerne la place de la personne humaine
au milieu de tous ces bouleversements, nous sommes trop sou-
vent en retard d'une idée.
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Il y a, d'abord, la concertation qui s'établit au niveau de tous

les responsables, de tous les intéressés, le plus largement, le
plus profondément possible.

Il y a, ensuite, le Gouvernement qui doit savoir imaginer,
proposer ou décider .
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a le Parlement, autre source de la proposition, qui doit
choisir pour ce qui est de son ressort.

Il y a l'administration, enfin, qui doit appliquer correctement
et rapidement les décisions de ceux qu'elle sert . Faute de se
saisir à temps des problèmes et de les faire passer à travers
cette chaine de décisions, c'est le désordre et l'insatisfaction
q,ii s'installent.

C'est alors l'autorité de l'Etat qui est compromise, la ten-
tation, pour certains Français, d'attirer l'attention des pou-
voirs publics sur leur sort par des manifestations qui témoignent
d'une conception rétrograde de la civilisation ; elles sont d'autant
plus spectaculaires qu'elles gênent ou irritent leurs concitoyens,
compromettent peu ou prou l'essor de la nation en même temps
qu'elles sont la porte ouverte à celles des organisations poli-
tiques qui se sont assigné pour seul objectif de faire table
rase de ce qui existe sans même se préoccuper de ce qui le
remplacera. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants.)

Deux exemples me paraissent illustrer la tâche prioritaire du
Gouvernement.

La jeunesse d'abord, qui manifeste dans la rue contre . la
suppression des sursis.

Ne revenons pas sur la concertation passée qui a existé et
qui s' est traduite par un vote pratiquement sans opposition
à l'Assemblée nationale . La loi est probablement trop rigide,
et vous avez hier laissé prévoir des corrections, monsieur le
Premier ministre.

M. Roger Roucaute . Nous ne l'avons pas votée.

M. Michel d'Ornano. Car cette loi avait ses bons et ses mau-
vais aspects.

Effectuer, jeune, son service national va certainement à
l'avantage des intéressés, de l'Université et de l'armée . D'ailleurs,
depuis deux ans, il apparaît que l'âge d'appel a baissé et
qu'un tiers environ de la classe d'âge demande à partir plus
tôt que la normale . Mais il y a sans doute à élargir légèrement,
dans les deux sens, l'éventail de l'âge de l'incorporation, à
trouver aussi des formules telles qu'une commission d'appel
pour l'examen des cas individuels.

Je demande que ces améliorations soient rapidement déci-
dées, et je souhaite qu'un débat s'instaure sur ce sujet au
Parlement . Je pense d'ailleurs que telle est bien l'intention du
Gouvernement.

Mais le problème est plus profond : il met en cause le fonc-
tionnement et l'existence du service national . Depuis la Révolu-
tion, ce service n'a guère changé et cette période de la vie, à
cet âge dynamique et passionné, devrait être remplie de façon
plus fructueuse.

C'est dans le sens de l'utilité pour l'avenir, de la préparation
à la vie active, que doivent âtre recherchées les transformations
à apporter au service national . Sans doute aussi faudrait-il moins
de disparité entre les méthodes de l ' encadrement, quelles que
soient la valeur de ceux qui en ont la charge et la qualification
sans cesse croissante des je s es recrues.

Je ne suis pas convaim . par ailleurs, que les fatidiques
douze mois ne puissent pas être encore réduits.

Certains, et des organismes de gauche notamment, proposent,
à la place du service national, un service civil où les jeunes
auraient à accomplir diverses tâches, particulièrement, dit un
article auquel je me réfère, c ces travaux difficiles ou mono-
tones dans lesquels se trouve confiné un sous-prolétariat mi-fran-
çais, mi-émigré a.

Ai-je bien compris ? C'est là, en réalité, le rétablissement de
la corvée et de la réquisition . Nous retournons au Moyen Age.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants.)

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche. Quelles
sont vos sources ?

M. Michel d'Ornano . Non ! la seule raison qui justifie le ser-
vice national, c'est bien la défense du pays . H est temps d'ailleurs.
que ce pays, qui maltraite souvent son armée quand tout va
bien, qui s'abrite derrière elle dans le danger, apprenne à la
respecter en permanence . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et de l'union centriste .)

Le second exemple, c'est la place de l'homme et des diffé-
rentes catégories sociales dans une société où toutes les notions
acquises sont remises en cause.

Les mutations rapides sont créatrices de tensions et de boule-
versements qui atteignent autant, et souvent plus, les classes
moyennes que les travailleurs industriels.

Déjà, dans le monde ouvrier, les situations .sont diverses. Entre
les ouvriers qualifiés et les ouvriers spécialisés, entre les entre-
prises aussi . Il y a en commun le problème des conditions de
travail, des cadences, de la parcellisation des tâches .

Si le Gouvernement n'est pas la plupart du temps directement
intéressé par les négociations, il lui appartient pourtant d'en
provoquer l'accélération et d'en suivre l'aboutissement.

Mais limiter nos préoccupations aux besoins, si importants
soient-ils, de la classe ouvrière, prouverait un manque d'imagina-
tion.

La France va entrer dans l'ère post-industrielle avec un déve-
loppement considérable du secteur tertiaire qui concernera
75 p . 100 de la population active à la fin du siècle, avec un
développement des cadres dont le nombre augmente de 5 à
6 p . 100 par an.

Le groupe social des classes moyennes qui réunit les cadres,
les représentants des professions libérales, de l'industrie, du
commerce, n'est certes pas homogène, mais il présente, en tout
cas, un premier caractère commun : le sentiment d'être un peu
oublié alors qu'il est menacé, bousculé, balloté par les muta-
tions.

Il ne faut pas laisser le progrès écraser les classes moyennes,
aussi bien pour des raisons de vitalité économique — l'exemple
des Etats-Unis est là pour le prouver — que pour des raisons
humaines.

Le problème des travailleurs indépendants, du recyclage et du
chômage des cadres, de leur participation à la gestion des entre-
prises, doit être, dans ce pays, prioritaire.

M. Gilbert Faure. Tout reste à faire !

M. Michel d'Ornano. Il faut enfin construire la France des res-
ponsabilités.

Depuis la Révolution, nous sommes des centralisateurs . Conçu
pour sauver la République, le système finit par étouffer les
Français.

Nous avons voté des lois timides pour la réforme régionale et
la décentralisation . Les objectifs sont simples : rapprocher les
citoyens des décisions qui les concernent, c'est-à-dire de l'admi-
nistration, et les associer à la définition de Ieur avenir.

Je souhaite que le Gouvernement prenne ses dispositions pour
mettre en place les institutions régionales à la date prévue, que
les décrets d'application ne soient pas restrictifs et qu'ils
tiennent compte de l'esprit qui a présidé aux débats aussi bien
à l'Assemblée nationale qu'au Sénat.
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Je souhaite que l'on tire les conséquences logiques d'une
véritable décentralisation : la déflation systématique des bureaux
administratifs parisiens et la structuration des régions de France
en fonctionnaires de qualité. (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants et de l'union centriste .)

Je souhaite enfin que l'on mette un terme au cumul des man-
dats, source d'inefficacité et d'absentéisme, barrage au renou-
vellement des élites. Nous déposerons dans ce sens, dès le début
de cette législature, une proposition de loi.

Il .faut donner à la France une nouvelle diffusion des res-
ponsabilités à travers les régions et les collectivités locales dont
il importe de poursuivre et d'accélérer la réforme de la fiscalité.

Il faut enfin assurer la dignité de tous les Français.

Hier, monsieur le Premier ministre, vous avez brossé le
tableau des mesures que vous comptez prendre pour les margi-
naux de l'expansion, ceux qui constituent le quatrième quart de
la France.

Les dispositions que vous avez annoncées répondent en gros
aux engagements que vous aviez pris . Aussi bien il convient
d'utiliser à cette fin le produit de la surcroissance que connaît
notre pays depuis ur certain nombre d'années.

Mais il restera, après les solutions matérielles, à produire un
effort permanent pour que toutes ces catégories sociales n'aient
pas le sentiment, même si elles disposent des ressources néces-
saires, même si elles sont assurées de leur sécurité, de rester à
l'écart d'un monde en mouvement : c'est en leur permettant de
s'insérer dans la communauté que nous leur rendrons vraiment
la dignité. Pas plus que d'autres, elles ne veulent être assistées ;
tout comme d'autres, elles veulent être utiles.

Si je n ' ai pas à revenir sur vus objeciiis, il me faut parier de
l'instrument grâce auquel on les atteint.

Cet instrument, c'est votre administration . Or si elle est dans
bien des secteurs pléthorique, elle est insuffisante dans les
domaines que gèrent les ministères du travail, de la santé
publique et de la sécurité sociale . Ces ministères ont perdu, en
vingt ans, près des trois quarts des élèves de l'E .N.A . qui leur
avaient été affectés . Sait-on que certaines directions manquant
de secrétaires, envoient leur courrier à taper en province, à
200 kilomètres de leurs bureaux ? Il y a une redistribution à faire,
à réduire tels effectifs trop nombreux, à renforcer tels autres
notoirement insuffisants, particulièrement dans les secteurs so-
ciaux.

Il faut enfin construire l'Europe.
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La rencontre de La Haye, à l'initiative au Fnd.sident Pompidou,
c'est bien au crédit de la France qu'il faut la porter.

Vous avez, hier, bien peu parlé de l'Europe, monsieur le
Premier ministre. Je ne vous en fais pas le reproche . Je souhaite
cependant que, sur ce sujet, un vaste débat s'instaure r, :pidemcnt
dans cette Assemblée.

Peut-être aussi, après l'élargissement de la Communauté euro-
péenne, serait-il bon de susciter une nouvelle rencontre inter-
nationale au sommet. Il appartiendra au Président de la Répu-
blique de juger s'il doit en prendre l'initiative.

Pour ma part, je voudrais livrer au Gouvernement quelques
remarques sur des points qui me paraissent essentiels.

Nous allons engager des négociations monétaires internationales
difficiles. Notre seule défense, c'est l'union . Ne craignez pas,
dès lors, le renforcement des institutions européennes : c'est
la réponse, et la seule, aux exigences américaines . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants et de
l'union centriste.)

Je ne m'étendrai ni sur la politique agricole commune ni
sur la politique industrielle que vous défendez à l'heure actuelle,
mais je parlerai de la défense parce que les républicains indé-
pendants sont, depuis toujours, très attachés à une défense
européenne et que le moment est probablement venu d'en
engager le processus.

A la fin de cette année, les accords militaires entre la Grande .
Bretagne et les Etats-Unis viendront à leur terme . Seront-ils
renouvelés ? Le Gouvernement français ne devrait-il pas plutôt
tout mettre en oeuvre pour négocier avec la Grande-Bretagne,
avec l'accord des Américains qui y trouveraient d'autres inté-
rêts, la constitution d'une force nucléaire franco-britannique
d'abord, plus européanisée ensuite ? Nous serions mieux défendus,
plus sûrement et à meilleur coût, si nous nous engagions dans
cette voie . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union centriste et sur plusieurs bancs des
réformateurs démocrates sociaux .)

Telles sont, monsieur le Premier ministre, au moment où
vous vous présentez devant l'Assemblée nationale avec un
nouveau gouvernement en engageant votre responsabilité, les
réflexions que je tenais à formuler au nom d . groupe des
républi' .ains indépendants . Notre groupe a toujours appartenu
à la majorité, même en des temps — comme en 1967 — où la
solidarité était d'autant plus nécessaire que la marge était
étroite . Il fera preuve à nouveau d'une solidarité attentive.

Sur le plan pratique, pour l'élaboration des lois et pour le
contrôle de l'action ministérielle, les républicains indépendants
entendent participer activement à la vie parlementaire, y jouer
pleinement leur rôle de deuxième mouvement de la majorité,
être consultés et écoutés par le Gouvernement.

Pour ce qui concerne l'avenir politique, ils sauront être
un facteur d'union au sein d'une majorité qui, après chaque
élection, est nouvelle, en même temps que les avocats et les
instruments, chaque fois que faire se pourra, de l'ouverture de
cette majorité et de son élargissement . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et de l'union centriste.)

C'est dire qu'ils récuseront tous ceux qui tenteraient de
diviser cette majorité ou qui s'opposeraient, de l'intérieur
comme à l'extérieur, à ce qu'elle s'étende . (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

Le Parlement installé, la confiance votée — et elle le sera —
le Gouvernement complété, nous serons à pied-d'eeuvre pour
nous engager dans cette nouvelle législature.

Nous y entrons le coeur léger, remplis d'espoir quant à la
contribution que nous apporterons à l'amélioration du sort des
Français, et dans la bonne humeur.

Je souhaite que l'opposition tienne sa place, assume le rôle
qui lui est propre, et qu ' elle nous donne un spectacle moins
morose, moins grognon, que celui qu 'elle nous présentait hier
à travers le discours de ses orateurs. (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants . — Exclamations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Bien sûr, d'est affligeant une opposition qui se prolonge si
longtemps . Mais est-il bien utile de montrer au pays à quel
point ses membres en sont attristés ?

M. Gilbert Faure . Nos arguments étaient valables, puisque
vous les avez retenus.

M. Michel d'Ornano . Monsieur le Premier ministre, vous voici
donc, avec votre gouvernement, prêt aux actes.

Le gouvernement de la précédente législature a été jugé
par le pays sur sa capacité, qui était réelle, à gérer. Le gouver-
nement de la présente législature sera jugé sur sa capacité à
gouverner. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
de l'union centriste .)

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

M . Michel Durafour. Mesdames, messieurs, un Premier ministre
se succédant à lui-même, un nouveau gouvernement ressemblant
à l'ancien comme un frère jumeau, un échantillonnage de
mesures à court terme, cela constitue-t-il le changement?

Le changement, pourtant, on en a parlé six mois durant dans
tous les congrès politiques, sous les préaux des écoles, à l'Elysée,
au sein même de la majorité . Les Français avaient fini par y
croire . Et, le 4 mars, ils ont voté pour le changement . Deux
électeurs sur trois ont manifesté clairement leur désir d'une
autre politique et le troisième espérait bien une novation, au
moins au niveau des hommes.

Comment le pays, à l'annonce de la composition du ministère,
ne serait-il pas déçu ? Tout se passe comme s'il ne s'était rien
passé ! .

De l 'équipe ministérielle, peu de choses à dire. Le choix des
hommes appartient au Président de la République. M . Chalandon
l'a confirmé hier et personne n'en doute plus désormais.

On remarque un départ et une arrivée ; au sprint, parait-il,
Un Michel chasse l'autre . Les principaux départements minis-
tériels ne changent pas de titulaires . Ici et là, un chassé-croisé
de bonne compagnie et des non-parlementaires entrent au conseil,
comme au bon vieux temps . Tout cela ne témoigne pas d'une
volonté d'offrir au pays une nouvelle image du Gouvernement.

Nous avons écouté avec beaucoup d'attention, mardi dernier,
le message de M. le Président de la République.

Nous avons noté son intention de proposer une révision
constitutionnelle . Nous ne formulerons aujourd'hui, sur ee sujet,
aucun avis . D'abord, nous souhaitons débattre de la question
avec nos amis sénateurs puisqu'ils sont concernés au même titre
que les députés par cette initiative . Ensuite, rien ne presse,
les élections présidentielles étant fixées, jusqu'à nouvel ordre,
à 1976. En revanche, nous pensons qu'il serait bien de profiter
de cette occasion pour couper le bois mort de la Constitution
et notamment le chapitre concernant la Communauté, désormais
entré au musée de l'histoire. Une c toilette des institutions ,,
pour employer le mot de M . Peretti, s' impose.

Nous avons également écouté avec intérêt la définition-donnée
par M. le Président de la République des relations à établir
entre le Gouvernement et le Parlement . c Je souhaite, notam-
ment, a déclaré M . Georges Pompidou, que la composition
et la répartition des tâches au sein des commisions permettent
d'orienter le dialogue entre le Gouvernement et l'Assemblée
dans les voies les plus utiles.

Nous-mêmes, dès le lendemain du 11 mars, avons proposé de
réformer le travail parlementaire, nous prononçant en faveur
d'une répartition équitable des groupes au sein des bureaux
des commissions. Nous regrettons qu'ici et là on n'ait pas consenti
un effort de compréhension mutuelle . Ou bien tous les députés,
y compris les non-inscrits, seront en situation de se considérer
égaux en droit et un dialogue constructif s'instaurera ; ou bien
ceux d'entre eux qui s'estimeront à tort ou à raison rejetés par
leurs pairs seront tentés de chercher une autre tribune, la rue,
et personne n'y gagnera, ni la majorité, ni l'opposition, ni même
la rue. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux .)

Il est vrai, monsieur le Premier ministre, que le fonction-
nement de l'Assemblée nationale n'est pas de votre compétence.

Nous demanderons d'ailleurs prochainement un rendez-vous
à M. le président de l'Assemblée nationale pour nous entretenir
avec lui de nos douze propositions.

Mais il y a une réforme qui vous concerne parmi celles que
nous avons suggérées : celle qui a trait à l'institution d'un débat
d'orientation au cours de la session de printemps, afin de pré-
parer le projet de loi de finances de l'année suivante.

M. Lucien Meunier. Ce n'est pas nouveau.

M. Michel Durafour. Tous ceux qui ont vécu le marathon bud-
gétaire d'automne mesurent la vanité de leurs interventions dans
un tel débat . Si elles portent sur le fond. On se trouve, en effet,
devant ne document technique qui est en soi un monument et
dont il est impossible de changer la moindre ligne.

M. Achille Peretti. Monsieur Durafour, me permettez-vous de
vous interrompre?

M. Michel Durafour . Bien volontiers.

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

M. Achille Peretti . Pendant trois ans — je tiens à le rap-
peler — j ' ai demandé au gouvernement d'accepter l'inscription
à l'ordre du jour d'un débat d'orientation budgétaire au mois
d'avril, alors que le budget n'est pas définitivement établi,
et M . Giscard d'Estaing, qui est ici présent, a donné l'assurance
qu 'il en serait ainsi .
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M. Michel Durafour. Monsieur Peretti, je regrette que vous
n'ayez pas été davantage entendu, étant donné que vous appar-
teniez à la majorité. (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs démocrates sociaux .)

Toujours est-il que lorsque le projet de loi de finances est
déposé, il est pratiquement impossible d'en modifier les lignes,
sauf à provoquer l'effondrement de l'ensemble, et, à ce stade
de la discussion, je comprends les réserves de M . le ministre
de l'économie et des finances.

Les natailles d'amendements — ceux qui y ont participé le
savent — sont rituelles ou, au contraire, féroces parce que sans
espoir. Tous les participants se retrouvent au petit matin, blêmes,
déçus, rancuniers, les uns parce qu'ils n'ont rien obtenu de positif
à l'exception de quelques modifications de rédaction, et les
autres — les auteurs du projet — parce qu'ils sont désolés de
ces rectifications mineures qui déséquilibrent la belle harmonie
de l'ensemble.

Oui, monsieur le Premier ministre, voilà un domaine où il
convient d'innover . Là serait l'ouverture : collaborer avec le
Parlement en ee domaine privilégié de la loi de finances, l'asso-
cier à la définition d'une politique sociale et économique, réfor-
mer des méthodes de travail indignes d'un grand pays moderne.
Acceptez-vous, dès cette session, d'instituer un tel débat d'orien-
tation ? (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-

crates sociaux .)

J'en viens maintenant au contenu même de votre déclaration.
Je vous exprime d'abord au rom du groupe des réformateurs
démocrates sociaux notre vive satisfaction devant votre décision
de solliciter un vote de confiance de l'Assemblée nationale. Un
tel geste correspond à l'esprit de la Constitution, aux usages
parlementaires et aux traditions démocratiques ; il valorise le
Parlement, mais aussi le Gouvernement . Un pont est jeté ; le
dialogue commence.

Sur le fond, mes amis et moi-même vous avons trouvé moins
confiant qu'avant les élections. Cela s'explique. Hier, tout mar-
chait bien . Sincn, à qui la faute? Aujourd'hui, sauf à minorer
les mérites des ministres de demain, il faut admettre que le
bilan est peut-être moins satisfaisant qu'on ne le pensait et qu'il
reste beaucoup de choses à faire.

Certaines de visu propositions, essentiellement dans le domaine
social, nous ont semblé concrètes . Une augmentation du sahire
minimum de croissance telle qu'à compter du 1" juillet aucun
salaire ne soit inférieur à 1 .000 francs ; une nouvelle répartition
des charges sociales- une garantie de ressourcés aux personnes
âgées ; la retraite à la carte ; un contrat de progrès avec les
familles : toutes ces mesures nous les avions inscrites dans nôtre
programme, mais en accélérant leur mise en place et surtout en
les insérant dans un ensemble cohérent et financé.

Nous vous donnons acte, et très volontiers, de vos bonnes
intentions . Mais vous demeurez trop imprécis . Les ressources
garanties se situant — je vous cite — e à un niveau supérieur s,
un « relèvement substantiel a desdites, c'est un peu un langage
de réunion électorale . Mais vous êtes un chef de gouvernement
et nous sommes l'Assemblée nationale . Il vous appartient de
formuler des propositions concrètes et précises.

A combien sera porté le montant des ressources garanties?
Quelles mesures comptez-vous prendre en vue de réduire les
charges sociales de l'entreprise? Quelle sera la part exacte de
fiscalisation de la sécurité sociale? Quand prendrez-vous ces
mesures ? Et — dernière chose, mais non la moindre — comment
les financerez-vous ?

Pour le reste, votre déclaration nous a un peu déçus . Je dirai
— mais ne le prenez pas mal, monsieur le Premier ministre —
qu'elle fait un peu catalogue. Une fois encore, avez-vous chiffré
vos promesses? Avez-vous une idée des réserves foncières indis-
pensables, sans lesquelles, assurément, il n'est pas d'urbanisme
possible? M. Royer vous le dira. Mais je puis déjà vous indiquer
que les réserves immédiatement nécessaires aux communes
représentent grosso modo l'équivalent de la valeur d'une année
de budget ordinaire et ext1anr-dinaire, ce qui est une somme
colossale . En ce qui concerne les communes rurales, vous n'avez
pas parlé du renforcement des réseaux de distribution électrique
ni de la généralisation des adductions 'd'eau ni des problèmes
d'assainissement.

Vous dites que les programmes en cours ou à l'étude seront
achevés d'ici à cinq ans. Mais en 1978 la demande aura crû dans
de telles proportions que l'écart entre les équipements et les
besoins se sera encore creusé. Consultez les services de l'aména-
gement du territoire ! Ils ne vous diront pas autre chose.

Nous vous reprochons — mais peut-être votre réponse nous
rassurera-t-elle — d'avoir couru vers quelques objectifs immé-
diats, certes importants, voire fondamentaux, mais peut-être
sans avoir manifesté le souci d'une politique d'ensemble .

La gestion de la nation ne ressemble pas à celle d'une
quelconque entreprise . Construire une société relève d'une autre
stratégie que la production ou la vente d'un produit, au moins
au niveau de la finalité.

Les Français ont la conviction que quelque chose ne va pas.
Ils sont exaspérés par l'injustice fiscale, par les inégalités
sociales, par la tutelle technocratique et bureaucratique de
l'Etat et les oubliés de l'expansion — rapatriés, anciens combat-
tants, handicapés physiques — piétinent toujours devant la porte.
Cela ne peut plus durer et, vous le savez, monsieur le Premier
ministre, cela ne durera pas.

Les adultes se réfugient provisoirement dans l'indifférence.
Si le Français préfère sa voiture comme on le lui reproche,
c'est peut-être parce qu'on ne lui offre pas de sujets d'enthou-
siasme.

Les jeunes, eux, choisissent la révolte.

Un député de l'union des démocrates pour la République . La
révolte, mais en voiture !

M. Michel Durafour . Vous les avez durement condamnés,
monsieur le Premier ministre, et vous avez été sévère . Qu'ils
soient manipulés, nul n'en doute . Mais qui est responsable ?
Camus disait : e Ce n'est pas la révolte qui est noble, c'est
ce qu'elle exige s.

Les problèmes du sursis et du D . E . U . G . ont fixé la crise et
l'ont révélée ; mais la cause de cette crise est ailleurs . Les
jeunes sont angoissés . Quel avenir leur offre-t-on ? Quelle
société les accueillera demain ? Autant de questions qui
méritent réflexion dans le silence.

Oui, tout cela mérite réflexion et votre déclaration — nous
le regrettons — ne propose pas, semble-t-il, de réformes de
structures . Voilà pourquoi mes collègues et moi-même avons
formulé des propositions, nous qui admettons l'événement, qui
essayons de le voir en face et qui voulons, avec le plus grand
nombre de parlementaires, préparer la société d'échanges et
de responsabilités qui sera celle de demain.

Première proposition : un nouveau plan social, incluant les
mesures que vous avez annoncées, garantissant en outre l'emploi,
définissant de nouvelles formes de responsabilité au sein de
l'entreprise, assurant un rôle accru à la représentation syndicale.

Ne nous berçons pas d'illusions ! Des lois votées ne sont
pas appliquées, même lorsque les décrets ont paru. Ainsi l'égalité
des salaires masculins et féminins, décidée par le Parlement,
n'existe pas en fait ; il en est de même de l'équivalence des
carrières . C'est la preuve que ces problèmes ne sont pas seule-
ment d'ordre technique ; leur solution exige un changement
d'esprit auquel tous les parlementaires, sur tous les bancs et
au seii- de tous les groupes politiques, peuvent et doivent
prendre part . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux.)

Deuxième proposition : la réforme de la fiscalité . Le système
fiscal français est injuste . Les revenus des capitaux, qui pro-
curent souvent les niveaux de vie les plus élevés, échappent
plus à l'impôt que les revenus du travail . Or, la capacité
contributive de chacun se mesure à son enrichissement. ,

L'abolition des privilèges, la répression impitoyable de la
fraude et l'imposition des sociétés en fonction des éléments réels
de l'enrichissement doivent permettre de nouveaux abattements
à la base pour les petits revenus, l'exonération des droits de
succession pour les petits et moyens héritages, ainsi que la
diminution de la T.V .A.

La T .V .A ., monsieur le Premier ministre, vous n'en avez pas
parlé pendant la campagne électorale . A maintes reprises, M . le
ministre des finances a annoncé son intention de moduler le taux
de cet impôt . Quelles propositions concrètes faites-vous dans
ce sens ?

Une fois de plus, il ne s'agit pas — ce serait absurde — de
priver l'Etat des ressources dont il a besoin ; il s'agit seulement
de mieux répartir l'impôt entre ceux qui le paient.

Troisième proposition : une meilleure utilisation de l'argent
public et, dans cette peespeetiee, l'attribution aux régions, aux
départements et' aux communes du maximum de responsabilités.

Peu de Français ont l'occasion de vous rencontrer, monsieur
le Premier ministre, et, le souhaiteriez-vous, vous n'auriez pas
le temps matériel de les recevoir.

Mais tous les administrés connaissent leur maire, même dans
les plus grandes villes . A lui, ils disent leurs besoins. A lui, ils
expriment des exigences nées de la civilisation de progrès : des
logements sociaux plus nombreux et plus humains ; un ensei-
gnement adapté à la société moderne ; un équipement hospitalier
restructuré et doté d'un personnel qualifié ; le développement
des moyens de communication, qu'il s'agisse des autoroutes, des
canaux, des transports en commun ou du téléphone, dont vous
avez d'ailleurs parlé . A lui, ils se plaignent de certaines inter-
ventions de l'Etat, de subventions souvent accordées à des entre-
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prises privées de façon abusive et décidées sans que le Parle-
ment ait eu à en connaître . A lui, ils confient leur indignation
devant des dépenses spectaculaires et inutiles ou devant la
croissance continue des crédits militaires.

Voilà pourquoi une décentralisation s'impose . La commune, le
département et la région ont besoin de disposer du pouvoir de
gestion . Là où est la difficulté, là — et là seulement — se
trouvent les hommes capables de la résoudre, confrontés qu'ils
sont à l'âpre combat quotidien.

Quand vous déciderez-vous, monsieur le ministre de l'économie
et des finances, et vous, monsieur le ministre de l'intérieur, à
déposer le projet de loi sur la réforme des finances communales ?
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux .)

La patente et la contribution mobilière sont des impôts
désuets et injustes qui pénalisent l'industriel ou le commerçant
dynamiques et le père de famille soucieux de loger dignement
les siens . Mais à qui la faute, monsieur le Premier ministre,
sinon au Gouvernement qui est maitre de l'ordre du jour de
l'Assemblée nationale.

Je pose une question précise : acceptez-vous de déposer avant
la fin de cette session, en collaboration avec le Parlement,
divers textes relatifs à l'organisation des communes et pré-
voyant une redistribution des ressources de la nation entre
l'Etat et les collectivités locales au prorata de ce que chacun
fait pour la qualité de la vie ? (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Un Etat centralisé à Paris — les Français le savent — ne
profite ni à la capitale ni aux régions . Seule bénéficie de cette
situation la bureaucratie.

La régionalisation, c'est la chance donnée à tous les Fran-
çais de partager le souci de toute l'Assemblée et de procéder, en
ce qui les _concerne, à l'élaboration des mesures concernant
leur département ou leur commune.

Mais la loi votée sous la précédente législature n'est pas
bonne et il importe, monsieur le Premier ministre — j'y insiste —
que vous acceptiez de saisir à nouveau le Parlement de ce
problème, en recourant au besoin' à la procédure d'urgence.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux.)

Que les parlementaires soient membres de droit du conseil
régional, c'est indécent . Je l'ai dit et je le répète . Pourquoi,
demain, l'Assemblée nationale ne voterait-elle pas une loi
disposant que tous les députés battus sont membres de droit
du Conseil d'Etat . ..

M . Jacques Cressard . Il ne faut pas exagérer. Vous lisez trop
l'Express !

M. Michel Durafour. . . .même si cela devait, le cas échéant,
résoudre certaines difficultés ? (Protestations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

Comment les citoyens s'intéresseraient-ils aux délibérations
d'une assemblée dont ils n'auraient pas choisi démocratique-
ment les membres ?

Faire de la région un établissement public, comme un bureau
d'aide sociale ? Non . La région doit constituer une collectivité
territoriale, ainsi que l'article 72 de la Constitution le per-
met et ainsi que l'avait voulu le général de Gaulle en 1969.
(Exclamations sur les mêmes bancs .)

Si certains, dont je suis, ont voté contre le texte qui nous
était alors proposé, c'est parce que le Gouvernement prétendait
lier au sort de la région; celui du Sénat . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux . — Interrup-
tions sur les bancs ed l'union des démocrates pour la République .)

La région doit enfin disposer de ressources propres.

Prenez garde, monsieur le Premier ministre. Tous les élus
locaux ici présents et — je veux le croire — à quelque forma-
tion politique qu'ils appartiennent vous le confirmeront : si
l'Etat ne pratique pas une autre politique, je crains fort qu'il
n'y ait un jour une véritable jacquerie des communes ou que
les maires écoeurés ne se démettent de leurs fonctions en renon-
çant au combat . C'en serait alors fini de la meilleure forme de
la démocratie . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux.)

Quatrième proposition : la construction de l'Europe . Appa-
remment, beaucoup sont d'accord sur ce point et je m'étonne,
comme M. d ' Ornano, de votre silence sur un sujet aussi impor-
tant, monsieur le Premier ministre. Dans son allocution du
10 mars, M . le président Pompidou déclarait : . . . une véritable
construction européenne... reste notre meilleure chance d'assu-
rer notre indépendance .. . a

t Une véritable construction européenne s, qu'est-ce à dire ?

en résultant.
Cela signifie aussi la création d'une monnaie commune, néces-

saire à l'assainissement du marché, seule capable de mettre un
terme au règne du dollar. (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs démocrates sociaux.)

Cela signifie surtout un rééquilibre du monde furieusement
perturbé par les blocs américain et soviétique, et demain, chinois.
Cela signifie la paix mieux garantie. Cela signifie enfin toutes
les énergies, toutes les techniques, toutes les économies associées
en vue de la promotion de l'homme . (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Tels sont nos objectifs . Nous croyons sincèrement qu'il existe
dans cette Assemblée, sur de très nombreux bancs, une majo-
rité susceptible de soutenir nos propositions . Certains les juge-
ront trop audacieuses, d'autres pas assez. Nous sommes réalistes.
Oui, comme on l'a dit, la société est bloquée. Il faut dégripper
la machine. A vous de dire, monsieur le Premier ministre, si
vous avez entendu notre voix, si vous acceptez, par des enga-
gements précis, d'aller . au-delà d'une politique à court terme,
de briser les résistances d'anciens démons, d'ouvrir la fenêtre,
de changer la société. Car telle est la question . Oui, telle est la
seule question.

Le groupe des réformateurs démocrates sociaux, libre de ses
choix, . conscient de représenter plus de trois millions de Fran-
çaises et de Français, se décidera en fonction des réponses
que vous fournirez à ses propositions. Mais, quel que . soit son
vote final, il affirme sa volonté de collaborer sur le plan parle-
mentaire à l'éclosion et au développement de cette société de
responsabilité, vrai et unique visage de la démocratie de demain.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux .)

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

M. Jacques Barrot. Monsieur le Premier ministre, les membres
du groupe Union centriste, dont je suis aujourd'hui le porte-
parole, ont écouté votre discours avec attention et intérêt . Ils
en ont apprécié le contenu et le contour général.

Je voudrais toutefois définir brièvement, ici même, la phi-
losophie qui sera celle' de notre croupe et qui se mariera,
j'ose l'espérer, aux lignes de force ee votre action pratique.

Nous voulons être des t hommes de dialogue s, nous vou-
lons être dés t hommes réalistes s, nous voulons être :les
t hommes tournés vers l'avenir s . Et ces qualités, auxquelles
nous nous attachons, commandent les attitudes fondamentales
de notre groupe vis-à-vis du Parlement, vis-à-vis du Gouver-
nement, vis-à-vis de la nation.

Nous souhaitons d'abord que le Parlement soit la caisse
de résonance des aspirations concrètes des Français . Nous sou-
haitons que les partis, ici présents, sachent de temps à autre

Pour le groupe des réformateurs démocrates sociaux, il s'agit
de la mise en place progressive d'une communauté économique,
sociale et pôlitique . Oui, t une véritable construction euro-
péenne exige des institutions démocratiques : un Parlement
européen élu au suffrage universel et un exécutif coordonnant
les infrastructures fondamentales.

Un récent sondage de l'I. F . O. P., qui doit dater de la fin
du mois de janvier, a témoigné que les Français, dans leur
majorité, étaient favorables à l'élection d'un Parlement euro-
péen au suffrage universel. ..

M. Michel Cointat . Ils ne savent pas ce que c'est !

M. Michel Durafour. La même enquête indiquait que les
Français étaient également favorables à la transformation de
l'Europe des Neuf en une Communauté politique constituant
un véritable gouvernement.

Il ne faut pas insinuer que les Français t ne savent pas ce
que c'est a, car c'est porter atteinte à la dignité des individus
que de prétendre posséder seul la vérité . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

II existe donc, en faveur de la construction européenne, une
volonté populaire clairement définie.

Un député de l'union des démocrates pour la République. Et
nos partenaires ?

M. Michel Durafour. Le temps est donc venu , d'en terminer
avec les idées générales et d'entrer dans la voie des réalisations
concrètes.

Acceptez-vous, monsieur le Premier ministre, le principe de
l'Europe politique? Quelles sont les étapes et quels sont les
délais ?

Qui ne mesure, au demeurant, l'intérêt d'une action rapide
en ce domaine?

L'Europe politique, cela signifie une défense .nationale com-
mune, une répartition entre_ un plus grand nombre des dépenses
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mettre leurs oppositions c en veilleuse a pour réaliser en
commun les changements qu'attend le pays . Pour notre part,
nous tenterons de réunir toutes les bonnes volontés, dans
l'esprit le plus libéral.

Nous demandons aussi au Gouvernement de garder les pieds
sur terre, tout en sachant regarder vers une ligne d'horizon.
Nous lui disons : e Ayez de 'imagination, regardez l'avenir,
mais multipliez les expérience, et sachez faire appliquer vos
décisions sans défaillance et avec diligence . a

Nous demandons que soient choisies et réalisées quelques
priorités fondamentales : une politique de la jeunesse, une
politique de justice sociale, une politique de Analité de la vie ;
il s'agit de permettre aux citoyens de devenir des êtres res-
ponsables, épanouis, ayant droit au respect et à la dignité.

Le Parlement, d'abord. Les Français souhaitent un Parlement
à leur écoute pour témoigner de leurs difficultés les plus
réelles, les plus quotidiennes, traduire en clair leurs aspira-
tions ; ce qui implique d'abord un meilleur exercice des pré-
rogatives parlementaires : initiative de la loi, contrôle du
Gouvernement que pourrait conforter le recours plus fréquent
à certaines procédures, telles les commissions de contrôle ou
les auditions de personnes qualifiées . Mais cela exige aussi
une remise en cause de certains comportements, à laquelle notre
Union centriste voudrait apporter une contribution efficace.

Nous sommes des réalistes : nous refusons ces idéologies
figées dont les Français, de plus en plus insensibles au verbe,
mais plus sensibles à l'image et à la réalité, se détournent
rapidement . Il faut faire subir à nos débats une cure d'amai-
grissement verbal . (Applaudissements sur les bancs de l'union
centriste et de nombreux bancs des républicains indépendants .)

Lorsque les difficultés de la réalité quotidienne nous assaillent
il est vain de vouloir les exorciser en dénonçant un bouc
émissaire, en invoquant des solutions toutes faites, des réponses
miracles . Nous sommes décidés, monsieur le Premier ministre,
chaque fois que nous le pourrons, à ramener les débats sur
le vrai terrain que nous impose la vie.

M. Alain Terrenoire . Très bien !

M. Jacques Barrot. Nous sommes des hommes de communica-
tion . Car le manque de communication . ..

Sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche . De télé-
phone!

M. Jacques Barrot. . . . fait vivre la France depuis des décen-
nies et des décennies, en état de guerre civile larvée.

Il n'est pas question pour nous, membres de la majorité, de
nous enfermer dans cette majorité comme dans un ghetto . Nous
voulons le dialogue sur des sujets d'intérêt national avec nos
voisins politiques et, de façon générale, avec une opposition où
nous espérons rencontrer autre chose qu'une idéologie bloquée.
(Applaudissements sur les bancs de l'union centriste et quelques
bancs des républicains indépendants .)

Face à des problèmes comme celui de l'humanisation des
conditions de travail, nous devons d'abord consentir, dans cette
Assemblée, à nous écouter mutuellement . La majorité doit à cet
égard pratiquer l'ouverture et la tolérance (Exclamations sur
quelques bancs des socialistes et radicaux de gauche) : elle doit
savoir accepter des propositions de loi et des amendements de
l'opposition.

M. Gilbert Faure . Cela nous changerait un peu ! Mais vous n'en
prenez pas le chemin !

M. Jacques Barrot. Cela ne vous déplairait pas, monsieur Gil-
bert Faure ?

M. Gilbert Faure. Absolument pas ! Nous attendons que vous
le pratiquiez tous.

M. Jacques Barrot. La mise en pratique, sur le plan parle-
mentaire, de cet eff et de réalisme et d'ouverture peut être un
ferment certain de renouveau pour l'ensemble du pays.

Si nous portons -an nous le désir tenace de voir un jour les
mentalités sclérosées qui bloquent notre société se dissiper et
évoluer, il est indispensable que nous donnions le ton. C'est dans
cette mesure que, fort d'un Parlement ranimé, revigoré, le
Gouvernement pourra engager une action novatrice et audacieuse.

Monsieur le Premier ministre, les Français attendent de cette
action gouvernementale, la hauteur de vue, l ' imagination et
l'efficacité.

Les Français aspirent à ce que leur Gouvernement leur trace
les grandes lignes d'un horizon, d'un projet global où les mesures
décidées puissent prendre leur place et leur sens . Ils n'ont pas
tort : la tentation la plus redoutable pour un gouvernement,
bousculé par une société qui s'enrichit, dans laquelle les

égoïsmes catégoriels deviennent de plus en plus impatients, est
de s'en tenir à des interventions sectorielles souvent hâtives et
improvisées . Ce sont alors des palliatifs qui risquent, à la longue,
d'aggraver les disparités.

Nous croyons, avec vous, monsieur le Premier ministre,
qu'« une troisième voie a est possible, mais il faudra en préciser
l'image si nous voulons la rendre crédible . Vous avez posé hier
des jalons importants et nous mettrions en priorité le resserre-
ment de la hiérarchie des rémunérations, qui est pour nous
essentiel.

Vous avez amorcé aussi des réformes structurelles avec la
représentation des travailleurs dans les conseils d'administration :
à cet égard, poerquoi ne pas aller plus avant dans la participation
en acceptant, dans ses grandes lignes, le projet de société de
type européen prote', é par la Commission des Communautés
européennes ?

A ce sujet notre geoupe est très attaché à voir l'Europe des
hommes prendre rapidement le relais de l'Europe des marchands.
(Applaudissements sur les bancs de l'union centristé et quelques
bancs des républicains indépendants .)

Je n'aurai pas l'occasion de revenir, dans un propos qui ne peut
pas englober tous les sujets, sur cette vocation européenne de
notre pays, mais elle fait partie intégrante du projet global de
société auquel il nous faut convier les Français.

Vous avez annoncé, monsieur le Premier ministre, le réexamen
en cours du VI' Plan . Cette indication a été pour nous très
importante. Pourquoi cette revision ne serait-elle pas l'occasion
de définir l'esprit, les conditions, les méthodes qui devraient
présider à l'amélioration du VII' Plan dans le contexte européen ?

Ces suggestions, dans la ligne même de votre discours d 'hier,
visent à construire ce projet global de nature à mobiliser les
Français . Il ne suffit pas de leur dire ce qu'on veut leur donner,
il faut aussi leur indiquer où l'on veut les conduire.

Tout projet d'ensemble risque d'apparaître comme une utopie
si, par ailleurs, des expériences limitées ne permettent pas, sur le
terrain, d'en apprécier le réalisme . Lorsque des mutations sociales
brusques se produisent, lorsque les mentalités n'y sont pas pré-
parées, il n'est pas possible d'apporter, dans le même temps, des
réponses à tous les appels . Pourquoi, alors, ne pas encourager des
expériences, des recherches, dans des secteurs témoins ? Prenons
le problème des conditions de travail : aucun système politique ne
peut prétendre actuellement, dans le monde, avoir la clef des
solutions.

Alors, monsieur le Premier ministre, soyons pragmatistes et
audacieux . Encourageons des expériences, mettons au point des
modes d'aide financiers pour soutenir ces expériences, même si
elles comportent un risque d'erreur. (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Pourquoi ne pas encourager quelques chefs d'entreprise à
poursuivre l'aménagement des horaires de travail et l ' échelonne-
ment des départs à la retraite selon un système progressif et
personnalisé ?

Pourquoi, dans quelques unités militaires, ne pas amorcer une
rénovation du service armé en combinant les tâches de formation
militaire proprement dite avec des entreprises d'intérêt public ?

Pourquoi ne pas poursuivre dans quelques villes moyennes un
effort systématique d'accession à la propriété pour les titulaires
de revenus les plus modestes en donnant aux municipalités les
moyens indispensables d'accroître leurs réserves foncières ?

Pourquoi ne pas généraliser dans certains quartiers de grandes
villes l'usage exclusif de transports en commun en offrant aux
citadins la possibilité de juger de la convenance d'une telle
mesure ?

Parallèlement à ces expériences témoins, dont la liste n'est pas
limitative, le Gouvernement doit préparer une politique d'en-
semble en ayant,préalablement convaincu les Français, sur le tas,
si je puis dire.

Après avoir défini un projet d'ensemble, et accepté le principe
des expériences, l'action gouvernementale doit viser à l'effica-
cité.

Pour cela le Gouvernement doit établir, selon un calendrier
précis, les grandes échéances de son action à venir . Il faut abso-
lument, pour maintenir une confiance qui risque toujours de se
diluer, que le Gouvernement prenne l'initiative 'l 'une telle pro-
grammation sans y être contraint par une pression extérieure.

Mais le respect de cette programmation implique un certain
nombre d'innovations qui paraissent s'imposer, en particulier
l'accélération de la procédure d'élaboration et de publication
des textes d'application : il y a entre la loi et l'application qui
en est faite un décalage dans le temps et parfois une différence
de portée qui en dénature le sens.

Il faut donc que les prévisions budgétaires anticipent sur la
législation à venir afin de permettre l'application des lois dans
le courant de l'année même où elles ont été votées.
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Une ouverture d'esprit doit conduire les administrations à
mettre leur point d'honneur, non seulement à appliquer stricte-
ment et rigoureusement les lois, mais encore à les mettre en
oeuvre rapidement.

Il convient de produire un très large effort d'information
pour expliquer aux citoyens les nouvelles possibilités qui leur
sont offertes. Combien de travailleurs ignorent encore la possi-
bilité qui leur est maintenant donnée dé bénéficier de congés
de formation ?

Enfin, il faut que le citoyen trouve auprès du fonctionnaire
compétent lui-même, l'accueil, l'information, le conseil auxquels
il a droit . Sinon, seuls les plus fortunés ou les plus malins
savent ne pas perdre le fil qui les conduit vers leur plus grand
intérêt.

Peut-être, monsieur le Premier ministre, au cours des années
passées, l'action gouvernementale a-t-elle été trop livrée à une
technocratie abstraite et n'a-t-elle pas été assez marquée par une
volonté politique ? La technocratie, c'est la pesanteur d'un
organisme livré à lui-même, qui a perdu son âme . Lutter contre
elle, 'ce n'est pas affaiblir l'administration, c'est au contraire,
l'animer en lui imprimant un sens.

M. Marc Bécam . Très bien !

M. Jacques Barrot . La machine administrative ne se cabre que
devant l'impuissance . La faute la plus impardonnable pour un
homme politique est de ne pas exercer le pouvoir qu'il détient.
Ce pouvoir, monsieur le Premier ministre, que la stabilité
encourage et facilite, nous vous demandons de l'exercer plei-
nement . (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste
et sur de nom :sreux bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.) .

Et, ce faisant, pourquoi ne vous appuieriez-vous pas sur une
commission parlementaire de l'application des lois, qui pourrait
dresser le bilan des applications législatives et, forte de cette
expérience, supprimer ou réduire les mesures considérées comme
trop lourdes ou comme inutiles ?

Tel doit être à nos yeux, monsieur le Premier ministre, un
exercice du pouvoir suffisamment prospectif, imaginatif et
efficace . Il servira alors le projet social décidément orienté vers
la justice que souhaitent les Français.

J'en viens maintenant à ce projet. Nous envisageons trois
grandes directions dans lesquelles il nous parait urgent d'engager
dès maintenant l'effort des Français : une politique de la jeu-
nesse, plus audacieuse que celle d'hier ; un vigoureux effort
de justice sociale ; une politique pour la qualité de la vie, qui
offre à l'homme, selon la belle expression de Jacques Duhamel,
c non seulement la possibilité d'avoir plus, mais surtout celle
d'être plus ,.

Les événements vont nous contraindre très rapidement à
débattre des problèmes de la jeunesse . Il y a là plus qu'un effet
de circonstance ; c'est finalement la qualité de ses jeunes qui
donne la mesure d'un peuple et lui révèle ses chances de succès
dans le départ pour l'avenir.

Notre ami Joseph Fontanet, ministre de l'éducation nationale,
a considéré avec raison que le &ébat sur les améliorations à
apporter au régime du service national devait se dérouler dans
cette enceinte . Tel avait été le voeu de notre union centriste
lors de sa première réunion ; les pouvoirs publics, disions-nous,
doivent examiner sans tarder les aménagements à apporter à la
loi de 1970 sur le service national et l'amélioration des aides
sociales destinées à permettre aux étudiants ne disposant que
de ressources modestes la poursuite d'études correspondant à
leurs aptitudes.

Je voudrais ouvrir ici une parenthèse pour dire que c'est vers
une refonte profonde du système des bourses qu'il faut aller
rapidement, monsieur le Premier ministre. Cette réforme doit
reposer sur une meilleure appréciation des revenus . Nous avons
tous été marqués par ce que nous avons entendu à ce sujet
pendant la campagne électorale . (Applaudissements sur les bancs
de l'union centriste et sur plusieurs bancs des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République .)

Cette réforme doit s'harmoniser avec la gratuité progressive
des fournitures et du transport, laquelle doit être réalisée aussi
vite que possible, et aller de pair avec une nouvelle modulation
des prestations familiales dans le cadre du contrat pour les
familles.

Mais ce débat sur la jeunesse doit déboucher sur des pers-
pectives plus larges . Les « mass média plongent très vite
les adolescents dans le monde des adultes, sans qu'ils aient pour
autant acquis toute leur maturité . Faut-il, dès lors, les consi-
dérer toujours comme des enfants dont on satisfait maintenant
les caprices tandis qu'on s'in g éniera tout à l'heure à réduire
la fronde par un retour pur et simple à la discipline du passé?

Que nous le voulions ou non, une jeunesse plus précoce, mieux
informée, plus âgée en moyenne, éprouve un besoin d'expres-
sion, de concertation, de participation.

Nous ne pouvons pas, monsieur le Premier ministre, revenir
en arrière . Mais il faut que, dans le cadre de cette concerta-
tion, les adultes pratiquent un dialogue loyal sans faire de la
démagogie, sans se démettre de leurs responsabilités . C'est à ce
prix que les jeunes feront face en adultes à des situations
d'adultes.

Ils pourront comprendre qu'il est difficile de réclamer la
la liberté totale des études et d'exiger dans le même temps un
droit absolu à l'emploi . Ils ont besoin de toute notre sympathie,
mais ils méritent qn'à tous les échelons, nous leur parlions le
langage de la vérité . (Applaudissements sur les bancs de l'union
centriste et sur plusieurs bancs des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République .)

Notre pays bénéficie d'institutions stables, de la paix, de
l'expansion . Il faut consacrer nos énergies à corriger les inéga-
lités sociales . Tel est le voeu des Français . En tête de ceux qui
n'ont pas de voix et qui ne peuvent revendiquer, nous plaçons
sans hésiter les personnes âgées qui sont encore, malgré des
améliorations notables, dans une situation précaire . Vous avez
proposé hier, monsieur le Premier ministre, une garantie de
ressources minimales, sans référence à l'obligation alimentaire.
C'est un pas très important, mais ..ous souhaiterions entendre
préciser que cette garantie ne sera pas assortie non plus d'une
obligation de réversion au décès du bénéficiaire.

Actuellement — mais je n'ai pas besoin de le rappeler à mes
collègues qui connaissent bien ces situations — certaines veuves
d'artisans disposent seulement d'une retraite annuelle de réver-
sion de 1 .000 francs. Elles ne recourent pas pour autant au
fonds de solidarité parce qu'elles veulent conserver le patri-
moine familial — qui n'est souvent qu'une petite maison.

M. Marc Bécam. C'est exact !

M . Jacques Barrot . Peut-on le leur reprocher ?
Une telle situation ainsi que le refus du cumul des pensions

de réversion et des avantages vieillesse personnels deviennent
insupportables.

Il faudrait évoquer aussi le problème des handicapés dont les
possibilités d'insertion demeurent si théoriques, de tous ceux
qui, à un moment ou à un autre de leur vie, ont été amoindris,
défavorisés par des événements indépendants de leur volonté.
C'est à ce chapitre de la solidarité sociale et non à celui de la
démagogie qu'appar .icnt le dialogue nécessaire avec le monde
des anciens combattants, et des anciens prisonniers victimes
de la pathologie de la captivité . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Une seconde priorité doit concerner les revenus les plus
modestes . En tête, il faut placer sans doute ces pères de famille
pour qui la croissance du S . M . I. C . a amélioré la situation sans
pour autant leur permettre d'assumer réellement leurs obli-
gations de chef de famille.

Monsieur le Premier ministre, il est bien qu'un véritable
contrat de progrès avec les familles vienne compléter une poli-
tique des bas salaires . Et pourquoi ne poserions-nous pas le
principe qu'aucun ménage ne pourra recevoir un revenu inférieur
à un certain montant, calculé en fonction du nombre et de la
nature des personnes qui le composent ? On pourrait instaurer,
semble-t-il, comme dans certains pays ce système par le recours
à : l'impôt négatif s.

Enfin, nous tenons beaucoup à un salaire de la mère de
famille qui lui permette de choisir librement entre le travail
à l'extérieur et la présence au foyer. (Applaudissements sur
les bancs de l'union centriste et sur plusieurs bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

Il faut aussi comprendre et aider ceux qui ont le plus de
difficultés à rejoindre le peloton du changement. La collectivité
doit prendre en charge les conséquences de ces mutations tech-
niques pour les individus, non pas en facilitant leur départ mais
en permettant leur adaptation . Il est urgent que nous discutions
cette loi d'orientation sur le commerce et l'artisanat . Elle devra
aménager une fiscalité à la mesure des possibilités des intéressés
et créer pour les grandes surfaces un statut créateur d'obliga-
tions.

Enfin, commerçants et artisans réclament la parité devant la
maladie . Ils ne peuvent attendre.

Enfin, il faut que l'homme soit plus . Ici, il convient d'engager
résolument une politique de la qualité de la vie en brisant des
contraintes héritées d'hier ou d'avant-hier, en dépassant la
rupture qui consacre le partage entre ceux qui commandent et
ceux qui exécutent, en renversant le mouvement qui conduit
à une concentration urbaine excessive et à une solitude rurale
intolérable .
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Lorsqu'on envisage l'amélioration des conditions de travail, il
suffit d'évoquer la situation de ces O . S . de dix-huit ans, qui
se voient vissés jusqu'à la fin de leurs jours à la tâche acceptée
au départ, pour comprendre que l'usine ne peu, plus fonctionne*
aujourd'hui comme hier. Nous sommes, je le disais tout à
l'heure, dans un domaine où il faut encourager toutes les
initiatives possibles. L'essentiel est d'associer le travailleur à
la mise au point des normes d'organisation qu'il acceptera alors
plus volontiers . Rien ne servirait de réduire la journée de
travail si les heures gagnées devaient 'se perdre dans des trans-
ports urbains surchargés.

C'est pourquoi — j'appelle tout particulièrement votre atten-
tion sur ce point — la politique d'aménagement du territoire
nous parait devoir concerner désormais tous les Français . Il
fut une époque, monsieur le Premier ministre, où cette poli-
tique apparaissait comme une action de charité, de solidarité
à l'égard des régions pauvres, mais maintenant elle passe dans
la vie de chaque Français.

Or notre politique de l'aménagement du territoire en est
encore au stade des métropoles d'équilibré, déjà déséquilibrées
elles-mêmes, et des villes nouvelles décidées voilà quelques
années, tandis qu'on parle, • encore timidement, des villes
moyennes. Faut-il rappeler ici que trois emplois sur quatre sont
créés dans le secteur tertiaire ? Or, l'année dernière, plus d'un
tiers de ces emplois tertiaires ont été créés dans la seule région
parisienne.

L'aménagement du territoire doit devancer l'événement, sinon
on découvrira trop tard la valeur de l'espace rural . Faute
d'activités secondaires, celui-ci sera devenu une cour de récréa-
tion pour accueillir deux mois par an les populations urbaines.
Cela coûtera cher.

On regrettera alors amèrement de n'avoir pas mis en oeuvre
à temps une politique foncière audacieuse telle que la préco-
nisait notre ami Claudius-Petit. On regrettera alors amèrement
aussi de n'avoir pas donné à temps aux villes de taille humaine
des possibilités financières supplémentaires . C'est à ce prix en
effet, et pas seulement par des textes, qu'on pourra en finir
avec les grands ensembles et la ségrégation sociale qu'ils entrai-
nent et que nous refusons . (Applaudissements sur les bancs de
l'union centriste et sur de nombreux bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République.)

voilà ce qui, à nos yeux, devrait constituer les grandes
priorités d ' un projet social à la fois global et concret . C'est
sur lui que peut s'articuler une véritable pédagogie destinée à
faire accepter aux Français les exigences du changement qu'ils
souhaitent.

Ces grandes lignes, monsieur le Premier ministre, je les ai
esquissées au nom d'un groupe qui est centriste . Porteurs d'une
volonté profonde de renouveau, nous aurions pu être tentés
de pratiquer ce que j'appellerai, avec Jacques Duhamel, c un
centrisme de témoignage a - Animés par un désir, d'ailleurs res-
pectable mais parfois irréaliste, d ' extrême pureté idéologique,
nous aurions pu refuser ce que l'exercice de responsabilités
nationales exige de concessions, de compréhension, d'adaptation.
Nous nous serions réfugiés dans un splendide isolement.

C'est ce qui nous aurait tentés si nous n'avions pas eu
l'assurance que nous pouvions efficacement, et tout en restant
fidèles à nos idées, influer directement sur la conduite et le
renouveau du pays . Du moment que cette influence devient
possible, aisée et même sollicitée, alors nous croyons pouvoir
pratiquer le centrisme d'action et de responsabilité . Nous pouvons
accepter de participer.

Telle est bien d'ailleurs la vocation du centre. En restant
dans l'opposition ou dans l'expectative, il prendrait le risque
d'accepter que le monde change sans qu'il puisse lui imprimer
sa marque. On aurait dit de lui ce que La Rochefoucauld disait
du vieux cardinal de Retz : Il s'éloigne du monde qui s'éloigne
de lui .»

Mais il faut, monsieur le Premier ministre, que notre engage-
ment ait ses contreparties. Il vous appartient de nous donner
raison en accentuant le changement esquissé. Il vous appartient
de faire en sorte qu'au sein de la majorité, la volonté de trans-
formation continue à l'emporter sur la pesanteur du conserva-
tisme . (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste et
sur plusieurs bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République.) Alors, nous le souhaitons
vivement, d'autres viendront partager notre confiance et notre
volonté de seconder vos efforts.

Monsieur le Premier ministre, la confiance que vous apportera
l'union centriste, n'est pas en effet une confiance aveugle . Nous
ne doutons pas que vos intentions répondent à beaucoup de
nos espoirs. Mais les membres de notre groupe entendent garder
la liberté de peser vos mesures et de proposer celles qui portent
leur marque personnelle.

Ce n'est donc pas un blanc-seing que nous vous donnons —
et que d'ailleurs vous ne sollicitez pas — c'est un rendez-vous.
(Applaudissements sur les bancs de l'union centriste, des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

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

M. André Boulloche. Monsieur le Premier ministre, en déci-
dant de mettre en jeu la responsabilité du Gouvernement devant
l'Assemblée par un vote, vous aviez le choix aux termes de
l'article 49 de la Constitution : soit présenter votre programme,
soit faire une déclaration de politique générale . Vous avez opté
pour la seconde formule et vous l'avez explicitement déclaré.
Permettez-moi de le regretter.

Si un gouvernement qui vient d'être désigné ne soumet pas
un programme à une assemblée qui vient d'être élue, quand donc
cette formule sera-t-elle utilisée ?

M. Pierre Impies . Elle l'était sous la IV' République !

M . André Boulloche. Certes, il s'agit aujourd'hui de la consti-
tution de la V' République.

votre déclaration, monsieur le Premier ministre, contient des
éléments de programme . Repris du catalogue de Provins, lequel
avait lcrgement puisé dans le programme commun de gouverne-
ment de la gauche (Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République), ce dont nous ne nous plaignons
pas, ces éléments constituent des pas timides mais positifs
dans des directions intéressantes . Mais vous-même et votre
majorité, vous paraissez singulièrement étrangers à la notion
même de programme, c'est-à-dire à un ensemble d'engagements
sur des durées précises et comportant des rendez-vous échelon-
nés en permettant le contrôle.

Le seul engagement de ce genre que vous avez pris concerne
le salaire minimum interprofessionnel de croissance et il faut
reconnaître que l'inflation est en passe d'en diminuer singuliè-
rement la portée . Pour le reste, vous avez préféré vous en
tenir à un catalogue de bonnes intentions qui vous laisse toute
liberté d'exécution.

Par exemple, vous âvez parlé d'un relèvement substantiel du
minimum vieillesse en 1973 . C'est fort bien, mais pourquoi n'avoir
avancé aucun chiffre ? La gauche unie avait proposé aux Fran-
çais de consacrer, dès la première année, quinze milliards de
francs à l'amélioration du sort des personnes âgées . Quel est le
crédit que vous comptez, vous, affecter à cette tâche prioritaire ?

Je voudrais maintenant aborder brièvement trois sujets :
la lutte contre l'inflation, les équipements sociaux, la disparité
des revenus.

Pour les deux mois de janvier et de février, derniers mois
dont les résultats sont connus, la hausse des prix à la consom-
mation n'a été que de 0,3 p . 100, d'après les indices officiels,
dont je vous laisse l'entière responsabilité, mais qu'il n ' est
pas dans mon propos de discuter aujourd'hui.

Mais à quel prix cela a-t-il été obtenu ? Les baisses de la
taxe sur la valeur ajoutée, décidées au mois de décembre,
devaient avoir un effet mécanique sur les prix de 1,2 p. 100.
Réparties sur deux mois, elles suffisaient à masquer une hausse
structurelle de 0,6 p. 100 par mois ; or cet objectif n'a même
pas été atteint.

C'est d'ailleurs pourquoi vous avez jugé utile de préparer
les esprits à la reprise d'une forte hausse mensuelle en vous
référant à ce qui se passe chez nos voisins ou aux Etats-Unis.
Mais n'oubliez pas, monsieur le Premier ministre, qu'il existe
chez nous des causes structurelles d'inflation qui nous rendent
plus vulnérables que beaucoup d'autres . Et puis vous avez, au
mois de décembre dernier, semé de pétards votre parcours
futur.

Allez-vous rétablir en juillet la T.V.A. à 7 p. 100 sur la
viande de boeuf, susrendue depuis le 1" janvier ? Et comment
accueillerez-vous les hausses dont M . Giscard d'Estaing avait,
pour des raisons électorales, demandé le report jusqu'au
1" avril?

Dans votre lutte contre la hausse des prix les moyens que
vous employez sont toujours aussi insuffisants . Malgré la leçon
de 1972, comptez-vous toujours vous en tenir à une politique
contractuelle ? Si la réponse est affirmative, il ne faut pas
parler de lutte contre la hausse des prix : il serait trop facile
de justifier votre laxisme en la matière par l'environnement
international.

C'est un devoir pour le Gouvernement que de mener la lutte
contre l'inflation autrement qu'avec des déclarations. C'est pour-
quoi nous aurions aimé retrouver dans votre discours d'hier
des engagements sur les tarifs des services publics . Etes-vous
prêt à renoncer à toute hausse tant que le mouvement général
des prix restera ce qu'il est ?
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Dans le même ordre d'idée, je relève que vous ne nous avez
rien dit des intentions du Gouvernement en matière d'équilibre
budgétaire . En décembre dernier, vous avez bousculé sans
vergogne ce vieux dogme, qui cependant dominait votre poli-
tique financière antérieure, en creusant dans le budget un
trou de l'ordre de six milliards de francs . Pensez-vous continuer
de financer le budget ordinaire par l'emprunt? La question
mérite d'être posée.

Premières victimes de l'inflation : les équipements collectifs
et, surtout, les équipements sociaux . Nul n'ignore que ceux-ci
ont pris un retard important sur un VI' Plan déjà très insuffi-
sant . Et si, cette fois, le fonds d'action conjoncturelle n'est pas
rapidement et complètement débloqué, ce retard atteindra des
dimensions extrêmement graves. Vous engagez-vous, monsieur
le Premier ministre, à opérer ce déblocage ? Vous nous- avez
parlé de la revision possible du Plan, niais y a-t-il encore un
Plan en France ?

Au concept d'une volonté cohérente de progrès, a été substitué
celui de priorités qui, lorsqu'elles sont données sans discrimi-
nation au développement industriel, favorisent les forts au détri-
ment des faibles.

Les équipements sociaux, les écoles, les hôpitaux, les trans-
ports en commun, les équipements sportifs et culturels consti-
tuent un puissant moyen pour permettre aux plus défavorisés
des Français de se considérer comme des citoyens à part entière,
de ne pas se sentir en exil dans leur propre pays . Une priorité
absolue devrait être accordée à ces équipements, mais votre pilo-
tage -à vue et à ras de terre de l'économie vous amène, au
contraire, à les sacrifier systématiquement, car la hausse des
prix et lés facteurs conjoncturels se conjuguent pour les reléguer
en deuxième urgence.

Et que dire de la politique des logements, dominée par la
recherche du profit et livrée aux effets de la spéculation fon-
cière ?

La disparité des revenus constitue peur la France un de ces
records fâcheux pour lesquels le Gouvernement ne juge pas
utile d'attirer l'attention de l'opinion publique. Vous avez abordé
ce problème, qui traduit l'injustice fondamentale de notre société,
à travers les rémunérations publiques et la fiscalité. Il est, en
réalité, beaucoup plus vaste et on le retrouve, entre autres,
à propos du minimum vieillesse, de l'indemnité viagère de départ,
des indemnités de chômage.

Vous nous avez parlé de la lutte contre la fraude fiscale. Mais
les moyens des services restent très insuffisants et la ligne
budgétaire 34-94, relative au financement des moyens matériels,
reste depuis des années pourvue d'un pour mémoires qui
en dit long sur la véritable volonté du Gouvernement.

La lutte contre la fraude fiscale est cependant une impérieuse
nécessité, à condition qu'elle ne fasse pas des petits fraudeurs
sa cible préférée et qu'elle s'en prenne en priorité à ceux qui,
détenant le pouvoir économique, s'en servent pour échapper à
leur devoir fiscal . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

Mais aucun progrès véritable ne sera fait dans cette recherche
d'une moins grande disparité des revenus si n'est pas entreprise
une véritable réforme fiscale qui s'en prenne aux racines mêmes
du mal.

C'est . .A ce sens que, dans le cadre du programme commun de
gouvernement de la gauche, les groupes socialiste et communiste
ainsi que les radicaux de gauche avaient, au mois de décembre
dernier, déposé une proposition de loi qui tendait à exonérer
près de deux millions de petits contribuables de l'impôt géné-
ral sur le revenu, à supprimer, entre autres, l'avoir fiscal ainsi
que le privilège successoral de l'emprunt Pinay et, surtout, à
réformer profondément la fiscalité des entreprises, de façon à
mettre fin aux scandales et aux abus dont beaucoup d'entre
elles sont actuellement le siège . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Vos projets dans ce domaine, monsieur le Premier ministre,
paraissent bien imprécis, bien incomplets et bien timides . Je
doute qu'ils permettent de réduire de façon significative cette
disparité des revenus qui porte une ombre si fâcheuse sur
l'image de notre pays.

Vous avez parlé aussi dur défi français » . Mais, sur les grands
problèmes auxquels la France est confrontée, nous sommes restés
sur notre faim.

Quelles conséquences le dérèglement profond du système
monétaire international va-t-il avoir sur notre situation écono-
mique et sociale ? Si le Gouvernement s'en préoccupe, cela n'a
guère transparu dans vos propos.

Vous vous !tes déclaré satisfait de l'équilibre de nos échanges.
Mais, vous le savez, la structure de ces échanges comporte des
éléments de fragilité : ce sont, en effet, les ventes de produits

agricoles qui ont contribué largement aux récents excédents,
alors que le solde créditeur des échanges de produits industriels
n'a accusé aucune amélioration en 1972.

Or nos exportations représentent maintenant plus de 15 p . 100
du produit intérieur brut, et notre économie en est largement
tributaire. Quelles perspectives s'ouvrent pour elle ? Quels risques
lui font courir les affrontements commerciaux qui s'annoncent
en provenance des Etats-Unis ou du Japon, pour ne citer que ces
pays ? Quelles mesures proposez-vous de prendre pour y parer?

Parallèlement, quelle attitude votre Gouvernement compte-t-il
adopter vis-à-vis des sociétés multinationales dont l'influence
majeure sur l'économie française gagnerait à être mieux analysée
et mieux connue ? Dans .la crise monétaire actuelle, leur rôle
s'est révélé important, sinon déterminant . En fait, l'existence
de tels organismes constitue, pour l'indépendance du pouvoir
politique, une menace qui apparaît -clairement, par exemple,
lorsqu'on apprend que les liquidités internationales détenues par
les banques et les sociétés dans l'ensemble du monde excèdent
de plus du double les réserves monétaires de toutes les banques
centrales réunies.

Il est impossible que le Gouvernement ne se préoccupe pas de
cet immense problème et qu'il ne communique pas à l'Assemblée
les mesures que ses réflexions le conduisent à envisager.

- Enfin, la vaste aspiration au changement qui s'est manifestée
dans tout le pays les 4 et 11 mars dernier paraît déjà oubliée.

Quand le Gouvernement se révèle incapable d'effectuer les
grands choix que les Français attendent de leurs pouvoirs
publics, vous couvrez ce refus de choisir du vocable de troi-
sième voie », dont je dente qu'il convainque grand monde : il
ne suffit pas, en effet, de déclarer ce que l'on n'est pas — ou ce
que l'on ne veut pas être — pour définir ce que l'on est.

Des manifestations qui expriment un refus intrinsèque et
fondamental éclatent ici ou là : elles devraient être prises avec
le plus grand sérieux . Les critères du succès économique retenus
par le Gouvernement sont, en effet, de nature quantitative . Or
il apparaît de plus en plus que la recherche des performances
chiffrables a amené à négliger les .aspects qualitatifs de la vie,
que ceux-ci cherchent à prendre leur revanche et le font d 'une
façon souvent irrationnelle. Prisonnier de ses instruments de
mesure, le Gouvernement se révèle incapable de réagir de façon
constructive.

Dans de récentes déclarations, le Président de la République
s'est réjoui de ce que les Français aient à leur disposition un
nombre croissant d'automobiles et de machines à laver . On peut
rapprocher cette attitude de celle des gouvernants qui, au cours
du premier trimestre de 1968, se félicitaient de l'ampleur des
programmes de constructions scolaires . Dans les deux cas, la
qualité de la vie manquait au rendez-vous.

Les ouvriers spécialisés ont obtenu peu de réponses de votre
part . Vous êtes conscient du problème, mais sa dimension semble
vous échapper. La suppression de certaines modalités de travail
implique, dans la conception même de notre appareil de produc-
tion, des changements d'une ampleur considérable qui rendent
nécessaire autre chose qu'une concertation et un projet de loi.

Les méfaits de l'excessive concentration urbaine sont mainte-
nant clairement ressentis ; on vient plus lentement à considérer
que la concentration industrielle excessive produit plus de nui-
sances qu'elle n'a d'effets bénéfiques . C'est cependant cette
concentration et la parcellisation des tâches qui en est la consé-
quence qui se trouvent en accusation aujourd'hui.

Pour sortir de cette situation, beaucoup d'imagination et un
plan démocratiquement élaboré seraient indispensables . Mais
vous vous privez pratiquement de tout moyen en ces deux
domaines.

Symétriquement à l'attention que, après le Président de la
République, vous avez manifestée pour les ouvriers spécialisés,
votre discours d'hier a été marqué par une sévérité péremptoire
envers les lycéens et les étudiants.

Certes, cette agitation lycéenne a des côtés irritants. Mais
il est contraire à la nature des choses de chercher à isoler
le problème des lycéens de celui des O .S.

M . Pierre Mauger. Ce n'est pas la même chose !

M. André Boulloche . Ne voyez-vous pas, monsieur le Premier
ministre, que, selon des modalités différentes, ils posent tous
la même question, celle de leur place dans une société dont ils
ne partagent pas les buts, même s'ils en profitent, dont l'égoïsme
et l'hypocrisie les rebutent (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes),
et où toute véritable dignité leur est refusée ? (Mêmes mouve-
r.ients . — Exclamations sur plusieurs bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)
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Le phénomène qui se produit en France, c'est que la société
capitaliste fondée sur l'unique recherche du profit est er. train
de provoquer une immense allergie chez un nombre croissant
de Français. C'est ce qu'expriment ces mouvements de jeunes,
qui ne sont pas destructeurs, contrairement à certaines appa-
rences, mais qui traduisent _1a recherche d'une autre construc-
tion plus conséquente avec la valeur reconnue à l'être.

Monsieur le Premier ministre, quelles que soient leurs
méthodes, les lycéens avaient droit à une autre réponse que
celle que vous leur avez faite hier (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes),
qui consiste à remplacer le dialogue par la menace et à annoncer
la proscription effective- de la politique en milieu scolaire, ce
qui, au mieux, conduira à la rendre clandestine ! Vous ne pouvez
tout de même pas tenir pour nul l'intérêt qu'un grand nombre
d'élèves portent à cette matière, ce qui n'est jamais qu'une
manifestation du civisme inscrit dans nos programmes et qui
avait conduit tous les groupes de la précédente Assemblée à
déposer une proposition de loi tendant à abaisser à dix-huit ans
l'âge de la majorité électorale . Je n'ai entendu aucune propo-
sition de ce genre dans vos propos d'hier. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche . et des commu-
nistes.)

	

-
Eviter les abus, monsieur le Premier ministre, ne justifie pas

l'abus de l'autorité.
Dans le cas des O.S. comme dans celui des lycéens, vous

vous êtes trouvé en présence de gens qui demandaient que
leur dignité en tant que personnes fût reconnue et qu'il leur
fût possible de participer aux décisions qui les concernent
directement, ce qui constitue des exigences essentiellement
démocratiques. Il est d'ailleurs caractéristique que la réponse
que vous leur donnez en présentant le Gouvernement soit
l'accentuation du caractère monarchique du régime français
actuel ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

Ainsi, ces deux courants se tournent résolument le dos, à
croire que l'absence de fenêtres de notre maison a gagné l'autre
rive de la Seine.

La France de .1973 a soif de générosité et besoin d'ouverture
vers l'avenir ; sa jeunesse l'exprime à la manière qui lui est
propre . Le parti socialiste et la gauche unie apportent leurs
réponses à cette aspiration.

La France a vocation à concevoir, à proposer et à appliquer
au monde un nouveau socialisme, adapté au monde industriel
évolué, un socialisme humaniste et décentralisé dont nous avons
montré, dans le programme commun de gouvernement, quelles
voies pourraient y conduire et quels seraient ses traits domi-
nants . Vous avez essayé de le déformer. Vous continuerez, je le
sais . Mais la vérité finira par se faire pleinement jour.

Et vous, quelle est votre réponse à cette attente des Français ?
Elle s 'appelle — on l'a constaté au cours du mois qui vient de
s'écouler — dosages savants, manoeuvres subtiles au sein du
sérail, proclamation de principes généraux et total empirisme
dans la conduite de la politique.

	

_

Ce n'est pas ainsi que "vous rendrez aux Français une raison
de croire en eux-mêmes.

Ce qui est important, pour eux, ce n'est pas de savoir si
M. X. ou M. Y. accédera à telle ou telle présidence après des
jeux complexes ; c'est de savoir comment la France va évoluer,
comment les aspirations fondamentales de ceux qui l'habitent
seront prises en compte, ou si-même elles le seront.

Voyez'—vous,.- monsieur le • Premier ministre, les socialistes ne
cherchent pas, dans je ne sais quelle anarchie ou quel désordre
— je vous cite avec tristesse — une consolation à une quelconque
déception devant le verdict du suffrage universel . Pour eux,
la politique n' est pas un jeu. Elle est une ambition pour la
nation, et avec la nation : celle de représenter les aspirations
de notre peuple et de les faire passer dans les faits.

La gauche unie continuera donc à proposer sa réponse. Elle
est sûre que la France l'entendra de mieux en mieux. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Marin Bénard.

M . Marie Bénard. Monsieur. le Premier . ministre, mesdames,
messieurs, alors que jamais la France n'a connu une expansion
aussi importante et continue, alors qu'il suffit de regarder autour
de soi pour constater que notre pays est prospère et .dyna-
mique, alors que les biens de consommation sont de plus en
plus nombreux et les dépenses des ménages de plus en plus
importantes, nous voyons bien qu ' une certaine rogne ou une
certaine grogne pousse nombre de Français sur les voies du
découragement et, parfois, de la contestation.

Pourquoi ce malaise? Pourquoi cette hargne ?

Depuis quinze ans, notre majorité et nos gouvernements ont
accompli une oeuvre sociale exceptionnellement importante, nova-
trice, hardie, parfois même aux limites de ce que notre économie
pouvait supporter. Et pourtant l'opposition, en se présentant
comme c seule force de progrès », a incontestablement bénéficié
d'une certaine crédibilité . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M. André Labarrère. Merci !

M . Marin Bénard . Pourquoi ce flottement de la confiance?
Pourquoi ce désenchantement?

A cela je vois une première raison : notre politique sociale,
malgré son ampleur et sa portée, a trop souvent manqué de
clarté, sinon de cohérence.

Nous avons voté des textes nombreux et divers, adopté des
réformes importantes. Mais allez demander aux gens de la rue
un inventaire de ces principales mesures : peu sauront vous
répondre parce que, à la différence de ce qui s'est passé dans
d'autres domaines, notre politique sociale a planqué souvent
de fils conducteurs, d'idées-forces, de thèmes mobilisateurs, faute
desquels il n'est pas de compréhension ni d'adhésion populaires.

D'autre part, nous avons trop compté sur l'expansion écono-
mique pour résoudre les problèmes sociaux. Or, précisément,
l'expansion pose le plus grave des problèmes sociaux . En effet,
nous n'avons pas assez pris garde au fait que si, grâce à l'expan-
sion, depuis quinze ans, tous les Français ont un niveau de vie
en constante progression, celle-ci, loin d'êtr' égale pour tous,
a creusé encore le fossé qui sépare les plus pauvres des plus
riches. Dès lors, comment s'étonner des rancoeurs, des amer-
tumes et des oppositions?

M. Henri Lavielle . Tel est le résultat d'une mauvaise gestion !

M . Morio Bénard . Ce que je viens de dire est d'abord vrai du
simple et strict point de vue des revenus . Certes, on peut se
réjouir d'avoir fait en sorte que les Français les plus défavorisés
aient aujourd'hui un sort économiquement supérieur à ce qu'il
était naguère . Bien sûr, c'est une satisfaction que d'avoir aug-
menté le S.M.I.C. et le minimum vieillesse, plus que personne
ne l'avait fait avant nous.

Mais le problème est de savoir non pas si nous avons fait plus
ou mieux que nos prédécesseurs, mais si nous avons fait assez.
Or, à l'évidence, nos mécanismes de transfert des revenus, qu'il
s'agisse du système fiscal ou des régimes de sécurité sociale, ne
sont plus adaptés . au rythme de notre expansion et de notre
développement économique.

Le résultat, c'est que si, dans leur ensemble, les Français
sont bien conscients de notre enrichissement collectif, le déca-
lage des conditions de vie des diverses catégories sociales tend
à devenir insupportable pour les plus défavorisées d'entre elles.

C'est cette . même insuffisance des transferts sociaux qui est
en train de donner au problème de la t qualité de la vies son
caractère social, passionnel, voire révolutionnaire. L'effrayante
formule a métro, boulot, dodo a exprime bien ce qu'elle veut dire
et pose, en fait, tout le problème des équipements collectifs
et de l'organisation du travail. Mais attendre des seuls fruits
de l'expansion une réponse à ces questions serait confondre
la cause et l'effet, le mal et le remède . La solution de tels
problèmes passe nécessairement par une redistribution préalable
et constante des richesses.

Voilà, me semble-t-il, ce que sentent et qu'attendent nos
concitoyens . Or, notre action dans ce domaine, bien que déjà
considérable, était encore insuffisante et, surtout, trop confuse.

Comment, dès lors, ne serions-nous pas sensibles, monsieur
le Premier ministre, au fait que votre exposé d'hier a très
précisément dégagé ce point essentiel et clairement défini
l'orientation que vous comptez donner à votre action ? En
réalité, sur le ton mesuré qui vous est propre, vous avez tenu
des propos d'une extrême importance et d'une exceptionnelle
portée.

A cet égard, une phrase du discours que vous avez prononcé
m'a particulièrement frappé, tant elle me parait parfaitement
résumer cet aspect novateur de votre programme, bien propre
à fouetter notre ambition et à conforter l'espoir de la majorité
des Français : «Il faut, avez-vous dit, faire un plus large appel
à la solidarité nationale pour mieux redistribuer . les richesses s.

Ce faisant, vous avez parfaitement défini l'objectif et la
méthode.

L'objectif, c'est une meilleure redistribution des richesses.

La méthode, c'est un plus large appel à la solidarité nationale.

Sur les deux points, nous ne pouvons que vous donner notre
plein accord . Tout au plus souhaiterais-je souligner les quelques
idées-forces à partir desquelles l'appel à cette solidarité natio-
nale devrait être d'autant plus aisé qu'il sera mieux consenti.
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Dans votre exposé, vous avez en effet noté, monsieur le
Premier ministre, qu'une meilleure redistribution des richesses
permettrait un plan hardi de correction des inégalités sociales,
une politique visant à améliorer la vie quotidienne des Français,
des réformes qui donneront aux citoyens plus de dignité et
plus de responsabilité.

Je dirai simplement que, dans l'ordre où vous l'avez d'ailleurs
vous-même placée, c'est la correction des inégalités sociales
qui nous semble devoir être notre souci majeur, notre devoir
le plus urgent, la priorité des priorités.

Plus précisément, cette correction des inégalités sociales
devra profiter avant tout à ceux qu'on a appelé les t oubliés
de l'expansion », c'est-à-dire aux personnes âgées, aux femmes
seules et aux salariés modestes.

Pour les personnes âgées, vous avez envisagé de remplacer
le régime actuel du minimum vieillesse par une formule garan-
tissant que le montant des ressources totales des personnes
âgées ne sera jamais inférieur à une valeur qui sera relevée
chaque année. Ne peut-on être plus clair encore, monsieur le
Premier ministre, et prévoir que le minimum vieillesse devra
être indexé sur le S .M .I .C., avant d'être bientôt cohfondu
avec lui? Voilà un objectif qu'aucun Français ne saurait
refuser, quel qu'en puisse être le prix.

En outre, bien que vous n'ayez pas fait expressément allusion
à leur situation, je ne doute pas, monsieur le Premier ministre,
que vous attacherez la même importance au problème des
femmes seules. A ce propos, je résumerai ma pensée par un
simple exemple : est-il digne d'un peuple responsable comme
le nôtre que sa législation prive bientôt du bénéfice de la
sécurité sociale' une veuve mère de famille, parce que le soin
de ses enfants l'em pêche de se livrer à un travail rémunéré ?

Enfin, lés travailleurs les moins payés devront bénéficier
d'une amélioration rapide de leur situation, qu'il s'agisse de
l'augmentation de leurs revenus ou de la revision de leurs
conditions de travail.

A cet égard, parlant de la transformation concertée de la
condition ouvrière, vous avez tenu des. propos considérables
et conféré à la notion de participation un sens et une portée
à la vérité sans précédent. Soyez certain, monsieur le Premier
ministre, que ce développement hardi d'une idée qui nous est
chère est de nature à susciter notre foi et à provoquer notre
imagination . (Applaudissements.)

Il reste — et vous l'avez vous-même souligné — qu'assurer une
véritable égalité des chantes de départ est la raison d'être de
la démocratie.

Aussi est-il un point précis sur lequel nous vous demandons
votre sentiment et vos projets : l'incohérence et l'injustice de
notre système de bourses et d'aides scolaires ont atteint des
proportions d'autant plus regrettables que la cherté des trans-
ports scolaires en aggrave les conséquences. Il convient donc,
monsieur le Premier ministre, que la gratuité de l'enseigne-
ment obligatoire soit bientôt complètement et définitivement
réalisée.

Mes collègues et vous-même comprendrez certainement que
je ne puisse, en une telle circonstance, négliger d'évoquer le
sort particulier de nos compatriotes-rapatriés. Vous savez sans
doute que les mesures prises par vous en faveur des plus
âgés et des plus défavorisés d'entre eux connaissent une appli-
cation d'une lenteur intolérable . Vous n'ignorez pas que le
problème des retraites appelle une solution urgente. Vous aurez
certainement admis que le contentieux der l'indemnisation
réclame désormais une loi nouvelle propre à assurer la réinté-
gration définitive de ces Français à part entière dans la
communauté nationale. (Applaudissements .)

En vérité, monsieur le Premier ministre, sur tous ces diffé-
rents points, vous pourrez nous proposer et nous demander
davantage encore . Car j'entends bien que le « plus large appel
à la solidarité nationale » dont vous avez parlé consistera
— disons-le crûment et clairement — à toucher à ce que d'aucuns
considèrent comme des droits acquis, je veux dire les droits
acquis de la fortune.

M. André Fanton . Très bien !

M . Marie Binard . En effet, ce sont bien les individus, et
non point d'hypothétiques entités publiques ou privées, qui — par
leurs revenus et parfois par leur capital — devront payer le
prix du progrès social . Telle est = et non autre — la signification
de la redistribution des richesses.

Vous avez été fort clair à ce propos, en soulignant notam-
ment que notre politique sociale ne devra pas entraîner une
surcharge nouvelle pour les entreprises, en particulier celles où
les salaires tiennent une place fort importante.

Dans le même esprit, vous avez noté qu ' une réforme auda-
cieuse de la sécurité sociale pourrait conduire à mettre une
part de ces dépenses à la charge de l'impôt .

Plus généralement, qu'il s'agisse de l'entreprise industrielle,
artisanale, commerciale ou agricole, votre projet est d'empêcher
que le pro g rès social ne s'accomplisse s', détriment de leur
indispensable activité et de leur nécessaire rentabilité, trop
souvent déjà compromises.

Nous vous savons gré d'avoir ainsi écarté le mythe de l'entre-
prise taillable et corvéable à merci et rappelé que ce serait
plus simplement par uu resserrement direct de la hiérarchie des
rémunérations et des fortunes que sera financé le progrès
social.

Nous vous savons également gré d'avoir osé aborder le
problème de la répartition des dépenses à caractère social entre
l'Etat et les collectivités locales ; en effet, ce sujet est important
et difficile . Nous attendrons beaucoup de vos propositions.

Il reste, monsieur le Premier ministre, que votre, que notre
ambition impliquent le bouleversement d'habitudes anciennes.

Les sociétés n'aimeront guère que vous fassiez la chasse à leurs
bénéfices fantômes et à leurs déficits hypothétiques.

Les allergies fiscales du contribuable français sont bien
connues. En France, comme partout, la tentation est souvent
forte de considérer' que la charité bien ordonnée passe par le
portefeuille des autres.

Mais il est vrai aussi que la clarté de vos objectifs, leur
évidente nécessité et, finalement, l'appel à ce qu'il y a de meil-
leur en chacun de nous devraient vous assurer cette adhésion
des esprits et des coeurs faute de laquelle aucune réforme pro-
fonde n'est possible en régime démocratique.

Dites haut et fort que le progrès des uns exige quelques
sacrifices des autres, mais qu'il y va finalement de notre bon-
heur à tous, et vous serez entendu, monsieur le Premier ministre,
au-delà même de ceux qui déjà vous font confiance . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. le président. La parole est à M. Le Meur ...

La parole est à M. Bertrand Denis . ..

La parole est à Mme Fritsch. ..

M. Gaston Defferre . Je demande la parole.

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

M. Gaston Defferre . Monsieur le président, je demande une
suspension de séance d'une dizaine de minutes.

En effet, M. Marin Bénard était inscrit pour quarante minutes,
mais il n'a pas utilisé l'intégralité de son temps de parole.
Il est donc possible que certains députés devant prendre la
parole après lui soient présents . dans le Palais, mais aient
quitté l'hémicycle pendant l'intervention de M. Bénard, ce
qui est d'ailleurs regrettable car, toute opinicn politique mise
à part, c'est avec beaucoup d'intérêt que je l'ai écoutée.

M. la président. Dans ces conditions, la séance est suspendue
pendant quelques instants.

(La séance, suspendue à dix-sept heures dix, est reprise à
dix-sept heures vingt-cinq .)

M. le président . La séance est reprise.

La parole est à M. Le Meur.

M. Daniel Le Meur. Mesdames, messieurs, différents conflits
sociaux, et, en premier lieu, celui qui vient de se dérouler à
l'entreprise nationale de la régie Renault, nécessitent que soit
posé avec force devant notre Assemblée le problème d 'une caté-
gorie très importante de travailleurs, puisqu'elle représente
dans notre pays près de trois millions de personnes : celle
des ouvriers spécialisés, les O . S ., comme on a pris l'habitude
de les nommer.

C'est une catégorie que je connais bien car, avant de siéger
à vos côtés, j'ai travaillé, pendant quinze ans, comme ouvrier
spécialisé, à l'entreprise Motobécane de Saint-Quentin . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes, des socialistes et
des radicaux de gauche.) Dans cette entreprise, je le souligne,
des 0 . S . viennent de mener une action revendicative avec
arrêt de travail, tout comme chez Renault, Peugeot - Saint-
Etienne, Sollac, Sacilor, Saviem, Usinor-Dunkerque, Bendix,
J: J. Carnot, pour obtenir une qualification supérieure à la mesure
de leur travail et de leur . responsabilité, ainsi que l'amélio-
ration de leurs conditions de travail et de rémunération.

Quelle est donc cette catégorie de travailleurs qui, aujour-
d'hui, par sa combativité, exprime sa volonté grandissante de
voir ses principales revendications véritablement prises en consi-
dération, que sont donc ces O . S ., dont on voudrait laisser
croire qu'ils ont des salaires très élevés, alors que la moyenne
de leurs gains est à peine de 1.300 francs par mois et que
beaucoup perçoivent encore moins de 1 .000 francs par mois ?
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Je l'ai dit, on ccmpte en France près de trois millions d'ou-
vriers spécialisés, dont plus de 600.000 femmes, une forte propor-
tion de jeunes dans certaines usines et certaines productions ;
et, parmi les adulles, un important pourcentage d'immigrés.

Il y a évidemment des usines où les travailleurs français et
adultes sont la majorité . Mais on peut avancer ',u'en France,
pour une série d'usines et de productions, les O . S . sont avant
tout les immigrés, les femmes et les jeunes.

On trouve les ouvriers spécialisés dans la plupart des pro-
fessions industrielles, mais surtout dais la métallurgie, la
sidérurgie, les produits chimiques, le textile, l'alimentation, le
verre, les cuirs et peaux, le bàth ,nent, pour s'en tenir aux
grandes professions.

Le nombre des ouvriers spécialises s'est beaucoup accru depuis
une vingtaine d'années : 850.000 ae plus entre 1954 et 1968,
coroliairement au développement de `a grande industrie capi-

C'est ainsi que, dans la métallurgie, ile sont plus de 800 .000
sur un effectif ouvrier d'environ 1 .700 .000 salariés, soit 50 p. 100
des effectifs ouvriers et 37,5 p . 100 de l'e,'fectif total, soit plus
de un salarié sur trois . On constate des pointes de 67 p . .100
de l'effectif ouvrier dans l'automobile et l'électronique et de
54 p . 100 dans la sidérurgie.

Dans les filiales Renault récemment créées dans le Nord, ils
représentent 80 p . 100 des effectifs.

Pour toutes ces professions, le problème ouvrier est un pro-
blème d'O . S.

Les prévisions chiffrées du VI' Plan font apparaître, pour
1975, une augmentation du nombre des O .S . dans la plupart
des branches industrielles . On en prévoit 250 .000 dans l'auto-
mobile pour 1975.

Les immigrés sont extrêmement nombreux dans quelques
branches, notamment dans ia sidérurgie, l'automobile, le textile.
Dans cette dernière industrie, ils assurent les équipes de nuit
dans une pro portion de 90 à 95 p . 100.

On considère que 1 .600 .000 immigrés sont des éléments
actifs dans la production et, parmi eux, on dénombre 635 .000
manoeuvres et . près de 500.000 ouvriers spécialisés.

Le problème des O .S . est, dans certains ateliers et chaînes,
essentiellement un problème d'immigrés.

Ces derniers sont, dès leur arrivée, liés à l'entreprise par
un contrat de durée limitée . Ils sont placés par cela même sur
un pied d'infériorité par rapport aux autres salariés . A cela
s'ajoutent des tracasseries de toutes sortes pour l'obtention
de la carte de travail et de séjour . Ils sont victimes de discri-
minations salariales, sociales, syndicales et politiques.

Leurs conditions de logement sont scandaleuses. Sur 15 .000
immigrés chez Citroën 1 .500 sont hébergés dans des foyers
aux conditions inhumaines, les autres vont rejoindre bidon-
villes et taudis.

Chez Renault-Billancourt, 500 seulement sont logés dans les
foyers,

Beaucoup sont victimes des marchands de sommeil qui, pour
des loyers exorbitants, les entassent par dizaines dans des
pièces sans aucun confort.

Autre forme de discrimination : les immigrés, pour être
éligibles, doivent savoir lire et écrire en français.

En ce qui concerne la main-d'oeuvre féminine, en _France,
sur près de 1 .600.000 ouvrières, plus de 600 .000 sont O. S.

En tant qu'O . S ., elles occupent une place de loin majoritaire
dans la métallurgie, l'automobile, 'la construction électrique,
l'électronique, le textile et l'habillement.

Parmi cette main-d'oeuvre féminine, on note une forte pro-
portion de jeunes filles, parfois la majorité.

Enfin, les O. S. sont âussi des jeunes : jeunes filles et jeunes
gens sans C . A. P. ou avec C. A. P., mais' ne trouvant pas de
travail dans leur branche. Ils sont très recherchés pour leur
dextérité, leur habileté, leur éndurance dans l'industrie de
l'électronique et de l'électricité où l'on compte une fort pro-
portion de jeunes de dix-huit à vingt-trois ans.

Cela étant dit, quels sont la place et le rôle des O . S. dans
la production ?

Les O. S . sont des ouvriers dont le nombre s'est accru dans
des proportions importantes au cours de ces vingt dernières
années.

Cet accroissement correspond à un certain niveau technique
et économique.

L'O .S. occupe dans la production, soit à la chaîne, soit sur
machine, une place qui coûte moins cher au capitalisme et se
révèle plus rentable que l'investissement dans une machine.
L'ouvrier ne domine pas la machine, mais est dominé par elle
durant ses heures de travail .

Jamais l'homme au travail n'a été soumis à un tel rythme,
une telle ronde infernale, devant le même travail, répétant
des milliers de fois dans la même journée le même geste, pressé
par le salaire à gagner, par la machine et par le temps qui lui
est alloué . On a atteint un degré d'exploitation intolérable, inhu-
main, qui, en plus des ravages physiques qu'il exerce sur ceux
qui sont soumis à de tels rythmes, met en cause la production
elle-même, sa régularité et sa qualité-

A notre époque, la célèbre expression de Marx, l'homme n'est
qu'un appendice de chair de la machine d'acier ,, donne l'image
vraie, saisissante, de la situation de l'O.S.

L'O . S . connaît l'angoisse des temps alloués, de la cadence
à tenir coûte que coûte, de la contrainte du groupe, angoisse qui
a donné naissance à une nouvelle forme de l'aliénation.

Tous les efforts d'ambiance, de l'éclairage des ateliers à la
musique, n'ont qu'un seul objectif : accélérer le rythme, tirer
du travailleur le maximum de rendement. De là, l'utilisation de
plus en plus étendue des études de postes : l'homme est alors
soumis à des tests physiques, psychologiques, mentaux ; on
contrôle, comme dans la plupart des usines, sa résistance phy-
sique avant de l'embaucher ; on minute, à la seconde, au cen-
tième de seconde, le geste qui, une fois fait, sera répété toute
la journée.

Au temps des négriers, on examinait les dents, les muscles.
A notre époque, on cherche à savoir combien de fois un homme
saura, face à une machine, anonyme et automate, recommencer,
après elle, le geste qui complétera le travail . C'est donc la
machine qui est chronométrée et l'homme contraiet de suivre.

Pour les hommes comme pour les femmes et les jeunes soumis
ainsi au rythme de la machine, la quantité et la qualité du tra-
vail exigées dépassent les capacités proprement humaines et
ruinent en quelques années leur équilibre, d'où le développe-
ment des troubles physiques, cardio-vasculaires, digestifs ; les
maladies nerveuses nées de cette époque et de ce travail
prennent alors le relais des maladies anciennes vaincues par
la science . Le vieillissement est précoce, l'usure physique pré-
maturée . Partout on entend la même réflexion : on ne saura
pas atteindre la retraite.

Permettez-moi de citer quelques exemples.

Pour moins de 800 francs de salaire mensuel brut, à raison
de quarante heures hebdomadaires, une conditionneuse du ser-
vice hypodermique des laboratoires pharmaceutiques Sobio,
dans le département de la Mayenne, répartit quotidiennement
550 litres d'extrait de foie dans des ampoules.

Aux établissements Sommer, à Amiens — comme dans de
nombreuses autres usines — une salle de réoxygénation per-
met de renvoyer sans délai à la production des ouvriers qui
s'évanouissent sous l'effet des cadences et des conditions
ambiantes du travail:

Aux usines Géo, au Kremlin-Bicêtre, qui emploient
600 ouvriers, le comité d'hygiène et de sécurité a dénombré
186 mutilations entre 1961 et 1965.

Dans l'atelier où • je travaillais, à Motobécane, les trois der-
niers accidents que j'ai connus ont été des mains broyées par
les presses.

A Billancourt, là où précisément le conflit s'est déclenché,
aux grosses presses, les cadences sont inhumaines, à la limite
du supportable . Le bruit est infernal, la surdité fréquente chez
les ouvriers. En moins de cinq ans, ils sont usés, diminués physi-
quement et moralement.

Je pourrais donner d'autres exemples, mais ceux-là sont assez
significatifs.

Cette fatigue nerveuse accumulée a pour conséquence une
augmentation jamais connue des accidents du travail, notamment
des accidents mortels : sept par jour en moyenne. Le bâtiment
et la sidérurgie paient ainsi un lourd tribut qui coûte cher
à la nation puisqu'on peu t évaluer ie coût social global des
accidents du travail à 9 m : .iiards de francs par an.

Pour 1969, les statistiques officielles — qui sont fort sujettes
à caution puisque nombre d'accidents ne sont pas déclarés —
nous apprennent que 301 .462 accidents avec arrêt de travail,
dont 24 .364 accidents graves, ont concerné des ouvriers spécia•_
lisés . Le nombre de journées perdues pour incapacité temporaire
s'élève à 7 .363 .515.

Les conditions de travail imposées interdisent à l'O.S . d'avoir
du temps vraiment libre, car le temps de récupération ne peut
être considéré comme du loisir vrai .

	

•

La fatigue se retrouve partout, dans toute la vie de l'O.S .,
'souvent logé, d'ailleurs, dans des conditions qui ne lui per-
mettent pas le repos.

taliste .
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Vous avez évoqué,- monsieur le Premier ministre, la qualité
de la vie. Mais cela fait partie d'un tout. Alors, pour ces
centaines de milliers d'O .S., rivés à legr place sur la chaîne
ou sur la machine, auxquels on demande d'aller toujours plus
vite, de produire toujours davantage, en allant à la limite de
leur résistance physique, peut-on parler de qualité de la vie ?
Nous disons non !

Pour ces hommes, ces femmes qui rentrent chez eux le soir
ou après le travail d'équipe, complètement exténués, et pour
lesquels bien souvent la longueur des transports ajoute à
l'épuisement, qui n'ont plus qu'une idée en tête, dormir, peut-on
parler de qualité de la vie ? Nous disons non !

Pour cette O. S. mère de famille qui se lève à cinq heures
du matin pour préparer ses enfants et les conduire en nourrice,
parfois assez loin de son travail, puis qui va faire ses huit heures,
court le soir pour ses emplettes, va rechercher ses enfants
chez la nourrice, rentre chez elle à sept ou huit heures du soir,
peut-on parler de qualité de la vie ? Nous disons encore non !

A ce sujet, monsieur le Premier ministre, votre promesse
de création de 2 .000 crèches a fait un certain bruit, d' autant
plus qu'en dix ans, de 1962 à 1972, sous votre régime, environ
250 seulement ont été construites, et encore en quasi-totalité
par les municipalités ouvrières de la région parisienne . Nous
formulons donc un souhait : que le bruit fait autour de la
création de ces 2 .000 crèches soit rapidement couvert, cette
fois, par celui des enfants qui y prendront place ! (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes, des socialistes et des
radicaux de gauche .)

Cependant, dans ce système, où les grands monopoles régentent
l'économie nationale, force est bien de constater que l'homme
ne compte pas . Seuls comptent le profit, la froide rentabilité.
Le sentiment n'a rien à voir dans cette exploitation, dans ce
gâchis de la force de travail de centaines de milliers d'ouvriers.
Car, dans ce système, l'intelligence, l'imagination, les connais-
sances ne peuvent se manifester que lorsqu'elles permettent
d'accroître la productivité, le profit et par conséquent la charge
de travail.

Cette situation est ressentie par tous les travailleurs, de
ro. S . à l'ingénieur. Le progrès des sciences et des techniques
s'accommode de plus en plus mal de l'utilisation partielle des
connaissances et de l'usage de plus en plus étroitement spécialisé
qui en est fait.

Tout travailleur se sent aliéné dans sa dignité humaine.
Avec plus ou moins de clarté chacun subit le frein mis à ses
connaissances, à ses capacités, lesquelles sont détournées au ser-
vice du profit et non au service des hommes, de la satisfaction
de leurs besoins.

Une enquête faite récemment par vos services ainsi que par
le patronat, sur le thème «les O . S . nous concernent. tous >,
pouvait laisser penser qu'enfin vous alliez porter de l'intérêt
aux hommes et aux femmes soumis à une telle exploitation,
d'autant que M . Pompidou avait déclaré au Mans, en juin 1972:
«Il faut transformer le travail de l'O . S . afin que celui-ci ait
l'impression de remplir un rôle efficace et réel .>

En fait, qu'en est-il résulté ? Tout simplement, les grands
monopoles sont à la recherche de solutions pour développer,
coûte que coûte, la production et la productivité. Il y a,
disent-ils, trop d'absentéisme, trop de pièces loupées, trop de
malades et d'accidents qui perturbent les chaînes et la pro-
duction . Les différentes études faites en haut lieu tendent à
faire croire que le problème numéro un serait, non pas les
cadences de travail, non pas le salaire insuffisant, mais la
monotonie du travail, sa parcellisation, d'où le manque d'intérêt
manifesté par l' O. S.

C'est vrai qu'il y a là un problème ! Mais est-ce là l'aspect qui
a été étudié par vous et le patronat ? Derrière cet intérêt
suspect et soudain, il y a d'abord la volonté d 'éluder la véritable
question qui est celle des salaires, de la qualification, de la
promotion, de la formation, des cadences, des temps de repos
d'un travail hebdomadaire moins long, de la retraite pleine et
entière à soixante ans pour les hommes et à cinquante-cinq ans
pour les femmes.

C'est dans ce contexte que, petit à petit, a grandi et mûri
le mécontentement des O. S. Tous les conflits qui se développent
à l'heure présente, notamment chez Renault, en sont l 'éclatante
illustration.

Quelles sont donc les revendications des O. S. de chez Renault ?
Sont-elles impossibles à satisfaire pour que la direction de la
Régie ait pris, à un moment donné, la très grave décision de
suspendre toute négociation avec les arganisations syndicales,
bloquant ainsi toute possibilité d'accord rapide et, ce faisant,
de « lockouter s 7.000 travailleurs dans un conflit qui a duré
trois semaines, et une nouvelle fois a coûté très cher?

Obtenir la qualification de e P. 1 de fabrication > avec
"^ugmentation et la garantie de salaire en résultant, avoir des
,,onditions de travail plus humaines, telles étaient et restent
les revendications de ces travailleurs.

En fait, c'est tout le problème des ouvriers spécialisés qui
se trouve posé : salaires, qualification, promotion, formation
professionnelle, cadences de travail.

Monsieur le Premier ministre, après le Président de la
République, vous avez, au sujet des travailleurs, employé les
termes d' «imagination a et de a générosité > . Alors que vous
êtes directement concerné puisque Renault est une entreprise
nationale, est-ce faire preuve d «imagination > et de «généro-
sité > que de laisser un mouvement durer trois semaines, alors
qu'il aurait pu être réglé rapidement et de ne donner partiel-
lement satisfaction en matière de salaires que parce que la
ferme détermination des travailleurs concernés et la solidarité
qui s'est exprimée aussitôt à l'appel des organisations syndi-
cales y ont contraint la direction?

Est-ce faire preuve d' a imagination > et de a générosité >
que de refuser toutefois aux O. S . des grosses presses la qua-
lification de «P 1 de fabrication >, tout en sachant dans quelles
conditions inhumaines ils travaillent et en sachant aussi qu'ils
ont la responsabilité d'un matériel qui coûte très cher et qu'ils
l'assurent avec beaucoup d'expérience ?

C'est si vrai que la direction Renault, lorsqu'elle a créé la
catégorie des a P 1 de fabrication », en juin 1972, y a fait
accéder seize O . S. presses. Alors pourquoi pas les autres ?

Est-ce faire preuve d' a imagination et de a générosité >
quand, sur 5 .000 demandes formulées par les O. S . de chez Renault
concernant la formation . permanente, aucune n'a été acceptée ?

Cette détermination de la direction de la Régie Renault de
tout faire, d'employer des méthodes inadmissibles pour s'opposer
aux aspirations des O . S . des grosses presses ne cache-t-elle pas,
malgré toutes les déclarations de bonne intention, la volonté
évidente de votre Gouvernement et du grand patronat de ne
céder que le strict minimum sur l'essentiel des revendications
ouvrières, notamment sur une exigence qui monte à travers le
pays et touche toutes les catégories : une grille unique des
salaires, du manoeuvre à l'ingénieur, une grille où les respon-
sabilités de tous seraient clairement définies et reconnues,
une grille dans laquelle il serait mis un terme à l'anarchie des
salaires en supprimant les injustices, et de l'ordre dans les
classifications?

Au cours du mouvement de grève des O. S . presses de chez
Renault, cette revendication, défendue déjà depuis longtemps
par la C. G. T . et la C. F. D . T. et à laquelle s' oppose toujours
le C.N.P.F., a pris une dimension nouvelle. Il est certain,
et il faut que vous le sachiez, monsieur le Premier ministre,
que cette exigence va continuer de grandir partout, dans les
grandes et Ies petites entreprises.

Le programme commun de gouvernement que communistes,
socialistes et radicaux de gauche ont adopté ensemble a ren-
contré un puissant écho dans les masses populaires, chez les
travailleurs, chez les O . S . parce que ce programme possède
la particularité de définir clairement et concrètement notre
attitude en matière de politique économique et sociale . Il pré-
voit des rémunérations plus élevées et plus justes ; avec la sup-
pression des discriminations salariales fondées sur l'âge, le
sexe ou la nationalité des travailleurs . Le principe d'une grille
des salaires hiérarchiques unique, du manoeuvre à l'ingénieur,
qui tiendra compte des intérêts de toutes les catégories de
salaires dans l'entreprise y est clairement défini.

L'âge d'ouverture des droits à la retraite sera ramené à
soixante ans pour les hommes et à cinquante-cinq ans peul les
femmes . Cette mesure est particulièrement urgente pour les
travailleurs effectuant des tâches pénibles ou insalubres, comme
c'est le cas pour la quasi-totalité des O. S.

La durée effective du travail sera ramenée à quarante heures
en cinq jours pour l'ensemble des travailleurs avec maintien
intégral du salaire ; les congés seront allongés pour les jeunes,
les femmes, les travailleurs effectuant des travaux pénibles, en
particulier les O . S.

La nouvelle législation comportera des dispositions visant à
améliorer les conditions de travail : limitation des cadences et
de la charge de travail, aménagement des horaires et des
pauses, limitation du temps de présence aux postes de travail
les plus durs et les p :us dangereux sans diminution de salaire,
limitation du travail de nuit dans les cas où il s'impose tech-
niquement.

M. I. président. Monsieur Le Meur, je suis obligé de vous
demander de conclure, car vous avez dépassé votre temps de
parole .
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M. Louis Odru . Pour la première fois q u'un O. S . parle dans
cette Assemblée ! (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. le présidant . 11 n'y a ici que des députés et tous sans discri-
mination doivent respecter le règlement . J' ai déjà dû, tout à
l'heure, suspendre la séance parce que M. Le Meur n'était pas
là . Maintenant, il dépasse son temps de parole et je l'en ai prévenu
à l'aide du clignotant . Cinq minutes se sont encore écoulées :
je lui demande expressément de conclure.

M . Marc Bécam. Il faut tout de suite prendre de bonnes
habitudes.

M . Daniel Le Meur . Je tiendrai compte de votre observation
à l'avenir, monsieur _ le président.

Je disais que le programme commun de la gauche comporte
des solutions qui répondent aux aspirations des travailleurs et
des O . S.

Pour ce qui concerne le gr .upe communiste, il ne manquera
pas de déposer des propositions de loi tendant à améliorer la
condition ouvrière, en premier lieu celle des ouvriers spécialisés.

Cependant les travailleurs, les O . S ., peuvent se rendre compte,
par expérience, que la satisfaction de leurs légitimes revendi-
cations passe par le chemin de la lutte contre le grand capital
et qu'elle ne sera durable que dans le cadre d'un véritable
changement politique, avec le programme commun et le socia-
lisme . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

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

M. Bertrand Denis. Moasieue le Premier ministre, mon
collègue et ami M. Michel d'Ornano a exposé les grandes lignes
de notre réponse à votre excellent discours, dont le retentisse-
ment sera profond et qui constitue un engagement de la majo-
rité devant la nation . (Très bien ! très bien ! mir plusieurs
bancs des républicains indépendants.)

I't est deux points sur lesquels je voudrais insister ai : nom
des républicains indépendants.

Le premier concerne l'agriculture.
Lors de la dernière discussion budgétaire, un grand journal

parisien s'est étonné que tant d'orateurs interviennent sûr ce
sujet. Nous pensons, nous, que les problèmes agricoles revêtent
une importance capitale dans notre pays.

Rappelons quelques chiffres : 22 millions de bovins en France,
soit environ 50 milliards de nos francs actuels.

La production agricole totale de notre pays approche 100 mil-
liards de francs, soit près de 10 p. 100 du produit national
brut.

Alors que l'ensemble de nos exportations a presque doublé
en quatre ans, nos exportations agricoles non seulement ont
suivi, mais ont même tendance à augmenter davantage. Sans
elles, notre balance commerciale serait déficitaire, et j'ai
démontré, lors de la précédente législature, en exposant le
budget du F. O . R . M. A ., que 80 p. 100 environ de ces expor-
tations agricoles ne bénéficient pas de l'aide de l'Etat ni de celle
de l'Europe.

Elles sont donc pleinement rentables et constituent une
branche importante de notre activité dont la productivité s 'est
considérablement accrue sans que les producteurs — et j'y
insiste — reçoivent une juste r, ;munération.

Examinons les statistiques : en 1968, le revenu agricole en
valeur réelle a stagné . En 1969 et 1970, la cro?ssance du pouvoir
d'achat des agriculteurs a été nettement moindre que celle du
pouvoir d'achat des salariés . Si 1971 et 1972 ont été meilleures,
le rattrapage n'a cependant pas été complet.

M . Marc Bécam . Très bien !
M. Bertrand Denis . Encore faut-il souligner que ces deux

années ont été, dans l'ensemble, de bonnes années agricoles :
qui. nous dit que les conditions météorologiques seront aussi
favorables dans les prochaines années? Ne convient-il pas
d'accorder à l'agriculteur ce que j'appellerai c une prime de
risque s ? En effet, on sait combien son activité rencontre d'aléas.
Quand il sème, il ne sait jamais ce qu'il récoltera ; quand il met
des bêtes à l'herbage, il ne sait pas quel sera le pourcentage de
pertes lorsqu'elles en sortiront. Ses revenus sont donc constam-
ment soumis à des risques que ne connaissent pas les salariés.

Je veux bien que l'on envisage le raccourcissement du temps
de travail, si la nation peut en supporter la charge ; je suis
partisan de la semaine de quarante heures ; il ne faut cepen-
dant pas oublier ,me les journées de travail des agriculteurs
sont forcément longuet et que si, en général, le temps de
travail est réduit, il faudra augmenter proportionnellement
'e' prix agricoles pour éviter toute injustice .

Monsieur le Premier ministre, nous sommes satisfaits de voir
M. Chirac reconduit dans ses hautes fonctions. Il était présent
dans cette enceinte il y a quelques instants et je vous prie de lui
transmettre notre opinion à son sujet . Nous voudrions qu'il
sache que nous formons des voeux ardents pour qu'il obtienne
de ses partena`res du Ma7 .^i . commun des prix raisonnables et
la fin des versements r- .n .yensatoires, mal compris des non-
initiés, et qui sont autant d'entorses à l'unité européenne.

De même, nous voudrions voir disparaître, au moins pour
les Six, toutes les exceptions, qu'elles portent sur la viande,
le maïs ou le vin ; voir disparaître d'une façon générale toutes
les dérogations aux règles économiques de la Communauté
européenne.

Sans nous faire d'illusion sur les difficultés de la tâche de
nos ministres à Brm elles, nous jugeons néanmoins indispensable
que le niveau de •.'ie des agriculteurs suive celui des autres
catégories actives de France.

Si des prix je passe aux problèmes fonciers, je note que de
plus en plus, la terre appartient à ceux qui la cultivent . Nous
en sommes heureux : être propriétaire est le désir général des
cultivateurs . Mais à chaque génération, le poids de la terre
pèse sur les jeunes qui se consacrent à l'agriculture.

En 1971, nous avons fait à Toulouse des propositions : créer
une épargne foncière, un fonds qui serait pour la terre agri-
cole comme l'épargne-logement pour la construction . Rappelons
que la commission spéciale de la précédente Assemblée a
repoussé à juste titre le projet des S . A. I. F ., sociétés agricoles
d'investissement foncier . Notre projet n'en a maintenant que
plus d'importance.

M . Mare Bécam . Il faut revenir à l'I. V . D.

M. Bertrand Denis. L'indem - :té viagère de départ a rendu
des services mais elle crée oes inégalités, elle éloigne certains
jeunes de la terre alors qu'il faut au contraire les intéresser à
l'agriculture . Si nous n'y prenons garde, dans dix ans nos cam-
pagnes seront désertes. Ce sont pourtant les plus belles terres
de l'Europe de l'Ouest.

Le problème de l'indemnité viagère de départ est pendant
depuis des années. Les dispositions proposées par la commission
spéciale devraient être retenues . Le nombre des exploitations
agricoles s'élevait à 1 .700.000 en 1967, il est aujourd'hui descendu
à environ 1 .475.0(10. Cette hémorragie doit cesser.

Enfin nous voudrions que l'aide aux régions de montagne,
dont notre collègue Dijoud se préoccupe à juste titre, devienne
rapidement effective.

Tels sont, rapidement évoqués, les problèmes agricoles les
plus urgents à résoudre . Ce ne sont pas les seuls, je le répète,
mais j'ai essayé, en premier débat, de retenir ce qui me parais-
sait le plus important.

J'en viens au deuxième point que je désire vous exposer.
Que nous vivions à la campagne ou à la ville, nous avons

besoin d ' artisans et de commerçants . A l ' époque où l'on parle
tant de la qualité de la vie, il ne faut pas négliger les services
rendus par ces deux catégories sociales.

L'aide spéciale compensatrice qui leur a été accordée est une
bonne mesure ; elle se révélera, j'en suis sûr, efficace. Il faudrait
cependant assortir ces textes de mesures d'aide en faveur des
veuves. J'ai été très étonné de voir que les veuves n'étaient pas
concernées par le fonds d'action sociale . Il faudrait qu'elles
soient comprises dans le domaine d'application de ce fonds.
Je ne sais pas si cette mesure relève du domaine législatif ou
réglementaire, mais elle comblerait une lacune regrettable.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République .)

D' ailleurs, le fonds d' action sociale, institué par la loi, ne
fonctionne pas encore . Les caisses n'ont pas encore reçu de
directives pour appliquer nos textes.

Pour les artisans et les commerçants des problèmes fiscaux se
posent.

D' abord, comme nous l'avons affirmé dans le passé par nos
Votes, nous réclamons la suppression de la patente dans sa
forme actuelle . Une simple réforme ne saurait suffire . Si nous
savons bien qu'il faut des recettes, nous estimons néanmoins
qu'il faut s'éloigner résolument de formules qui, si mes rensei-
gnements sont exacts, remontent à la monarchie : elles ont été
seulement accommodées par les différentes républiques. Pour
ma part, je pense qu'une taxe additionnelle au chiffre d'affaires,
modulée selon les professions et payable par tous ceux qui
vendent au détail, serait souhaitable.

Mais il faudrait aussi tenir compte, dans l'établissement et le
renouvellement des forfaits, dé la concurrence des s grandes
surfaces s qui obligent les commerçants à resserrer leurs
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marges . Taxer certaines marchandises, c'est également réduire
les bénéfices . En tient-on compte dans les forfaits? Je ne le
crois pas.

Un député socialiste. Les Toiles de Mayenne !

M. Bertrand Denis. Elles vendent bon marché, mais ce n'est
pas ici le moment de traiter de tels sujets qui me touchent
personnellement.

Donc il faudrait aussi tenir compte, disais-je, dans l'établisse-
ment et le rencuveliement des forfaits, de la concurrence des
grandes surfaces. Pour les artisans et les commerçants, certains
cas de force majeure devraient permettre des revisions excep-
tionnelles de leurs forfaits . Je pense, par exemple, aux déviations
de routes qui privent un hôtel ou un garage de sa clientèle
habituelle ; je pense aussi à certaines créations de grandes
surfaces qui font brusquement diminuer le chiffre d'affaires
de divers magasins dans des proportions considérables . Je me
réfère là à des cas concrets que j'ai rencontrés dans ma cir-
conscription . Or . ces revisions ne sont pas admises actuellement
et il s'agit, croyez-le, de problèmes douloureusement ressentis
par les petits commerçants.

Enfin, vous avez dit, monsieur le Premier ministre, qu'il fallait
budgétiser une partie des charges de la sécurité sociale. Nous
pensons que cette mesure s'impose et qu'elle devra avoir comme
conséquence de porter sans tarder les prestations . de maladie et
de vieillesse des artisans et des commerçants au niveau de
celles du régime général.

Voilà résumés, monsieu' le Premier ministre, nos soucis éco-
nomiques . Nous serons heureux d'obtenir une réponse sur ces
différents points qui concernent l'agriculture, l'artisanat et le
commerce.

Pour antre part, nous sommes prêts à vous aider à surmonter
les difficultés que rencontre la réalisation de toute réforme.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et de I'union des démocrates pour la République .)

M. le président . La parole est à Mme Fritsch . (Applaudisse-
ments sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

Mme Anne-Marie Fritsch. Monsieur le Premier ministre, mes-
dames, messieurs, nouvelle élue, je transgresse, me semble-t-il,
les usages de cette maison en montant à la tribune lors du
premier débat de la législature.

Tout le monde m'a dit que je serais impressionnée . Néan-
moins, j'ai cru devoir agir ainsi, car je représente une région
que vous connaissez bien, monsieur le Premier ministre, et qui
doit être entendue. Je suis donc ici pour informer mes collègues
et tous ceux qui sont concernés par les problèmes que pose
la région.

M. Pierre Kédinger. Cela a déjà été fait tout à l'heure,
madame !

Mme Anne-Marie Fritsch. Certes, monsieur Kédinger, mais
j'estime avoir le droit de parler car, aujourd'hui ...

M. Marc Bécam. Nous sommes entre nous !

Mme Anne-Marie Fritsch . .. . nous sommes entre nous, comme
le dit notre collègue, et tous les députés doivent pouvoir
s'exprimer et faire connaître au Gouvernement ce qu'ils
attendent de lui . (Applaudissements sur les bancs des rëforma-
teurs démocrates sociaux.)
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Ma région — et à vrai dire toutes les régions que je repré-

sente ici, puisque nombreux sont les électeurs qui ont porté
leurs suffrages sur les défenseurs de la région — souhaite une
décentralisation, demande un pouvoir de décision, parce que
Paris est loin, beaucoup plus loin qu'on ne le pense, des
endroits où nous vivons. Nous sommes dans une région fron-
tière, et je suis ici pour dire à l'Assemblée, et par-delà cette
enceinte aux Français, que le problème des frontières est grave
et qu'il me contraint à intervenir dans ce débat. Car actuelle.
ment plus de nos 16 .000 jeunes, de moins de vingt ans pour la
plupart, traversent la frontière et sont obligés de chercher
leur gagne-pain de l'autre côté.

Je demande' au Gouvernement que vous dirigez de résoudre
ce problème des frontières en édictant pour notre région
un statut particulier qui réponde à sa situation . C'est au niveau
de l'Europe que la solution doit être recherchée, du fait même
que se posent des questions de change, de dollars qui ne
concernent pas seulement la France.

Mes amis et moi proposons qu'une région qui dépasse le cadre
des frontières soit prise en considération et, peut-être, qu'elle dis-
pose . d'un statut douant, r spécial, d'un statut financier spécial,
parce qu'il faut des remèdes spéciaux aux maux particuliers
dont nous souffrons .

Les départements et territoires d'outre-mer, eux aussi, sont
loin de Paris. Seul un pouvoir de décision régional peut sauver
une région qui nous tient à coeur.

Nous ne sommes pas, comme vous semblez le craindre, des
séparatistes. Nous voulons r;,ster au sein de la France . Mais
la Lorraine est au coeur de l'Europe. C'est pour cela que nous
avons besoin de construire une Europe politique qui nous
permettra enfin de donner l'espoir à une population inquiète
de son avenir . (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs démocrates sociaux.)

Vous êtes venu dans notre région, monsieur le Premier ministre.
Aujourd'hui, je vous demande de la prendre en charge . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Robert Fabre.

M. Robert Fabre. Mes chers collègues, ceux d'entre vous qui
siégeaient dans la précédente assemblée n'ont certainement pas
oublié la journée du 16 septembre 1969.

Ah ! Quelle belle journée ! Comme vous étiez heureux, mes-
sieurs de la majorité ! Et comme vous applaudissiez à tout rompre
lorsque M. Chaban-Delmas, descendant de cette tribune, venait
de vous donner en pâture sa « nouvelle société s !

Vous en avez rêvé, de ce paradis terrestre qu'il vous avait
décrit ce jour-là !

Tout y était : la société bloquée, c'était fini ; l'administration
devenait humaine. Tout allait pour le mieux dans le meilleur
des mondes.

Mais, quelques années plus tard, il a fallu déchanter.
Hier, monsieur le Premier ministre, vous êtes monté à cette

tribune les bras chargés de nouvelles promesses, nous faisant
ainsi apparaître que les anciennes n'avaient pas été tenues.
Et, à la « nouvelle société » de M. Chaban-Delmas, vous avez
offert de substituer ce que l'on pourrait appeler la «société
du bonheur dans l'ordre . . Reconnaissons que la majorité, réduite
il est vrai, ne l'a pas accueillie avec le même élan d'enthou-
siasme.

On n'y croit guère à ces nouvelles promesses, monsieur le
Premier ministre, et ce n'est pas seulement parce qu'un certain
nombre d'hommes occupent toujours les mêmes postes.

Je ne ferai pas, après d'autres, la description de votre
ministère . Bien sûr, ce qui peut intéresser, ce sont ceux qui
y sont . Mais j'attache plus d'importance encore à ceux qui
n'y sont pas ou qui n'y sont plus.

Je relève d'abord, en m'étonnant que personne n'ait souligné
ce fait, qu'il n'y a ni secrétaires d'Etat ni sous-secrétaires d'Etat
dans ce ministère.

M. Bernard Marie . Il y en aura bientôt ! Ne lisez-vous pas les
journaux?

M . Robert Fabre . On sait pourquoi. C'est une astuce • de pro-
cédure qui vous permettra, futurs secrétaires d'Etat, de voter
demain la confiance . Mais on n'a tout de même jamais vu
un ministère qui se présente incomplet (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes) et qui demande la confiance sans que l'on connaisse
les hommes qui détiendront la totalité des responsabilités.

M . Marc Bécam. Cela pourrait changer votre vote?

M. Robert Fabre . Donc, on pense à ceux qui n'y sont pas.
Et . M . Lecanuet est de ceux-là.
' Je pense qu'il a raison de rie pas y être, non pas qu'il n'y pût
trouver sa place, quelque part entre M . ;stasi et M . Royer, par
exemple...

M . Pierre Lepage . Ce ne serait pas si mal !

M. Robert Fabre. . . . mais parce qu'il a dû réfléchir depuis
cette nuit du 5 mars où il avait fait peut-être un pas précipité
vers le ralliement ...

M. Jean Lecanuet . Me permettez-vous de vous interrompre ?

M. Robert . Fabre. Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Lecanuet, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M. Jean Lecanuet . Monsieur Fabre, je ne peux pas vous laisser
prononcer le mot de « ralliement s.

M. Robert Fabre . Je m'en doutais !

M. Jean Lecanuet. Je vous demande de le retirer.
Toute ma vie politique, pendant des années, qu'on l'apprécie

ou non, a été celle de la fidélité à des idées.

Un député sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.
Avec des éclipses !
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M. Jean Lecanuet . Souvenez-vous de 1965 . J'ai pris à cette
époque une orientation politique qui aurait permis à des hommes
comme vous, à votre ami, M . Maurice Faure, et aux socialistes
de donner à la France ce qui reste au fond de ma conviction : une
démocratie sociale.

Vous avez choisi l'alliance fermée, étroite, systématique avec
les communistes . Vous n'avez qu'à vous en prendre à vous-
même ! (Applaudissements prolongés sur les bancs du groupe des
réformateurs démocrates sociaux et sur divers bancs de l'union
centriste, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République. — Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Robert Fabre . Cette fermeté de ton, monsieur Lecanuet,
comme nous regrettons que vous ne l'ayez pas eue entre le
premier et le second tour ! (Vifs applaudissements sur les bancs
des socialistes . et radicaux de gauche et des communistes .) Elle
aurait évité que ne se retrouve là une majorité que vous
prétendez ne pas vouloir. Vous n'êtes même plus en position
d'arbitre ! Grâce à vous, nous avons une minorité qui nous
gouverne : (Applaudissements sur les mêmes bancs . — Exclama-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et de l'union centriste .)

M. Jean Lecanuet . Me permettez-vous de vous interrompre à
nouveau, monsieur Fabre ?

M. Robert Fabre. Monsieur Lecanuet, nous en avons déjà
débattu et vous aurez l'occasion d'en reparler . Je vous en prie,
laissez-moi poursuivre.

M . Jean Lecanuet. Monsieur Fabre . ..

M . Robert Fabre . Je vous en prie, monsieur Lecanuet, n'insis-
tez pas . C'est moi qui ai la parole ; je vous ai laissé m'inter-
rompre, soyez à votre tour courtois.

M. Jean Lecanuet . Vous n'avez pas le droit de m'interpeller
sans me laisser la possibilité de répondre.

M. Robert Fabre. Je vous ai déjà permis, par courtoisie,
de m'interrompre . Peut-être suiviez-vous d'autres usages au Sénat.

M . Jean Lecanuet. Je ne vous permets pas de tenir les
propos que j'ai relevés ! (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs démocrates sociaux.)

M. Robert Fabre . Permettez-moi de dire ce que j'ai à dire.
Vous répondrez quand ce sera votre tour d'intervenir .
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M . Jean Lecanuet . Vous avez passé un pacte avec les commu-
nistes !

Nous, nous avons la liberté. Et je ne vous permets pas de me
juger de cette tribune sans me laisser vous répondre.

M. le président. Monsieur Fabre, veuillez poursuivre.

M . Robert Fabre . Avec votre permission et votre concours,
monsieur le président. Je vous remercie.

M. Eugène Claudius-Petit. Vous êtes enchainé, monsieur Fabre !

M. Robert Fabre . Nous nous réjouissons . . . (Un grand nombre
des députés du groupe des réformateurs démocrates sociaux
quittent la salle des séances .)

Bravo ! C'est ça, la démocratie? Ces collègues ne savent plus,
si j'ose dire, sur quel pied danser !

Dans ce ministère, nous ne voyons pas non plus M . Debré.
Nous nous réjouirions de son départ, je le dis sans ambages . ..
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .)

Laissez-moi parler ! Ne jouez pas les réformateurs !

M . Mare Bécam. Nous allons rester !

M . Robert Fabre . Nous nous réjouirions de son départ, disais-je,
si nous avions la certitude que sa politique d'ultra-nationalisme
et de militarisme, que nous avons combattue, sera changée.
Hélas ! la nomination de M . Galley crée en nous quelque inquié-
tude car nous avons déjà pu constater qu'il avait un certain
savoir-faire dans l'utilisation de l'armée, avec le concours de
« Clément Marot », lors de la bataille des aiguilleurs du ciel.

Il nous tarde de savoir ce ,que sera sa politique . Je lui
demande, à travers vous, monsieur le Premier ministre, s'il va
perpétuer la politique d'extension du camp du Larzac qui inté-
resse non seulement l'Aveyron mais la France tout entière.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Je voudais maintenant, monsieur le Premier ministre, revenir
à l'exposé que vous avez fait hier.

D'abord, nous ne comprenons guère votre étonnement à nous
voir, selon votre expression, faire pression sur vous pour
exécuter vos propres promesses . C'est le rôle normal de l'oppo-
sition que de servir d'aiguillon, quand cela ne vient pas de
l'intérieur de la majorité, comme ce fut le cas parfois . Je vous
demande un instant d'inverser les rôles et d'imaginer — ce sera
peut-être difficile pour vous — que nous sommes la majorité
et que vous êtes l'opposition . Vous nous demanderiez d'exécuter
nos promesses. Il est donc logique que nous soyons là pour
vous rappeler les vôtres . Je pense, et je ne suis pas le seul,
qu'elles seront difficiles à tenir.

On a évoqué tout à l'heure — et M . Boulloche, en particulier
— les difficultés de financement des mesures annoncées parce
que vous rie proposez pas les réformes de structures, économiques
et financières, et les options budgétaires et politiques qui seraient
nécessaires à l'accomplissement de ces profondes réformes
sociales.

Vous ayant rappelé vos promesses, nous mettrons l'accent —
c'est aussi notre rôle — sur les lacunes et les oublis . Car il y
en a, même par rapport à votre programme de Provins . Vous
le constatez, je suis généreux : je parle de « programme » et non,
comme on l'a souvent fait, de « catalogue », encore que ce mot
semble mieux approprié. J'ai eu, en effet, la curiosité de consul-
ter le Petit Larousse et j'ai vu que « catalogue » signifiait t
énumération par ordre . Le terme convient assez !

En ce qui concerne les salaires, vous avez annoncé les
1 .000 francs par mois réclamés depuis un an et demi . Malheureu-
sement, la hausse des prix, l'inflation, l'érosion monétaire font
que, déjà, aux yeux des centrales syndicales, ce chiffre est
dépassé. Et, aujourd'hui, 1 .100 francs sont demandés . Cette
revendication est justifiée puisqu'en un an la hausse des prix a
atteint 8 à 10 p . 100.

Nous demandons que cette mesure soit prise très vite, sana
attendre le mois,de juillet . La décision pourrait être immédiate.

En ce qui concerne les femmes, vous avez omis de dire qu'il
fallait aboutir à l'égalité des salaires, proclamée plusieurs fois
dans cette enceinte et pour laquelle plusieurs mesures ont été
annoncées, sinon mises en application.

M. Marc Bécam . On a voté là-dessus !

M. Christian Poncelet. La loi reste la loi.

M . Robert Fabre . Oui, mais ce n'est pas appliqué.
La retraite à soixante ans et à la carte, bravo ! Nous le deman-

dions depuis longtemps . Ce qui n'était pas possible, paraît-il, il
y a quelques mois t'est subitement devenu . Mais alors pourquoi
ne pas l'accorder immédiatement ? C'est ce que nous souhaitons.

Vous avez indiqué que le plafond des ressources minimales
serait revisé chaque année . Pourquoi ne pas avoir prononcé le
mot « indexation » ? Ce serait tout de même préférable . Vous
ne l'avez pas fait afin de pouvoir reviser ce plafond d'une manière
unilatérale, au niveau du Gouvernement, sans l'adapter forcé-
ment au coût de la vie.

Si le S . M. I . C . est porté à 1 .000 francs par mois, l'allocation
minimale actuelle du fonds national de solidarité ne représen-
tera que 37,5 p . 100 du salaire minimum, ce qui sera absolument
insupportable . Jamais le taux de 50 p . 100 n'a pu être dépassé.
L'augmentation devra donc être très importante .'

J'ai entendu avec satisfaction évoquer la suppression de l'obli-
gation alimentaire . Je suppose que ce sera aussi la suppression
des prises d'hypothèques. Il suffit, monsieur le Premier ministre,
pour qu'il en soit ainsi, que, dès à présent, vous adressiez à vos
administrations départementales des circulaires en ce sens . Il
serait alors mis un terme à une atteinte aux héritages les
plus modestes . Vous en conviendrez, c'est une mesure facile à
prendre.

En ce qui concerne les personnes âgées, d 'une manière générale,
vous avez parlé d'une loi-cadre . Cela rejoint nos préoccupations,
puisque nous avons envisagé une charte du troisième âge dans
laquelle nous allons de la création d'un secrétariat d'Etat au
troisième âge à l'accession à la culture, aux loisirs, aux vacances,
en passant par l'extension de l'aide à domicile et le droit aux
soins gratuits . Toutes ces dispositions, vous devez les prendre
très vite, mais ne négligez pas pour autant un certain nombre
de points.

Vous avez, me semble-t-il, oublié de déclarer que les mêmes
mesures doivent suivre en ce qui concerne les pensions allouées
aux différentes catégories de handicapés . Monsieur le Premier
ministre, je vous vois faire un signe d'approbation . Je le consi-
dère comme une sorte d'engagement.

Vous avez oublié de parler des pensions des anciens combat -
tants .
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Pourquoi ne pas avoir rappelé la revendication des anciens
combattants d'Afrique du Nord ? Ils réclament en effet depuis
longtemps le droit à l'appellation d'anciens combattants. C' est
une exigence qui ne coûte rien. Voilà une mesure qu'il convien-
drait de prendre très vite. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche.)

Nous n'avons pas entendu un mot sur les rapatriés . Qu'il me
soit permis de le déplorer et de souhaiter que soient prises dans
les prochaines semaines les mesures envisagées pour leur indem-
nisation . Ils n'ont que trop longtemps attendu, ceux qui souffrent
depuis des années et que le Gouvernement a un peu oubliés,
semble-t-il . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Vous avez promis une réforme profonde de la sécurité sociale.
Depuis dix ans que je siège dans cette Assemblée, il en est ques-
tion chaque année, un peu comme du serpent de mer. M . Jeanne-
ney, M. Boulin en ont parlé, mais nous n'avons jamais rien vu
venir . Commencez donc par abroger les ordonnances de 1967.
Vous ferez preuve de bonne volonté dans ce domaine et nous
verrons ensuite . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

Vous avez parlé de réforme fiscale, et d'abord de la patente.
Ainsi que beaucoup d'autres, je nie suis adressé à M. Giscard
d'Estaing qui s'abrite depuis trois ou quatre ans derrière la
commission chargée de la réforme de la patente . R Les études
sont en cours », nous dit toujours le ministre de l'économie et
des finances . Et nous ne voyons rien venir . L'année 1973 sera-t-
elle déterminante à cet égard ? Nous le souhaitons.

Vous avez annoncé des allégements fiscaux, une pression
fiscale accentuée sur les revenus les plus élevés . Où com-
mencent-ils ? Nous attendons des précisions . Vous avez égale-
ment parlé de la fraude. Il serait aisé de prendre certaines
mesures.

Puisqu'un collègue faisait tout à l'heure référence à une loi,
je rappellerai qu'il y a déjà huit ou neuf ans, une loi relative
à l'affichage des impositions a été votée . Jamais le décret d'ap-
plication n'a été pris. Pourquoi ? Une telle mesure permettrait
pourtant de connaître les impositions de chacun et, même si elle
n'est pas très facile à appliquer, je vous suggère d'y penser.

Dans le même ordre d'idées, pourquoi ne pas prendre la déci-
sion qui s'impose de supprimer l'avoir fiscal et le prélèvement
libératoire de 25 p. 100 sur les obligations ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Voilà des recettes pour votre budget social, monsieur le
Premier ministre, sans parler de l'emprunt Pinay et de son
caractère immoral quand il permet de camoufler des successions.

Quant. :eux collectivités loesim . vous nous avez fait part de
votre sollicitude à leur égard, mais très peu des mesures à
prendre pour mettre _̀ in aux transferts de charges qui les
écrasent . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

En ce qui concerne cette fameuse T .V.A. sur les travaux
communaux, qui fait frémir tous les maires, entendrons-nous
encore une fois M . le ministre de l'économie et des finances
nous dire qu'on ne peut y toucher ?

Au sujet de la qualité de la vie, vous nous avez dit que des
crédits spéciaux seraient consacrés aux grandes agglomérations
urbaines et aux villes moyennes . Très bien ! Mais il est permis
de souligner l'incohérence de l'urbanisme qui, au cours des
dernières années, n'a cessé de changer d'objectifs : après l'épo-
que de la défense des tours — sans jeu de mots — prise par le
Président de la République lui-même, c'en est à présent fini des
grands ensembles ; on en revient à la petite maison individuelle.
Très bien ! Bravo ! C'est ce que souhaitent les Français. Mais
encore faut-il disposer de terrains pour appliquer une telle poli-
tique . Quelles mesures comptez-vous prendre à cet égard ? Sur
ce point, vous avez été très discret.

Allez-vous enfin juguler la spéculation foncière ? Allez-vous
nous proposer un projet de loi foncière qui mette un terme à
ce scandale ? C'est un point sur lequel vous avez été muet et
sur lequel nous aimerions obtenir des éclaircissements.

Je pourrais aussi parler du nombre insuffisant de logements
sociaux et du déséquilibre des régions auquel, seul, pourrait
remédier — un orateur l'a dit avant moi, mais il convient -de le
répéter — une véri table décentralisation industrielle et admi-
nistrative, créatrice d'emplois.

En ce qui concerne l ' agriculture, vous vous êtes, là aussi,
quelque peu abrité derrière la Communauté économique euro-
péenne . Mais nous aimerions savoir quelles mesures spécifiques
vous prendrez pour développer l 'élevage, lequel est essentiel
dans notre pays, et pour éviter la désertification des campagnes
qui favorise justement le déséquilibre des régions et qui se
manifeste en France d'une façon particulièrement aiguë .

J'en viens aux problèmes de l'enseignement et de la jeunesse.
En ce qui concerne les sursis, je serai très bref, car j'espère que
nous en reparlerons. Vous nous avez dit, monsieur le Premier
ministre, qu'un débat aurait lieu prochainement à l'Assemblée
sur ce problème très important. Parce que les jeunes sont en
vacances, il ne faut pas s'empresser d'oublier un problème qui
se posera de nouveau avec acuité à la rentrée. Il serait impar-
donnable de l'oublier.

A cet . égard, nous avons posé des questions orales et nous
avons déposé des propositions de loi . Quand le débat annoncé
aura-t-il lieu ? J'attends une réponse précise sur ce point,
monsieur le Premier ministre. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Venons-en à la réforme de l'enseignement secondaire . Encore
une, une par ministre ! Il eyiste déjà dix-sept sortes de bacca-
lauréat. Il y en aura sans douta dix-huit. Mais .les jeunes en
seront-ils plus satisfaits ? Ce que vous avez oublié de rappeler,
monsieur le Premier ministre, c ' est votre engagement concer-
nant la gratuité scolaire — gratuité des livres, gratuité des
fournitures et gratuité des transports scolaires . (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs .)

Nous vous demandons de vous rappeler cette promesse.

Vous n'avez pas davantage évoqué la nationalisation des
C. E . S . et des C. E . G . que vous aviez envisagée à Provins . Elle
devait être très rapidement réalisée.

Vous avez aussi passé sous silence le statut des auxiliaires
de l'enseignement . Le problème est très grave, car ce statut reste
fort précaire et les intéressés ne pourront pas demeurer pendant
des mois ou des années dans l'incertitude où ils se trouvent.

Evoquant ce qui vient de se passer dans les lycées et dans
les universités, vous r.vez employé le langage de la fermeté.
Vous n'avez pas parlé d'un retour à la schlague, mais peu
s'en faut, et ce sous l'oeil bienveillant de M . Edgar Faure, père
de la réforme universitaire de 1968, qui est resté impavide.

Mais si vous ne faites pas preuve de la moindre indulgence
ou de la moindre compréhension envers les jeunes, si vous n'invo-
quez que l'autorité et si vous n'agitez que la menace, est-ce
parce que vous ne voulez pas comprendre les problèmes qui
se posent à eux ou parce que vous ne pouvez pas les comprendre ?

ous semblez oublier un peu vite vos engagements concernant
l'abaissement de la majorité civique. Or, monsieur le Premier
ministre, si l'on peut faire un bon soldat à dix-huit ans, on peut
au même âge faire aussi un bon citoyen . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

Certes, quand il s'agit des jeunes, on a vite fait de parler
de e revendications hétéroclites et chimériques ' . Mais pour-
quoi condamner les chimères, l'utopie, l'idéalisme de la jeu-
nesse? Au fond, la pureté des jeunes est pour vous une leçon.
Le refus qu'ils opposent à l'esprit de compromis, nous devons le
considérer avec respect, tout comme ce refus du système du
travail déshumanisé dans lequel on veut les enfermer et qu'évo-
quait tout à l'heure un parlementaire ouvrier, ce refus d'une vie
urbaine de plus en plus insupportable, ce refus d'une vie rurale
qui leur est interdite faute d'emplois, ce refus d'une mise en
condition dans des casernes en attendant la mise en 'condition
par la télévision.

Ce sont les jeunes, ce sont les travailleurs, et avec eux la
gauche, qui veulent poser et qui posent les vrais problèmes :
problème de l'emploi et de l'insertion dans la vie active ; pro-
blème de l'emprise du capital, ce capital que vous appelez
e classique » en prétendant le refuser, mais que nous appelons
e sauvage » et qui dicte sa loi à la vie économique et politique
du pays ; problème du véritable choix d'une société qui, par
exemple, ne considère pas comme inéluctable la croissance
démographique. Là encore, monsieur le Premier ministre, je
note un oubli de votre part En effet, vous n'avez pas évoqué
l ' application de la loi sur le contrôle des naissances, ni la revi-
sien nécessaire des lois sur l'avortement . (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Les jeunes posent le problème d'un système de société
qui ne considère pas comme une fatalité, déterminée par la
loi du profit maximum, la cohue des transports, les horaires
et les cadences démentielles, la pollution et l'épuisement de nos
richesses, la destruction de la nature, l'abaissement de la
dignité de l'homme.

Comment pouvez-vous envisager de parvenir à une certaine
qualité de vie tout en acceptant la règle du rendement et de
la rentabilité à tout prix, en refusant de toucher aux structures
économiques qui assurent, au mépris de toute morale, le règne
de l 'argent pourrisseur ?
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Vous voulez rétablir la justice, donner aux Français le
bonheur dans t l'ordre moral s ? En fait, comme depuis quinze
ans, et parce que vous y serez condamné, vous poursuivrez le
rattrapage, le ravaudage et le colmatage des brèches. Vous
continuerez à courir après l'événement au lieu de le précéder,
faisant vôtre la devise de la mère de Napoléon : e Pourvu que
ça dure !».

Vous continuerez à manier astucieusement la carotte et le
bâton, en alternant les menaces et les promesses . Mais cela ne
peut vous mener très loin !

Quant à cette Assemblée, réagira-t-elle autrement que les
précédentes ? Du côté de la majorité, aujourd'hui rétrécie,
il est permis d'en douter quand on considère les intrigues qui
l'ont agitée ces jours-ci, intrigues de cour dans la lutte pour
le t perchoir s, au cours de laquelle l't ouvertures de M . Edgar
Faure a été aussitôt suivie de la t fermeture s de M . Alain
Peyrefitte, tandis que se donnaient libre cours les supputations
sur le futur dauphin à la présidence de la République . Tout
cela n'est pas sérieux.

S'agissant de la contestation interne, nous savons ce qu'il
en est.

M. Bernard Marie. Vous en savez des choses !

M. Robert Fabre . Mais oui, monsieur Bernard Marie. Depuis
quelques années, nous avons appris à connaitre votre contes-
tation.

M. Bernard Marie. Vous le dites depuis c` iq ans !

M. Robert Fabre. Vous et vos amis montez à la tribune pour
porter des estocades et lancer contre le gouvernement des
attaques très vives, parfois aussi vives que les nôtres . Ensuite,
comme un seul homme, vous votez aveuglément pour lui . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

Permettez-moi de vous dire que, s'il n'y aura plus de t Oui,
mais a, il n'y aura pas non plus de t Oui, si s . D y aura
tout simplement des t Mais si, mais si s ! (Rires et applaudis-
sements sur les - mêmes bancs .)

Le déphasage entre la vie de cette Assemblée et la vie réelle
du pays risque donc de s'accentuer. Serez-vous toujours sourds
et aveugles dans cette maison ? N'entendrez-vous jamais ce qui
se passe dans la rue, dans les ateliers, dans les usines, dans les
hôpitaux et les hospices, dans les casernes, dans les écoles ?
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Dans un pays où 60 p. 100 des électeurs ont souhaité un pro-
fond changement, où presque un Français sur deux a approuvé
le programme de la gauche, il ne suffira pas de panser les plaies
les plus purulentes, même si vous avez ici beaucoup de médecins.
(Exclamations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M . Pierre Mauger. Et de pharmaciens !

M . Robert Fabre . Votre Gouvernement de minorité ne pourra
résoudre les immenses problèmes qui se posent à lui parce qu'il
ne veut pas aller au fond des choses et toucher aux structures
économiques et sociales . C'est pourquoi le rôle de l'opposition de
gauche sera essentiel.

Dans cette enceinte, nous rappellerons nos exigences, nous dépo-
serons des propositions de loi reflétant notre programme commun
et le programme propre à chacune de nos formations, en parti-
culier au groupe des socialistes et radicaux de gauche.

Dans le pays, nous établirons les contacts les plus étroits avec
les forces vives de la nation, qu'il s'agisse des syndicats, des
organisations professionnelles, des personnes âgées, des familles,
des mouvements de jeunesse et nous travaillerons à approfondir,
à affiner, à actualiser le programme de l'union de la gauche.
Car le 11 mars, c'est un simple sursis qui vous a été accordé.
(Nouvelles exclamations sur les mêmes bancs.)

Parler de ces problèmes en quelques dizaines de minutes est
trop ambitieux . Aussi me contenterai-je de reprendre les points
que vous avez vous-même abordés — sursis, lycées, études,
diplôme d'études universitaires générales - c' est-à-dire ceux qui
se trouvent actuellement au premier plan de l'actualité.

Encore une fois, le pays, devant les difficultés qui ont éclaté
à propos du sursis, doit se poser le problème de ses rapports avec
la jeunese . L'agitation que nous avons connue entraîne deux
réactions.

La première nous conduit à l'inquiétude . En effet, notre
société serait en danger si cette agitation se poursuivait . La
jeunesse de France, que nous avons voulu élever dans un esprit
libéral, est abusée par quelques professionnels ou spécialistes
de récupération en tous genres. La jeunesse devient pour eux
le terrain privilégié de leurs manoeuvres.

Il est grave, pour flatter les jeunes, de se prendre à appeler,
selon le propos de Platon, l'insolence t belles manières a,
l'anarchie e liberté », l' impudence e courage » . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

On a vu certains politiques mentir aux jeunes en leur faisant
croire qu'ils étaient avec eux depuis toujours en ce qui concerne
les sursis, alors qu'ils ont voté la loi que ces mêmes jeunes
contestent ; on les a vus accourir de toutes parts pour emboîter
le pas à des jeunes de quatorze, quinze ou seize ans et leur dire
que c'était bonne chose et chose profitable pour leur avenir que
d'être ainsi dans la rue et de manifester.

Non contents de flatter ce qu'il faut bien appeler la paresse
des uns, ils ont également flatté l'idéalisme des autres en culti-
vant le refus des réalités et la tentation qu ' ils éprouvent de se
réfugier dans des chimères politiques . C'est là, à mon sens,
l'utilisation la plus odieuse de la jeunesse : l'utilisation de ses
rêves . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

On a vu aussi, comme d'habitude, tous les regards se fixer
sur les jeunes — certes nombreux — qui manifestaierit et
délaisser la grande masse de ceux qui travaillaient sérieusement
ou plutôt qui voulaient travailler sérieusement . On a dû enfin,
comme chaque fois que l'on parle des jeunes, oublier systéma-
tiquement certains groupes : les jeunes agriculteurs, les jeunes
ouvriers, et d'une façon plus générale, les jeunes, titulaires du
certificat d'études ou d'un C .A.P., ou qui ont un niveau scolaire
légèrement inférieur. Aussi, monsieur le Premier ministre, est-ce
votre analyse que nous partageons sur les problèmes actuels.

Mais il existe une seconde réaction . Il faut savoir dédramatiser
la question et, restant objectif, voir les problèmes réels qui se
posent, non pour faire écho à l'agitation politique mais parce
que ces problèmes se sont posés à nous, comme en témoignent
les nombreuses heures de réflexion que . nous avons consacrées à
ces mêmes problèmes, qu'il s'agisse du service national ou des
questions propres à l'enseignement . La situation est claire et nous
ne voyons pas pourquoi elle donne lieu à ces querelles, voire
à ces violences.

Nous' sommes dans un monde en profonde et rapide mutation,
en perpétuelle adaptation. Le retard accumulé en matière de
jeunesse et d'éducation, que la V' République a eu le mérite de
rattraper pour sa plus grande partie, se fait encore sentir dans
les structures comme dans les comportements.

L'attitude de la jeunesse ne peut être comprise, ne peut être
admise qu'en termes d'impatience devant une adaptation qui
se réalise certes, mais qui se réalise peut-être trop lentement.
Le mouvement sur ce problème de sursis n'aurait pu être
déclenché si au prétexte de l'agitation ne s'étaient ajoutées des
causes d'insatisfaction et d'inquiétude.

Peut. on parler de lycées bloqués ? La formule est sans doute
trop sommaire, mais on doit noter que les formes de participation
héritées des t -mes entreprises courageusement depuis cinq
ans sont en fait ejetées par ceux-là mêmes qui acceptent d'en-
trer dans cette participation.

Trop souvent, on ne participe pas en vue d'objectifs acceptés
par tous . On participe beaucoup plus pour contester, pour
s'opposer, voire pour paralyser que pour transformer ou pour
réformer.

Dans trop de lycées, la communication ne passe plus. Au lieu
d'être des communautés éducatives, certains établissements sent
trop souvent des conglomérats de groupes opposés, eux-mêmes
divisés — enseignants, élèves, parents, administrateurs . Trop
souvent, il n'existe pas de consensus en vue des finalités édu-
catives.

Cette situation ne peut pas ne pas avoir de conséquences
sur les élèves, beaucoup plus préoccupés qu'on ne le dit en
général de leur avenir professionnel . Ils sont frappés par l'ina-
daptation du système éducatif à leurs aspirations et à leurs
besoins.

Nous devons à chaque instant nous tenir prêts — et nous le
serons — à assurer la relève . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Le Theule.

M. Joël Le Theule. Dans vos propos d'hier, monsieur le
Premier ministre, les membres de l'U . D. R . attendaient sur le
plan économique et social la reprise et l'élargissement de vos
propositions de Provins . Il= guettaient également vos réactions
sur un certain nombre de problèmes immédiats qui se posent
ou que pose une grande partie de la jeunesse .
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Malgré tous les efforts du pouvoir politique, malgré toutes les
initiatives prises par les ministres de l'éducation nationale suc-
cessifs — M. Edgar Faure, M . Olivier Guichard, M. Fontanet —
les méthodes pédagogiques n'ont pratiquement pas évolué depuis
1968 . L'addition des conservatismes, particulièrement vigoureux
dans l'éducation nationale, a bloqué toute réforme sérieuse des
programmes.

Certes, les programmes ont été réduits . Mais leur contenu ne
varie pas et exclut trop souvent le présent.

M. Pierre Mauger. C'est vrai !

M. Joël Le Theule. Le comportement de certains enseignants
explique aussi l'inquiétude et le désarroi des élèves . Une mino-
rité, fortement politisée, utilise l'école et les élèves comme un
moyen d'action politique. Depuis plusieurs années, le principe
de la laïcité tel que le conçut Jules Ferry a été balayé . La
laïcité de l'éducation nationale est à redéfinir et non plus seu-
lement en fonction des églises mais ' en fonction des activités
politiques qui doivent être exclues de l'enseignement secondaire.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants.)

Sur un autre plan, certains éducateurs pratiquent une e non-
directivité a sauvage qui laisse aux élèves une totale liberté d'ex-
pression et de comportement. D'autres sont attachés à la disci-
pline traditionnelle et sont soucieux de transmettre conscien-
cieusement et la plupart du temps avec compétence l'héritage
culturel qu'ils détiennent . Mais comment, avec cette opposition,
les élèves ne seraient-ils pas troublés par de telles incohérences ?

Plusieurs millions de jeunes fréquentent l ' enseignement secon-
daire et il est sans doute très difficile de dresser un tableau
exact d'une situation dont on retient surtout les excès mani-
festes en oubliant ce qui fonctionne calmement.

D n'empêche, monsieur le Premier ministre, que votre volonté
- de provoquer une vaste réforme du second degré correspond
à nos préoccupations et ' que nous souhaitons non seulement par-
ticiper à la discussion des textes que vous nous proposerez
mais également être associés à leur élaboration . Sans attendre,
je rappellerai plusieurs points qui nous paraissent essentiels.

Il est nécessaire, comme je l'indiquais à l'instant, de- définir
une nouvelle philosophie de l'école publique, non pas pour avoir
une référence mais afin d'aboutir, pour le service de l'enseigne-
ment public, à un consensus général qui permette de sortir de
l'impasse vers laquelle on se dirige . L'enseignement doit rester
laïque, c 'est-à-dire exclure toute mainmise aussi bien confes-
sionnelle que politique . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

-La formation des maitres doit permettre de réduire certaines
inadaptations. Elle est nécessaire pour eux-mêmes . Elle est néces-
saire pour leurs élèves. Est-il impossible de concevoir également
une présence plus continue qui permette une réelle formation
des jeunes dans la communauté éducative ?

L ' enseignement technique souffre de son originalité, qui l'isole
dans l ' ensemble éducatif français . Une meilleure adaptation des
horaires et de la pédagogie, une ouverture plus large sur les
questions professionnelles, une meilleure information tendraient
à réduire l ' impression de milieu fermé, . de monde à part que
ressentent les jeunes qui fréquentent collèges et lycées tech-
niques et qui souhaitent que, poursuivant les efforts très impor-
tants déjà entrepris, vous résolviez certains problèmes pendants
et inutilement irritants, telle la reconnaissance des diplômes
B. E . P., B . T. S . et D. U. T . dans les conventions collectives.

En fait, nous attendons de vous, monsieur le Premier
ministre, dans ce large secteur de la formation secondaire et
technique, d'une part, de la fermeté — les désordres ne
conduisent à rien, ne servent à rien et ne doivent servir à
rien — d'autre part, une volonté de réforme et de recherche
incessante.

II est courant d'évoquer l'évolution trè` rapide du monde et
des mentalités. Plus que toute autre catégorie, les jeunes sont
sensibles à cette évolution . Plus que d'autres, ils réagissent à
l'ensemble considérable d'informations que leur livrent les mass
media . Leurs besoins, leurs exigences se modifient . Nous ne
devons pas, vous ne devez pas les ignorer.

C'est enfin, dans le domaine des financements publics, la
poursuite de l'effort d'investissement et une accélération de
cet effort pour le fonctionnement. Quel rythme de nationalisation
de C. E. S . pensez-vous tenir ? Quelles initiatives envisagez-vous
de prendre pour réaliser au plus tôt- la gratuité du transport
scolaire et des fournitures ?

Fermeté, volonté de réforme, effort financier, c'est également
ce que nous souhaitons pour l'enseignement supérieur et parti-
culièrement pour le premier cycle universitaire .

L'agitation provoquée par la promulgation du diplôme d'études
universitaires générales que réclamait la quasi-totalité des pré-
sidents élus des universités est inadmissible.

A l'ancien système que ce diplôme veut remplacer, l'on
reprochait une série de défauts, que le nouveau système fait
disparaître. Le D.E.U.G. corrige les inadaptations pluridisci-
plinaires : il permet mieux la formation générale et l'orientation.
Il est conforme à l'autonomie pédagogique des universités :
il est susceptible d'évoluer et de s'adapter au rythme des
disciplines, des besoins, des possibilités.

M. Louis Mexandeau . C'est faux !

M . Joël Le Theule. Pour ceux qui poursuivent leurs études,
il évite une spécialisation trop précoce . Qui peut ignorer une
langue étrangère ? Quel historien peut se passer des sciences
sociales ? Quel biologiste peut dédaigner les mathématiques?

M. Louis Mexandeau. Cela existe déjà dans le système actuel !

M. Joël Le Theule. Le nouveau système corrige — vous le
savez fort bien — des défauts que vous reprochiez à juste titre
à l'ancien.

Vous ou vos amis avez participé à sa réforme . Une fois faite,
vous la refusez . Ce n'est pas sérieux ! (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

M. Pierre Meuler . M. Le Theule a raison.

M. Joël Le Theule. Ainsi que le remarquait hier dans un
journal du soir Georges Vedel, il n'existe — et vous avez
raison — aucune différence entre les anciens et les nouveaux
diplômes du premier cycle quant à leur place dans 'le cours
des études et à leur qualité . Georges Vedel concluait : e Ainsi
vont les révolutions en France . Nul ne nous égale en ardeur tant
qu'il s'agit de discours . Pour passer aux actes, c'est une autre
affaire. Les conservateurs veulent conserver, ce qui est bien
naturel, mais ils trouvent leurs meilleurs alliés dans les révolu-
tionnaires qui, au contact des réformes, se réfugient dans le
refus et, secrètement, découvrent que l'ancien état de choses
était moins intolérable qu'ils ne l'avaient dit. s

Il faut, monsieur le Premier ministre, que cette réforme soit
appliquée . Vous avez, dans ce domaine, particulièrement réformé
et rénové avec intelligence. Nous vous demandons d ' appliquer
ce que vous avez préparé . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

La discussion sur les sursis militaires ne peut être séparée
d'une discussion sur l'organisation de la défense et les finalités
de cette défense.

A lire les slogans, les pancartes ou les commentaires, on a
plus d'une fois l'impression que le sursis n'est en fait qu'un
prétexte à une remise en cause plus profonde qui dépasse peut-
être le problème du maintien ou non du service national.

L'un des meneurs les plus connus déclarait rGcemment : Il
s'agit de voir si, sur un objectif précis, les lycéens et les autres
jeunes en lutte peuvent gagner. S'ils gagnent aujourd'hui, si,
sur cette question précise des sursis, les jeunes gagnent, même
si les effets sont limités, cela leur prouvera que c'est en descen-
dant dans la rue, en organisant des grèves et en s 'organisant
qu'ils peuvent réussir à changer les choses . »

Malgré cet aveu, le problème des sursis agite l'opinion, qui
en oublie d'ailleurs complètement comment le législateur de 1970
en est venu à modifier une législation fort ancienne.

Depuis quinze ans, la politique de défense repose sur la
dissuasion, c'est-à-dire sur le refus de la guerre, et toute notre
politique étrangère, toute notre politique de défense sont orien-
tées vers la recherche incessante de la paix.

Cette paix, notre pays la connaît depuis 1962 et, dans ce cadre
précis, l'organisation de la défense comme celle du service
militaire ont été modifiées . Dans le domaine du service, les
réformes . ont été progressives. A la loi de 1965, qui créait le
service national et donnait aux jeunes d'autres possibilités
d'accomplir le service que sous la forme militaire, a succédé
la loi de 1970, seconde étape de cette réforme.

Le service militaire a d'abord été réduit à un an . Par ailleurs,
des possibilités ont été offertes aux jeunes de choisir la date
de départ qui leur conviendrait le mieux en fonction de leur
travail ou de leurs études . C'est ce qu'on a appelé le service à
la carte, qui peut commencer entre dix-huit et vingt et un ans.

La législation sur les sursis, enfin, a été modifiée car elle
était à la fois source d'abus et de problèmes . Le nombre de
demandes de sursis avait crû dans de fortes proportions, dépas-
sant 100.000 par classe d'âge . Le temps du sursis permettait
à nombre de ces bénéficiaires de se trouver dans une situation
susceptible de les faire exempter, d'où une profonde injustice.
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La quasi-totalité des jeunes ouvriers ou des jeunes agriculteurs
aptes physiquement accomplissaient leur service, un pourcentage
sans cesse plus important d'étudiants échappaient à cette égalité
pour des raisons familiales, sociales ou autres . Autant de raisons
qui ne se seraient pas appliquées à eux s'ils étaient partis
entre dix-huit et vingt et un ans.

En outre, l'application de la réglementation antérieure sur
le sursis, avec l'augmentation du nombre des étudiants, entrai-
nait un vieillissement excessif du contingent avec une augmen-
tation corrélative des cas sociaux.

Pour 1977, une extrapolation de la situation de 1969 conduisait
à prévoir que le contingent aurait été composé pour moitié
d'appelés et pour moitié de sursitaires.

De même que l'élévation de l'âge moyen des élèves des
classes terminales leur rend difficilement supportable l'applica-
tion du règlement des lycées, de même la discipline indispensable
à la vie militaire était fréquemment pénible aux sursitaires qui
avaient en outre très souvent des soucis familiaux aussi indé-
niables que respectables.

La situation, à la fin de 1972, est, sur ce point, très nette :
du fait d'exemptions médicales et de dispenses pour cas sociaux,
287 .000 jeunes ont été appelés sous les drapeaux en 1972, sur
les 420 .000 qui avaient été recensés au titre de cette classe
d'âge . Certains se sont engagés, d'autres ont bénéficié de
sursis ou de report : d'autres, au contraire ont devancé l'appel.
En fait . 106.000 jeunes gens seulement sont partis à l'âge
normal d'appel de leur classe, c'est-à-dire à vingt ans ; plus de
50.000 à dix-huit et dix-neuf ans ; plus de 120 .000 soit à vingt
et un ans, soit, pour le plus grand nombre, entre vingt et un
et vingt-sept ans . Ces jeunes d'âges aussi différents se retrouvent
dans de mêmes unité; alors qu'ils n'ont ni formation ni préoc-
cupations communes . Ce n'est ni agréable pour eux ni utile
pour l'armée.

La loi de 1970 est, certes, perfectible, mais elle apportait sur
ce point, comme sur la longueur du service, une amélioration
telle que la quasi-totalité de l'Assemblée nationale l'avait votée.

On observe aujourd'hui une attitude de refus passionnée
et peu raisonnée. Mais il ne faut pas oublier que cette attitude
n'est pas générale, qu'elle est souvent basée sur des idées
reçues dont il ne serait pas difficile de démontrer l'inexactitude
ou l'exagération : inutilité d'une politique de défense alors qu'il
n'y a pas de menace, inutilité des forces conventionnelles en
ambiance nucléaire, détournement des raisons d'être de l'armée,
temps perdu . etc.

Lors du débat de 1970, le président de la commission de la
défense nationale rappelait les devoirs des jeunes vis-à-vis de la
société à laquelle ils appartiennent . La finalité du service mili-
taire n'est pas le service des appelés, mais celui de la nation,
de la collectivité.

Vouloir résoudre un problème qui se pose actuellement en
l'isolant du contexte général de défense ne parait pas sérieux.
Mais il convient alors, monsieur le Premier ministre, de s ' inter-
roger sur deux points : se demander tout d'abord si l'on a
vraiment tiré toutes les conclusions de notre politique de dissua-
sion en matière d'organisation de nos armées et d'organisation
de la conscription ; se demander ensuite si les années, et parti-
culièrement l'armée de terre, qui est le plus grand preneur en
ce domaine, ont, sur le plan de l'organisation du service mili-
taire, fait preuve d'un esprit de réforme aussi grand que, celui
dont vous avez été l'illustration dans l'organisation générale de
la défense.

Tant sur la durée du service que sur ses modalités, certaines
choses sont à revoir. Les structures on peu varié depuis la fin
du xix' siècle . Or, les jeunes qui effectuent leur service actuelle-
ment ne ressemblent en rien à ceux qui partaient à la fin du
siècle précédent.

Mais de tels problèmes ne peuvent recevoir de réponse en
quelques semaines, voire en quelques mois.

Aussi conviendrait-il d'abord qu'une réflexion sur l'ensemble
des problèmes de défense soit entreprise afin de voir s' il convient
ou non de maintenir ou de modifier le service militaire, forme
principale du service national.

Déjà, de ce côté, une proposition de loi réduisant la durée du
service de moitié a été déposée. Elle aurait pour conséquence
logique, si elle était adoptée, de conduire automatiquement à
l'armée de métier, ce que ses auteurs refusent . Aussi est-il pré-
férable qu'avant de modifier quoi que ce soit, cette réflexion
globale ait lieu et que le Parlement y soit associé.

En second lieu, il n'est plus possible de maintenir telles quelles
toutes les dispositions de la loi de 1970, ne serait-ce que parce
que des mesures de dérogation ont été prises dans les semaines
qui précèdent.

Ces mesures doivent être éventuellement complétées puis
légalisées . C'est pourquoi nous souhaitons que, dans le courant
de cette session, un projet de loi soit déposé, texte qui maintien-
dra l'esprit de la loi de 1570 et comprendra ces aménagements et
ces adaptations que vous nous avez promis.

Mais le grand problème n'est pas, comme on tend à le laisser
croire, celui du sursis . C'est le problème du service national, du
service de la collectivité à laquelle les jeunes appartiennent, qui
est en fait posé.

L'agitation des jeunes est souvent révélatrice d ' une crise
latente de la civilisation ou de la société. Pourtant la jeunesse
n'est pas une classe, -en dépit des apparences et de la solidarité
qui tend à se manifester à travers les différents groupes sociaux.

Prenons garde de ne pas polariser notre attention autour du
problème d ' une certaine fraction de la jeunesse qui tend à parler
au nom de toutes les autres et qui est la plus privilégiée. L'affaire
des sursis est typique de cet état d'esprit en dépit des efforts
désespérés que déploient les organisateurs de défilés et de mani-
festations de lycéens et d'étudiants pour couvrir du manteau de
l'égalité une revendication foncièrement inégalitaire . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants .)

En fait, il y a des problèmes spécifiques et sérieux pour
d'autres catégories et qui ne sont pas le problème du sursis.

Nous souhaiterions que ces problèmes soient examinés avec le
même soin que ceux que l'actualité rend brûlants . C'est pourquoi
nous vous faisons confiance, monsieur le Premier ministre.

L'autorité, je le répète, est indispensable, mais elle n'exclut
pas, elle est même complémentaire d'une certaine générosité,
d'une recherche constante des solutions à apporter ' aux problèmes
nouveaux qui se posent dans ce domaine . (Applaudissements
prolongés sur les mêmes bancs.)

M. le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance .

	

'

-2-

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 12 avril 1973, à quinze heures, séance
publique :

Fixation de l'ordre du jour ;
Suite du débat sur la déclaration de politique générale dn

Gouvernement, explications de vote et vote par scrutin public à
la tribune sur l'approbation de cette déclaration, en application
de l'article 49, . alinéa 1", de la Constitution.

La séance est levée.

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

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

VINCENT DELBECCHI.
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 136 et 137 du règlement.)

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
(plafond successoral).

214. — 11 avril 1973. — M. Guy Ducoloné attire l'attention de M. le
ministre de la santé'publique et de la sécurité sociale sur la situation
des personnes bénéficiaires de l'allocation du fonds national de
solidarité. Nombre d'entre elles sont des personnes âgées de situation
modeste qui, à force de travail et de privations, sont devenues pro-
priétaires de leur maison . A leur décès, la caisse des dépôts et consi-
gnations fait une opposition à cette succession lorsque celle-ci atteint
ou dépasse 40 .000 francs, somme inchangée depuis de nombreuses
années. Etant donné l'augmentation du coût de la - vie, il lui
demande quelles mesures il entend prendre , afin que ce plafond soit
relevé .

Catastrophes (tunnel de Vierzy).

222. — .11 avril 1973. — M. Renard attire l 'attention de M. le
Premier ministre sur la catastrophe survenue le 16 juin 1972, à
20 h 54, sous le tunnel de Vierzy, où 106 personnes ont trouvé
la mort. A la suite de cette catastrophe nationale, trois commissions
d'enquête ont été constituées : une gouvernementale, une judiciaire
et une de la S .N.C.F. A ce jour, aucune d'entre elles n'a encore déposé
ses conclusions. Convaincu que ce terrible accident a eu une portée
nationale, il lui demande si des mesures sont envisagées pour que :
1° la catastrophe de Vierzy soit déclarée catastrophe nationale ;
2° une commission nationale (comprise de membres de l'union des
victimes de Vierzy, des parlementaires et des conseillers généraux
de l'Aisne, de représentants des ministères concernés, ayant pouvoir
de décision ; soit chargée d'étudier et de résoudre les problèmes
provoqués par cette catastrophe ; 3° des allégements fiscaux soient
institués en faveur des familles des victimes ; 4° des indemnisations
compensent réellement les préjudices matériels subis ; 5° les fils
et frères des victimes aient la possibilité d'être exemptés du service
national militaire.

QUESTIONS ÉCRITES
(Art . 139 et 133 du règlement.)

Art . 139 du-règlement :
e 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées ,par l'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

e 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans ' le-
mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte
aucune interruption;

s 3. Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de
déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas. de
répondre, soit à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler
les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne
peut excéder un mois ;

e 4. Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans
les 'délais susvisés, son auteur est invité par le président de
l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir
en question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose
d'un délai supplémentaire d'un mois ;

QUESTIONS ORALES AVEC DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement)

Travail (postes dits à feux continus).

199. — 11 avril 1973 . — M. Maurice Cornette demande à M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population quelles mesures
il compte promouvoir en faveur des ouvriers travaillant aux postes
dits à feuj continus afin de pallier les conséquences néfastes de
ce mois de travail pour- leur santé, leur sécurité et leur vie
familiale .

	

-

Prix agricoles.

200 — 11 avril 1973. — M. Ansquer demande à M . le ministre de
l'agriculture et du développement rural quelles sont les propositions
que le Gouvernement entend soutenir devant la commission euro-
péenne de Bruxelles lors de la discussion pour la fixation des prix
agricoles, et notamment du prix du lait à la production.

Constructions scolaires (sécurité).

221 . — 11 avril 1973. — M. Henri Fiszbin expose à M. I. ministre
de l'éducation nationale que plus de deux mois après le tragique
incendie du C. E. S. de la rue Edouard-Pailleron de graves questions
restent sans réponse, justifiant les inquiétudes exprimées par les
enseignants et les parents d'élèves quant à la sécurité des enfants
dans les établissements scolaires. Il lui demande : F.' s'il est en
mesure de lui indiquer quelles sont les responsabilités de son
ministère, maître d'oeuvre dans le choix du procédé de construc-
tion, la vérification de l'exécution des travaux et le non-respect des
normes de sécurité ; 2° si toutes les mesures de vérification ont
été effectuées dans les établissements construits 'selon le même
procédé et s'il est en mesure de faire connaître les dispositions
qui ont été prises pour y garantir la sécurité des élèves ; 3° quelles
conclusions il entend tirer de ce drame quant à sa politique de
construction scolaire.

Assurance vieillesse (commerçants et artisans).

229. — 11 avril 1973 . — M. Houiil appelle l'attention de M . le minis-
tre du commerce ,t de l'artisanat sur la situation défavorisée des
retraités du commerce. La comparaison des indices de revalorisation
du régime générale de la .sécurité sociale et de l'organic marque,
compte tenu de la lai du 3 juillet 1972, un retard de plus de 25 p. 100
des pensions des non-salariés. Ce retard souligne les difficultés que
les retraités du commerce rencontrent pour vivre dans des condi-
tions décentes avec le montant actuel de leurs pensions. La justice
commande que commerçants et artisans bénéficient d'un régime
de prévoyance sociale égal pour tous et servant des prestations
analogues à celle du régime général. En conséquence, il lui demande
s'il entend : 1• fixer un échéancier précis pour réaliser rapidement
cet objectif ; 2• appliquer à compter du 1° r avril une revalorisation
de 10,90 p. 100 des pensions des . retraites des non-salariés comme
première mesure . de rattrapage.

Service national (réforme).

251 . — 11 avril 1973. — M. lernard-Reymond demande à M. le
ministre des armais quels aménagements il propose d'apporter à la
loi de 1970 sur le service national .
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. 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

. 6. Font l' objet d 'un rappel publié au Journal officiel les
questions écrites auxquelles il n 'a pas été répondu dans les délais
prévus aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article ;

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que
le rappel leur est notifié.

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLEE NATIONALE

Marché commun agricole (essence de géranium).

185 . — 12 avril 1973. — M. Fontaine signale à ' M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer la situation alarmante du
marché de l ' essence de géranium. En raison de la concurrence des
pays en voie de développement, les producteurs réunionnais sont
menacés, à terme, d'un effondrement des cours, ce qui aurait des
conséquences catastrophiques pour l'économie du département et
pour les exploitants familiaux qui vivent de cette culture. C' est pour-
quoi il lui demande s ' il envisage à bref délai de demander l ' intégra .
tion des huiles essentielles de bourbon dans le système communau-
taire.

Collectivités locales (agents de bureau).

186, — 12 avril 1973. — M. Fontaine demande à M. le ministre de
l'intérieur s'il envisage de faire bénéficier les agents de bureau des
collectivités locales, réunissant quinze ans de service après le 1" jan-
vier 1969, des dispositions de l'arrêté ministériel en date du 10 juil-
let 1969.

Marché commun agricole (essence de géranium).

187. — 12 avril 1973. — M. Fontaine signale à M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural la situation alarmante du
marché de l'essence de géranium. En raison de la concurrence des
pays en voie de développement, les producteurs réunionnais sont
menacés, à terme, d'un effondrement des cours ; ce qui aurait des
conséquences catastrophiques pour l'économie du département et
pour les exploitants familiaux qui vivent de cette culture . C'est pour-
quoi il lui demande de lui faire connaître s'il envisage à bref délai
de demander l'intégration des huiles essentielles de bourbon dans
le système communataire .

	

-

Allocation de logement (départements d 'outre-mer).

188. — 12 avril 1973 . — M. Fontaine demande à M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer pour quelles raisons il ne
propose pas au Parlement un projet de loi visant à étendre aux
départements d 'outre-mer les dispositions de la loi n" 71 .582 du
16 juillet 1971 relative . à l'allocation logement . S 'agissant d 'aider les
plus défavorisés soit en raison de la faiblesse de leurs revenus, soit
du fait de leurs charges de famille, il ne cumprend_pas cette dis-
crimination qui est faite au préjudice des populations des départe-
ments d'outre-mer . Cette différence de traitement est d'autant plus
inadmissible que la caisse générale de sécurité sociale, qui est auto-
risée à consacrer à l'habitat une part de ses ressources d'action
sociale, a restreint considérablement son champ d'action . L'aide au
paiement du loyer telle qu'elle est servie ne touche pas les élé-
ments les plus intéressants de la population . L 'amélioration de
l'habitat est désormais limitée à l'installation .de sanitaires, de l'eau
et de l'électricité . Au surplus, pour pouvoir bénéficier de l'aide à
la construction individuelle, le plafond de ressources est tellement
bas qu'il exclut pratiquement tous les petits employés et les jeunes
ménages puisqu ' elle n 'est accordée qu 'aux allocataires . Il va sans
dire, dans ces conditions, qu 'on ne peut pas logiquement et équi-
tablement exciper des actions de la sécurité sociale pour refuser
aux D.O .M . le bénéfice de l'allocation, d'autant qu'au plan du prin-
cipe de la parité globale retenue pour les prestations à caractère
familial le retard en ce qui concerne le seul département de la
Réunion est de l'ordre de 6 milliards de francs C .F .A .

Police (la Réunion).

189. — 12 avril 1973 . — M. Fontaine demande à M. le ministre
des départements et territoires d 'outre-mer s ' il peut lui faire connaî-
tre les raisons pour lesquelles les fonctionnaires de police des corps
urbains de Pile de la Réunion ne bénéficient pas de l 'intégralité
de l ' indemnité horaire de nuit actuellement fixée à 0,40 franc plus
0,80 franc de majoration pour service intensif. Il souhaiterait par
ailleurs connaître pourquoi, à ces mêmes personnels, n ' est pas
accordé le forfait annuel de cent vingt heures en compensation
des jours fériés . Enfin, il s 'Atonne que la durée hebdomadaire du
travail, fixée à quarante-quatre heures, ne soit pas appliquée aux
intéressés . Or, l'ensemble de ces avantages est consenti aux fonc-
tionnaires de police de la métropole et à la compagnie républicaine
de sécurité stationnée à la Réunion.

Pêche (départements d'outre-mer : pêche à bord des navires).

190. — 12 avril 1973. — M. Fontaine demande à M . le ministre
des départements et territoires d 'outre-mer si ta loi n° 70-616 du
10 juillet 1970, relative à la pratique de la pêche à bord des navires
ou embarcations de plaisance et des navires assujettis è l ' obligation
d ' un permis de circulation et portant interdiction de la vente et
de l' achat des produits de cette pêche, est bien applicable dans les
départements d ' outre-mer

Communes
(personnel : révocation d'un agent pour abandon de poste).

191. — 12 avril 1973. — M. Fontaine signale à M. le ministre de
l ' intérieur les dispositions de l' article 524 du statut de personnel
communal qui énumèrent les différentes peines disciplinaires sus-
ceptibles d'être appliquées aux agents titulaires . Il note, à cette
occasion, qu 'il n'est pas question de la possibilité pour un maire
de provoquer la révocation d ' un agent pour • abandon de poste s.
Le code de la santé publique, quant à lui, prévoi . expressément
cette possibilité pour le personnel hospitalier en son article L.859
et la procédure subséquente en ses articles L.847 à L .859. Dans ces
conditions, il lui demande de lui faire connaître, d'une part, si . un
maire à le droit de licencie' un agent pour «abandon de poste»
et, dans l'affirmative, s'il doit engager la procédure disciplinaire ;
d'autre part, si la décision de licenciement peut intervenir au
deuxième jour d'absence sans motif valable et, au surplus, quelle
est la valeur qu 'il convient d'accorder à un certificat médical par-
venant après la décision du magisteat communal.

Fonds d'action sociale d'outre-mer
(répartition des crédits entre les quatre départements d'outre-mer).

192. - - 12 avril 1973. — M. Fontaine expose à M . le ministre des
départements et territoires d ' outre-mer qu 'en principe la répartition
du F . A.S .O . entre les quatre départements d'outre-mer se fait en
fonction du chiffre de la population de chaque département . Or,
d ' après les chiffres publiés par la très officielle revue du centre
de documentation des départements d'outre-mer, il ressort à l'évi-
dence que ce critère n'est pas respecté . Dans ces conditions, il lui
demande de lui faire connaître les éléments qui ont servi de bases
aux répartitions de ce fonds.

Prestations familiales (départements d 'outre-mer).

193. — 12 avril 1973. — M. Fontaine signale à M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer que la parité globale des
prestations familiales n 'est pas respectée et que, de ce fait, les
sommes distribuées par le F. A . S. O . sont de loin très inférieures
à ce qu'elles devraient être. Il lui demande en conséquence quelles
mesures il compte prendre pour effectuer le rattrapage et si, dans
l 'immédiat et dans cette optique, il proposera que soit reconduite
pour les années 1972 et 1973 l'allocation spéciale accordée au titre
de l'aide au logement.

Fonctionnaires en service dans les départements d 'outre-mer
(congé administratif).

194. — 12 avril 1973 . — M. Fontaine expose à M. le ministre des
départements et territoires d'outre-mer qu 'à sa question écrite
n' 2075 du 5 novembre 1968, relative à la réforme du régime du
congé administratif des fonctionnaires et agents de l ' Etat en
service dans les départements d ' outre-mer, il lui avait été répondu
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qu'un projet de décret devait être prochainement soumis à l'appro-
bation du Premier ministre. Après cinquante-quatre mois d' attente,
la question est toujours en l 'état et rien de ce qui avait été
annoncé n ' a vu le jour . Il lui demande en conséquence s'il n 'envi-
sage pas de conclure rapidement cette affaire et de faire paraitre
le décret fixant les nouvelles conditions du conga- administratif et
les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels
civils de l ' Etat dans les départements d ' outre-mer.

Fonctionnaires en service dans les départements d ' outre-mer
(congé administratif).

195. — 12 avril 1973 . — M. Fontaine expose à M. le ministre chargé
des réformes administratives qu ' à sa question écrite n° 2075 ' du
5 novembre 1968, relative à la réforme du régime du congé admi-
nistratif des fonctionnaires et agents de l ' Etat en service dans les
départements d'outre-mer, il lui avait été répondu qu ' un projet de
décret devait être prochainement soumis à l ' approbation du Premier
ministre. Après cinquante-quatre mois d'attente, la question est
toujours en l' état et rien de ce qui avait été annoncé n 'a vu le
jour. II lui demande en conséquence s'il n' envisage pas de conclure
rapidement cette affaire et de faire paraitre le décret fixant les
nouvelles conditions du congé administratif et les modalités de
règlement des frais de déplacement des personnels civils de l 'Etat
dans les départements d 'outre-mer.

Octroi de nier (retenue au profit des services financiers).

196. — 12 mars 1973 . — M. Fontaine demande à M. le ministre
de l'économie et des finances de lui indiquer : suivant quel
texte est opérée la retenue au profit des services financiers sur
les sommes encaissées au titre de l'octroi de mer ; 2° quel est le
taux de cette retenue et son montant global pour les années 1968,
1969 et 1970 ; 3" quelle est la clef de répartition entre le personnel
de ces services et quelles sont ces catégories de personnel ; 4" s'il
est exact qu ' en cas de trop-perçu le supplément est versé aux caisses
de l'Etat. Dans l 'affirmative, cette prr.tique détournerait de son
affectation législative cette recette principalement destinée à alimen-
ter le budget des collectivités locales.

Fonctionnaires en service dans les départements d 'outre-mer
(congé administratif).

197. — 12 avril 1973. — M. Fontaine signale à M. le ministre
chargé des réformes administratives le cas d' un ménage de fonction-
naires de l 'Etat en service dans un département d ' outre-mer dont
le mari et la femme sont soumis à deux régimes différents de congé
administratif, du fait que la distance de leur précédent domicile
est supérieure ou non à 3 .000 kilomètres. Il lui demande si, en
pareil cas, l ' épouse ne doit pas bénéficier du régime plus favorable
accordé au chef de famille.

Fonctf"""aires en service dans les départements d 'outre-mer
(travail à mi-temps).

198. — 12 avril 1973 . — M. Fontaine signalé à M. le ministre
chargé des réformes administratives que le décret n" 73-300 du
13 mars 1973 relatif à l ' exercice de fonctions à mi-temps par les
agents des communes et des établissements publics communaux et
intercommunaux, permet aux personnels communaux des dépar-
tements d 'outre-mer de demander l 'autorisation d ' accomplir un
service à mi-temps . Il lui demande, dans ces conditions, s 'il envisage
d 'étendre la même possibilité aux fonctionnaires de l ' Etat exerçant
dans les départements d'outre-mer en y rendant applicables les
dispositions de la loi n° 70-523 du 19 juin 1970 qui traite de cette
mesure .

Prestations familiales (départements d 'outre-mer).

201 . — 12 avril 1973. — M. Fontaine signale à M . le ministre
des départements et territoires d 'outre-mer qu'il a noté avec beau-
coup de satisfaction que le décret n" 73-248 du 8 mars 1973 portant
simplification en matière de prestations familiales, d'allocation aux
handicapés adultes et d 'allocation logement régie par la loi n° 71-582
du 16 juillet 1961 porte le contreseing du ministère des départements
et territoires d'outre-mer. Il lui demande si cela veut bien dire que
tous les textes visés par ce décret sont bien applicables dans les
départements d'outre-mer selon les modalités définies par cette
mesure réglementaire.

Rapatriés (Réunionnais rapatriés de Madagascar).

202. — 12 avril 1973 . — M . Fontaine signalle à M. le ministre des
affaires étrangères que de nombreux Réunionnais rapatriés de Mada-
gascar possèdent des sommes bloquées- dans ce pays et ne peuvent
disposer de leurs avoirs. Il lui demande quelles mesures il entend
prendre pour que ses compatriotes puissent entrer en possession
des sommes ainsi retenues.

Taxis (départements d 'outre-mer).

203. — 12 avril 1973 . — M . Fontaine demande à M. le ministre
de l'intérieur si le décret n° 73-225 du 2 mars 1973 relatif à l 'exploi-
tation des taxis et des voitures de remise est bien applicable
dans les départements d 'outre-mer puisque aucune mention contraire
n 'exclut ces territoires, comme le veut la Constitution dans le cas
contraire.

Entreprises agricoles (prime d ' orientation).

204. — 12 avril 1973 . — M. Fontaine rappelle à M . le ministre
de l 'agriculture et du développement rural que le décret n° 64-243
du 17 mars 1964 a créé une prime d 'orientation pour les entreprises
de stockage, de transformation et de commercialisation des produits
agricoles et alimentaires . Un arrêté du même jour a précisé les
modalités d' application de ce décret . Cette prime d'orientation est
une prime en capital qui varie en fonction de l ' intérêt économique
de l'opération. Il lui expose que dans les départements d 'outre-mer
il serait souhaitable que cette prime soit accordée non seulement
aux entreprises qui stockent, transforment ou commercialisent les
produits agricoles mais également aux entreprises agricoles qui sont
créées ; par exemple la création de couvoirs devrait pouvoir entraîner
l 'attribution de ladite prime . Il lui demande quelle est sa position
à l'égard de cette suggestion.

Téléphone (Paris : mauvais fonctionnement).

205. — 12 avril 1973. — M . Krieg signale à M. le ministre des
postes et télécommunications que le mauvais fonctionnement du
téléphone à Paris a atteint ces temps derniers des sommets insoup-
çonnés . Voulant dans la journée du 9 avril appeler l 'Assemblée
nationale il a successivement obtenu : une tonalité perpétuelle,
revenant au fur et à mesure qu 'il faisait le numéro ; puis un disque
lui demandant de a consulter le nouvel annuaire a ; puis rien du
tout à plusieurs reprises ; puis un faux numéro ; ensuite le service
des renseignements ; enfin une sonnerie a occupé s dont il ne
pouvait d 'ailleurs savoir si elle était bien celle du standard de
l 'Assemblé Sans parler, bien entendu, du temps passé avant chaque
appel pour obtenir la tonalité . Cette même expérience est faite jour-
nellement par des milliers ou des dizaines de milliers de malheureux
Parisiens qui, pourtant, s'évertuent à tenter d ' utiliser des postes
téléphoniques mis à leur disposition par l 'administration et dont
l ' utilité parait de moins en moins certaine . N ' osant plus espérer
que des mesures seront prises à bref délai pour mettre fin à cette
situation intolérable, il serait au moins heureux de savoir si les
abonnés au téléphone sont, à chaque fois qu'ils se trouvent dans
une situation telle que celle ci-dessus décrite, débités d ' un nombre
égal de communications. Cela expliquerait certaines factures qui
semblent abusives à ses correspondants.

Assurance vieillesse
(maximum de trimestres pris en compte : dispositions transitoires).

206. — 12 avril 1973 . — M. Le Tac appelle l ' attention de M . le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les
conditions d 'application des dispositions transitoires prévues par la
loi du 31 décembre 1971 portant amélioration des pensions de vieil-
lesse du régime général de sécurité sociale . Il est prévu que l'amé-
lioration des pensions de vieillesse doit être réalisée en quatre
étapes pour aboutir à l 'application du maximum de 150 trimestres
dès le 1" janvier 1975. La prise en compte des trimestres d 'assu-
rance au-delà de 120 est faite en fonction de la date d 'entrée en
jouissance de la pension . Ainsi, pour une entrée en jouissance
en 1972 la durée d 'assurance maximale prise en compte est de
128 trimestres, en 1973 elle est de 136 trimestres et en 1974 de
144 trimestres . Au cours de ces différentes années la pension attri-
buée est donc une pension proportionnelle qui représente soit 128,
soit 128, soit 136, soit 144/150 de la pension complète . Ces dispo-
sitions sont évidemment très regrettables lorsqu ' elles sont appli-
quées à des travailleurs qui dès 1971 avaient très largement dépassé
150 trimestres d ' assurance. Il lui expose à cet égard la situation
d'un assuré social qui vient d'atteindre soixante-deux ans et dont
l'état de santé lui interdit définitivement toute activité salariée.
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Il a demandé à bénéficier de l'inaptitude au travail qui lui a été
reconnue à compter du 1" octobre 1972. Il atteint alors 169 tri-
mestres de cotisations. Il se voit attribuer une pension qui égale
128/150 de la pension complète telle qu'elle est prévue par la loi
du 31 décembre 1971 . Dans ce cas particulier les mesures transitoires
sont d'autant plus regrettables qu'il s'agit d'un assuré déclaré
inapte au travail et qui, en vertu. des dispositions de l'ancienne loi,
aurait perçu une pension entière. U lui demande s'il n'estime pas
souhaitable de proposer. au Parlement une modification des dispo-
sitions transitoires en cause afin que les retraités se trouvant dans
une situation analogue à celle qu' il vient de lui exposer puissent
faire reviser leur pension en 1975 de telle sorte qu' ils bénéficient
alors de la plénitude de leurs droits.

Chasse (gardes-chasse fédéraux).

207. — 12 avril 1973. — M . Radius rappelle à M . le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement qu' en réponse
à une .question écrite (n' 26228 de M . Lainé, Journal officiel, débats
A. N., du 18 novembre 1972) lui demandant s'il ne lui paraîtrait
pas désirable de rattacher les gardes-chasse fédéraux à- l'office
national de la chasse, il faisait état de la nécessité de soumettre
la mesure envisagée à l 'examen du nouveau conseil national de la
chasse et de la faune sauvage . II lui demande si cette disposition
a été effectivement étudiée et, dans l'affimative, les conclusions
auxquelles a abouti l'examen de cette proposition.

Personnes âgées (redevance de télévision).

201. — 12 avril 1973 . — M. Richard appelle l'attention de M. le
ministre de l'information sur la portée sociale qu'aurait l' extension
aux personnes du troisième âge, ne possédant que de faibles res-
sources, de l'exonération de la redevance de télévision, réservée
actuellement aux personnes âgées de soixante-cinq ans, ou de
soixante ans en cas d'inaptitude au travail, et pouvant notamment
prétendre à l'allocation supplémentaire du F . N. S . I1 lui demande si
cette exonération ne pourrait être également accordée aux per•
sonnes âgées au moins de soixante-dix ans. disposant de ressources
ne les assujettissant pas à l'impôt sur le revenu, et pour lesquelles
la redevance qu'elles doivent acquitter pour bénéficier des spec-
tacles de la télévision qui constituent leur seule distraction repré-
sente une lourde charge.

Service national (familles nombreuses : exemptions).

fol. — 12 avril 1973. — M. Charles Oignon rappelle à M . le ministre
des armés qu'un certain nombre de cas d'exemption de service
national sont actuellement prévus par les textes législatifs en
vigueur . Cependant, il lui signale que certaines familles nombreuses
voient avec amertume que des fils uniques soutiens de famille sont
exemptés de service, alors que leurs propres enfants remplissent
leurs obligations militaires. Il a eu, notamment à trois reprises, à
connaftre le . cas de familles dans lesquelles six garçons au moins
avaient déjà accompli leurs obligations militaires, et les parents
demandant à ce que le septième puisse en être dispensé se voyaient
refuser cette dérogation. Il lui demande donc s'il ne pense pas,
au titre de reconnaissance de la nation envers les familles nom.
breuses, qu'il pourrait être opportun de fixer un nombre maximum
de frères susceptibles d'être appelés, dans une même famille.

Veuves (amélioration de leur situation).

210. — 12 avril 1973. — M. Berthelot appelle l'attention de M. le
ministre 'de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situa-
tion des veuves civiles . En effet, au cours d'un débat à l'Assemblée
nationale, son prédécesseur avait indiqué en particulier que la situa.
tion des veuves d'accidentés du travail faisait l'objet d'études dont
les conclusions devaient être dégagées assez rapidement et soumises
devant le Parlement. En conséquence, il lui demande à quelles
conclusions ont abouti ces études et s'il n'envisage pas de saisir le
Parlement au cours de l'actuelle session.

Hôpitaux (VI' Plan : crédits par région).

211. —, 12 avril 1973. — M . Legrand demande à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale quels sont les crédits par
régiop prévus pour le VI' Plan en ce qui concerne l'hospitalisation
publique ; l'évaluation des besoins également par région. Il souhaite
également savoir quels sont les projets en cours pour le Nord et le
Pas-de-Calais ainsi que les financements prévus .

Constructions scolaires (C . E. S. de la rue Edouard-Pailleron).

212. — 12 1973. — M. F1s:bin rappelle à M. le ministre de
l 'éducation nationale qu'à la suite du tragique incendie du C . E. S.
de la rue Pailleron, les 850 élèves de l'établissement ont été dis-
persés dans onze écoles différentes. Une telle situation, comportant
de multiples inconvénients pour les enfants, les parents et les
enseignants, ne saurait se prolonger. Il lui demande s' il entend
prendre de toute urgence les mesures qui s ' imposent à cet effet.
Les parents et les enseignants rejettent toute solution qui remet-
trait en cause le principe de la reconstruction de l ' enceinte péda-
gogique, ils demandent pour la rentrée 1973 le regroupement de
toutes les classes même dans un bâtiment provisoire, et le début
immédiat de la reconstruction définitive du C . E. S . Il lui demande
s'il peut lui faire connaître sa doctrine- par rapport à . ces exigences
légitimes, et les mesures qu'il compte prendre pour y donner
satisfaction.

Radiodiffusion et télévision
(réception des émissions-immeubles élevés).

213. — 12 avril 1973. — M. Duroméa demande à M . le ministre
de l 'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme s'il peut lui apporter des précisions sur l ' état d' avan-
cement de la préparation du projet de loi visant à l 'obligation
pour les propriétaires d'immeubles dont la situation ou la hauteur
constitue une gène pour la réception de la radiodiffusion et de
la télévision dans leur voisinage, d'accepter que soit installé sur
leur propriété un dispositif de réémission ou de distribution par
fil.

Handicapés (étudiant).

215. — 12 avril 1973 . — M. Odru rappelle à M . le ministre de
l'éducation nationale que, par lettres, il l'a saisi du cas d'un
jeune garçon (1) sourd profond, étudiant dans un C. H. U. Pour
le baccalauréat, cet étudiant avait conformément aux textes régle-
mentaires, obtenu des conditions particulières d'examen, condi-
tions qui lui sont maintenant refusées pour les épreuves de clas-
sem'nt en vue de l'admission en deuxième année. Il lui demande
s 'il ne compte 'pas intervenir pour que cet étudiant puisse passer
ces épreurrs en obtenant les conditions particulières d'examen
dont il a déjà fort justement bénéficié dans le passé.

216. — 12 avril 1973 . — M. Ratite attire l'attention de M. le
ministre des armés sur la suppression au complexe des essences
des armées (route de Dugny, La Courneuve [931) de la cantine
qui existe depuis plusieurs années. Cette cantine intéresse 130 mem-
bres des personnels civils. La situation géographique de l'établis-
sement est telle que toute solution de remplacement extérieure
à l'établissement . n'est pas envisageable . Enfin, le principe même
de la cantine est prévu par l'instruction n' 33211-S. E . F . A . G. .
Cab-PC du 26 novembre 1953 : a En l'absence de mess .., et si
la situation géographique des établissements et services, et les
conditions de vie locale le justifie, une cantine autonome de per-
sonnel civil peut être créée malgré l'effectif réduit des ration-
naires prévus (—70) pourvu qu 'il soit égal au moins à trente s.
Les personnels et leurs organisations syndicales ont fait- toutes
démarches à propos de cette suppression qui doit- intervenir selon
eux début juin. Ces démarches sont restées vaines et créent une
vive émotion dans l'entreprise . Convaincu qu'il est possible de
trouper une solution à cette question dans l'intérêt des personnels
concernés, il lui demande quelle mesure il compte prendre pour
que l 'application de la fermeture de la cantine soit annulée ou
pour le moins qu'une solution de remplacement acceptable par
l'ensemble des intéressés soit définie paritairement

Semences, graines et plants (semences fourragères).

217. — 12 avril 1973 . — M . Villon rappelle à M . le ministre de
l'agriculture et du développement rural que les professionnels
commercialisant les semences fourragères avaient demandé le
9 mars 1971 qu'un règlement technique des mélanges de semences
destinées aux surfaces agricoles soit homologué et qu'après de
nombreuses autres démarches, ils sont étonnés qu'un arrété du
3 janvier 1973 n'autorise que la commercialisation en mélange des
semences destinées à l'engazonnement de surfaces non agricoles.
II lui demande pour quelles raisons le règlement technique précité
n'a pas été homologué et si cette décision est irrévocable ou si
la publication d'un tel règlement technique est seulement retardé.
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Calamités (orages de l'été 1971 en Corrèze :
indemnisation des sinistrés).

218. — 12 avril 1973. — M. Pranchère expose .à M. le ministre de
l ' agriculture et du développement rural le vif mécontentement des
sinistrés des orages de l 'été 1971 en Corrèze qui n 'ont pas été
indemnisés. Des causes diverses ont abouti à ce que de nombreux
sinistrés se trouvent écartés de l'indemnisation . Dans la généralité
des cas, il s'agit d'un manque d ' information ou d ' interprétations
erronées, des sinistrés n'ayant, de ce fait, effectué soit la première
déclaration de dommages, soit la seconde . Enfin sont écartés ceux
qui n 'ont pas la a double assurance s . Il s 'ensuit un légitime senti-
ment de frustration chez les sinistrés non indemnisés ainsi d'ailleurs
q ue parmi ceux qui contestent la validité de leur indemnisation.
Cela s' exprime par la revendication générale qui se dégage des
voeux émis par le syndicat de défense de la région d ' Objet et la
récente assemblée des sinistrés de la commune de SaintJal : a Indem-
nisation sur la même base et à partir des réalités constatées de tous
les sinistrés quels qu 'ils soient. » L'administration ayant admis le
droit de recours, des sinistrés ont pu déposer leurs demandes
d 'indemnisation ; cependant, certains expriment des craintes sur les
critères qui seront finalement retenus pour la prise en considération
de leurs dossiers. Considérant que la reconnaissance du droit au
recours créait une situation nouvelle, il lui demande : 1° quelles
dispositions il compte prendre afin que la commission nationale
chargée de statuer en dernier ressort sur les dossiers présentés
puisse procéder à l'indemnisation de tous les sinistrés, y compris
ceux ne pouvant se prévaloir de la a double assurance » mais qui
cependant se trouvent être cotisants au fonds de calamités agricoles ;
2° s' il envisage le réexamen des d ,ssiers des sinistrés qui contestent
le montant de leur indemnisation.

Travailleurs étrangers (logement insalubre : Ivry-sur-Seine).

219. — 12 avril 1973 . — M. Gosnat expose à M. le ministre de
l ' aménagement du territoire, de l' équipement, du logement et du
tourisme que la situation des quelque quarante familles françaises
et étrangères habitant Pilot insalubre de la rue Barbès à Ivry-sur-
Seine se dégrade de jour en jour, notamment après les incendies
des 30 mars et 9 novembre 1972 . Au cours de ce dernier sinistre, un
enfant de quatre mois et sa mère ont dû être hospitalisés en raison
de brûlures. L 'enfant a été arraché aux flammes de justesse . Il
faut que la résorption de cet îlot soit assurée dans les délais les
meilleurs . La municipalité d 'Ivry, de concert avec les habitants de
lilot, a effectué de nombreuses démarches auprès du service dépar-
temental des travailleurs migrants, à la préfecture du Val-de-Marne ;
de plus, elle a d'ores et déjà procédé au relogement de huit familles
de ce secteur depuis le mois d'août dernier . Le problème des mal-
logés ivryens n ' étant pas réduit au cas des habitants de cet îlot
insalubre, il est indispensable qu'une solution soit trouvée au niveau
départemental . Dans cette perspective et sur le plan local, la muni-
cipalité d ' Ivry a proposé que soit acquis, avec les crédits accordés aux
travailleurs migrants, un terrain réservé à la construction d'une cité
qui recueillerait des familles immigrées. Cette opération permet-
trait eu outre de faire disparaitre l ' immeuble sis 91, rue Victor-
Hugo, ou un a marchand de sommeils se livre à une exploitation
éhontée d ' un nombre important de travailleurs africains . Elle est
indispensable au règlement d 'un problème qui s 'aggrave et dont
les conséquences ne sauraient être supportées par la population
d 'Ivry, alors qu 'un effort important a déjà été consenti par la
commune en direction des travailleurs immigrés . Il lui demande
qu'elles mesures il 'compte prendre afin que la population du quartier
concerné bénéficie de l ' intervention du groupe interministériel per-
manent pour la résorption de l'habitat insalubre et des crédits prévus
dans le cadre de l' aide à la suppression des cités insalubres.

Travailleurs étrangers (carte de séjour et carte de travaiI).

220. — 12 avril 1973 . — M. Odru expose à M. le ministre de l'inté-
rieur, que la multiplication des mesures de retraits ou de non-
renouvellement des cartes de séjour et de travail à l ' encontre des
travailleurs immigrés provoque l 'inquiétude et le mécontentement
parmi ces travailleurs. Une mère de famille portugaise demeurant à
Montreuil (Seine-Saint-Denis) s' est entendue signifier, le 20 mars
1973 qu 'elle devait quitter le territoire français dès le 3 avril
prochain ; elle était çontrainte ainsi d'abandonner son mari (en
France depuis dix ans) et ses deux enfants treize ans et quatre ans,
élèves des écoles communales de la ville. Pour l 'instant, et à la suite
de protestations, la mesure la concernant a été provisoirement sus-
pendue . Toujours à Montreuil, neuf travailleurs d 'origine tunisienne
sont également sous le coup d ' une menace d'expulsion . L'application
de la nouvelle réglementation relative aux procédures d'introduction
et de régularisation de la situation des travailleurs immigrés aboutit
à ces mesures arbitraires qui ne laissent aucune possibilité de défense
à leurs victimes. Interprète des sentiments de solidarité des travail-

leurs français, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour : 1° en finir avec l'actuelle vague d 'expulsion qui frappe les
travailleurs immigrés sans que leur soit reconnu le droit d'exercer
un recours et de se faire assister par une commission compétente ;
2° régulariser la situation de tous les immigrés qui sont en France
avant toute nouvelle introduction de main-d 'ceuvre ; 3' abroger les
circulaires discriminatoires actuellement appliquées et les remplacer
par une réglementation respectueuse .des intérêts de l 'ensemble des
travailleurs français et immigrés et qui, en conséquence, pourrait
apporter les corrections nécessaires au marché de l 'emploi et aux
conditions de vie et de travail des immigrés.

Délégués du personnel et comité d' entreprise
(entreprise de Montreuil, Seine-Saint-Denis : sanctions).

223. — 12 avril 1973. — M. Odru expose à M. le ministre du travail,
de l'emploi et de la population que dans une entreprise de Montreuil
(Seine-Saint-Denis), tous les représentants élus du personnel ont été
sanctionnés d' une journée de mise à pied pour avoir refusé de se
soumettre à un nouveau règlement, règlement discriminatoire et
insultant â leur égard . Selon ce règlement — décidé unilatéralement
par la direction de l 'entreprise, sans consultation de l'inspection du
travail et du comité d' entreprise — les élus doivent se soumettre à
un interrogatoire avant leur départ en délégation, faire remplir un
bon par leur chef, l ' avoir sur eux en permanence, le faire, le cas
échéant, viser par le gardien, le présenter à tout moment aux repré-
sentants de la direction qui en feraient la demande, etc . De telles
mesures arbitraires, humiliantes pour les élus du personnel, visent
à restreindre leur activité, à paralyser au maximum leur action, à
susciter des motifs de sanction à leur encontre ; il s'agit, pour la
direction, d ' empêcher le personnel de revendiquer en s'attaquant aux
moyens légaux dont il dispose pour faire valoir ses droits, c'est-à-
dire les délégués et le comité d 'entreprise . Solidaire des élus sanc-
tionnés et de tout le personnel de l ' entreprise, il lui demande
quelles mesures d'urgence il compte prendre pour imposer à la
direction de l ' entreprise le respect des libertés syndicales afin que
les élus puissent exercer normalement leur mission . Il lui demande
également s'il entend intervenir pour la levée des sanctions à l ' égard
des élus du personnel et le paiement des journées de travail perdues.

Emploi (revendications des travailleurs d 'une entreprise
de Gennevilliers).

224. — 12 avril 1973. — M. L'Huillier attire l ' attention de
M . le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la
situation d ' une entreprise sise à Gennevilliers. Depuis trois semaines,
les travailleurs, face à l 'intransigeance patronale, effectuent à l 'appel
de leur syndicat C . G . T ., une série de débrayages pour la satisfac-
tion de leurs revendications : augmentation uniforme de 1 F de
l'heure ; treizième mois ; des bleus de travail pour tous ; suppres-
sion du pointage ; possibilité d'un deuxième mois de congé sans
salaire et sans rupture de contrat pour les travailleurs immigrés
possibilité de la qualification de P 3 pour les services entretien.
Ces revendications sont pourtant modestes quand on cannait les
bas salaires pratiqués par cette firme. Un seul exemple : les
manoeuvres sont payés 5,40 F de l ' heure, soit 872,19 F par mois
sur la base de 173 heures. Par son importance, cette entreprise
possède des filiales au Maroc, en Espagne, au Canada, au Mexique,
et des projets d'implantation aux Etats .Unis mêmes. C 'est une
entreprise en plein développement ; son chiffre d'affaires a triplé
en 5 ans avec le même effectif, son plan d'investissement est de
plusieurs milliards d'anciens francs, l 'exportation de plus de 30 p. 100
de sa production assure à cette entreprise la stabilité et l'expan-
sion économiques. L 'exploitation dans cette entreprise, des travail-
leurs français et immigrés répartis en vingt nationalités, est parti-
culièrement poussée ; en porte témoignage, le nombre d' accidents
du travail : quatre morts en trois ans, cent deux accidents en 1971,
le nombre total des journées perdues cette année-là a représenté
en moyenne une semaine par travailleur productif . C ' est pourquoi il
lui demande de quels moyens il dispose pour que la direction de
l ' entreprise entame de véritables négociations avec les représen-
tants élus des travailleurs et leur syndicat C . G . T. sur les reven-
dications posées . Il lui rappelle que M. Messmer, Premier ministre,
avait promis à Provins la « concertation s et la a participation a ainsi
que le relèvement des bas salaires qu ' il souhaite voir appliqués.

Etablissements scolaires.
(personnel : maitres d 'internat et surveillants d 'externat : indices).

225. — 12 avril 1973. — M. Roueaute attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation nationale sur le fait que les maîtres d 'internat
et les surveillants d 'externat des établissements du second degré ont
toujours été rémunérés sur la base de l 'indice de départ de la
catégorie B . Le relevé des conclusions du 11 septembre 1972 stipule
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expressément que la majoration indiciaire de 23 et 25 points est
applicable à tous les corps de la catégorie B et assimilés (titulaires
et non titulaires) . Dans ces conditions refuser aux M/IS. E . l'appli-
cation des mesures prises pour la catégorie B ne manquerait pas
d 'avoir de lourde. répercussions sur la vie des établissements . Il lui
demande quelles mesures ' il compte prendre afin que soit norma-
lement appliquée aux M/IS . E. la majoration de 23 points indiciaires,
accordée au niveau de l'indice-de départ de la catégorie B.

Constructions scolaires
(C . E . S. des Marnaudes-Rosng-sus-Bois).

226. — 12 avril 1973 . — M . Odru expose à M. le ministre do
l'éducation nationale -que l'accroissement des effectifs des C. E. S.
de Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) rend absolument indispensa-
ble la réalisation, pour la prochaine rentrée scolaire du C. E. S . des
Marnaudes . Le projet de ce C. E . S . a été approuvé par délibération
du conseil municipal en date du 27 mai 1971 ; la commune dispose
de terrain d'implantation et tous les dossiers ont été régulièrement
transmis . Mais selon M . le préfet de la Seine-Saint-Denis, le C . E . S.
des Marnaudes ne serait inscrit sur la liste des propositions qu' au
prochain programme biennal 1974-1976. Interprète du mécontente-
ment et de la volonté des parents et des élus de Rosny-sous-Bois, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour la réalisation
urgente du C . E. S. des Marnaudes.

Eau et électricité
(communes rurales du bas pays de Béthune).

227. — 12 avril 1973 . — M. Carlier expose à M. le ministre de
l'agriculture et du développement rural que de trop nombreux culti-
vateurs et habitants des communes rurales du bas pays de Béthune
et des communes voisines sont toujours privés d 'eau à domicile, ce
qui est anormal à cette époque de progrès . Les travaux d'adduction
d' eau sont en retard sur les prévisions du 6° Plan n ' ayant pas reçu
de son ministère la totalité des crédits prévus à cet effet . Il leur
faut en aller chercher bien loin avec leurs citernes pour eux-mêmes
et leurs animaux, les puits des temps passés et des cours d ' eau
étant pollués. Il en est de même pour les travaux d'électrification qui
ont pris également un retard important : le courant électrique vendu
n'a pas la tension nécessaire pour permettre le fonctionnement des
appareils ménagers, cette tension subit des bas et des hauts ce
qui provoque la détérioration de ces appareils ménagers, postes de
télévision, etc. Cette situation est préoccupante, il est grand temps
que les crédits nécessaires soient accordés pour que les transfor-
mateurs nécessaires au besoin de la consommation et à l'équilibre de
la tension soit atteint. Il lui demande, en . conséquence, s' il entend
accorder d 'urgence les crédits indispensables à la vie normale de
ces populations rurales.

Ponts (pont de l'Abattoir à Denain).

228. — 12 avril 1973 . — M. Ansart rappelle à M. le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que le pont de l'Abattoir reliant la ville de Denain au
chemin départemental n° 40 a été détruit au cours de la guerre
de 1940 et que les usagers, qui sont très nombreux, réclament depuis
plus de trente ans sa reconstruction. Répondant à leur désir, le
conseil général du Nord, à chaque session et ce depuis 1945, la
réclame également . La mise à grand gabarit de l 'Escaut entre Valen-
ciennes et Denain et l' importance de la circulation sur le chemin
départemental n° 40 imposent sa reconstruction rapide et aucun
retard ne peut être justifié d'autant plus que l 'Etat a perçu les
dommages de guerre correspondants. Le département a voté les
crédits suivants : 63 millions d 'anciens francs en 1971 et 83 .800 .000
anciens francs en 1972. Au cours d ' une réunion à la direction de
l ' équipement de l'arrondissement 'de Valenciennes à laquelle assis-
taient M . le sous-préfet, messieurs les députés et conseillers géné-
raux, les ingénieurs des ponts et chaussées à la suite d ' une nouvelle
intervention demandant la reconstruction de cet ouvrage, il fut
répondu par M . l' ingénieur en chef des voies navigables qu 'elle serait
réalisée en 1972. Dans . le rapport des chefs de service remis aux
conseillers généraux du Nord en décembre 1972, page 610, il est
indiqué : s la reconstruction du pont de l ' Abattoir à Denain, qui
s' impose à l'occasion de la mise à grand gabarit de l ' Escaut (section
Denain—Valenciennes) n 'a pu être entreprise jusqu' ici mais le
chantier sera ouvert en 1972 •. Or, contrairement à ces promesses,
le chantier n 'est pas ouvert . En conséquence, il lui demande quel
usage il a été fait : 1° des dommages de guerre ; 2° des crédits
votés par le conseil général en 1971 et 1972 ; 3° si ce pont sera
enfin reconstruit en 1973, après une- attente de plus de trente ans.

Constructions scolaires (travaux de sécurité).

230. — 12 avril 1973. — M. Odru expose à M, le ministre de
l'éducation nationale qu 'à la suite des rapports établis par les
commissions de sécurité dans les groupes scolaires, les municipalités
doivent entreprendre des travaux dont le montant est souvent consi-
dérable . Par ailleurs, les règlements de sécurité ont évolué et les
prescriptions considérées comme valables ii y a encore quelques
années ne le sont plus actuellement. Il lui demande quelles mesures
il a prises ou compte prendre pour que le Gouvernement prenne toute
sa part du coût des traavux de sécurité à effectuer dans les établis-
sements scolaires.

PolIutinn (cité 10 à Aix-Noulette (Pas-de-Calais] : dépôt de schistes).

231. — 12 avril 1973 . — M . Maurice Andrieux attire l' attention de
M .•le ministre de la protection de la nature et de l' environnement
sur les conditions déplorables de vie que connaissent les quatre cents
habitants de la cité 10, à Aix-Noulette (Pas-de-Calais) . Un dépôt de
schistes dénommé terril appartenant aux houillères na'ionales du
bassin du Nord-Pas-de-Calais et exploité par une entreprise locale
est la source d'une émission de poussières rouges d'une densité
intolérable. Les vents dominants d 'Ouest rabattent perpétuellement
sur la cité d 'épais nuages de cette poussière. Le boulevard de
Rouen, voie principale de cet ensemble, a vu, le 5 avril, son revête-
ment en macadam noir transformé en tapis rouge . Les jardinages
sont recouverts d ' une couche de plusieurs millimètres, ; la cité, en
plein midi, vit calfeutrée, volets fermés et bandes adhésives collées
aux portes et fenêtres . Il y a longtemps que les lessives ne sèchent
plus à l 'air libre. Cette perpétuelle pollution de l'atmosphère, outre
les ennuis ménagers qu'elle provoque, risque d 'avoir des conséquences
plus graves sur la santé des habitants, et notamment des bébés.
Il lui demande : 1° s' il peut faire effectuer une engsiéte sur cette
affaire ; 2° quelles mesures il compte prendre pour apporter à ce
problème urgent une solution conforme aux intérêts des habitants
de cette cité minière.

Médecine (enseignement : stage hospitalier).

232. — 12 avril 1973 . — M . Millet attire l' attention de M . le ministre
de l'éducation nationale sur les conditions de travail des étudiants
en médecine et leurs conséquences sur les malades en dépit du
dévouement du personnel hospitalier . Solidaire des étudiants en
lutte pour la revalorisation de la paie de leurs fonctions hospitalières,
le relèvement du taux des gardes en chirurgie et er obstétrique,
l ' application stricte de la loi prescrivant l ' obligation de six semestres
de stage hospitalier dans le deuxième cycle et la nécessité d 'avoir,
en fin d'études, des fonctions thérapeutiques avec un encadrement
réel durant au moins un ait, il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour que ces justes revendications soient satisfaites.

Taxi (durée du travail).

233. — 12 avril 1973 . — M. Jans expose à M. le ministre du travail,
de l 'emploi et de la population que depuis 1936 la convention collec-
tive des conducteurs de taxis a, en application de la loi des
quarante heures, fixé la durée journalière de travail à quatre heures
quarante pour lesdits conducteurs . Or, le préfet de police de Paris
vient, par un arrêté en date du 1" févriee , de remettre en cause les
clauses de cette convention en décida r.i de porter la journée de
travail à dix heures effectives. En conséquence, il lui demande s'il
estime que l ' arrêté préfectoral du 1" février est conforme aux
conventions collectives de 1936 et quelles mesures il compte prendre,
au moment ois il est question de la diminution de la journée de
travail pour l'ensemble des travailleurs, pour que soient respectées
les clauses de la convention collective des conducteurs de taxis sur
la durée journalière de travail - et l ' abrogation de l 'arrêté du
1" février .

Prisonniers de guerre (pensions de retraite :
prise en compte des années de services militaires).

234. — 12 avril 1973. — M. Parfait Jans expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés rem
contrées, jusqu ' ici par les anciens prisonniers de guerre 1939-45
n ' ayant pu cotiser comme assurés sociaux (du fait notamment -de
leur profession) avant leur appel sous les drapeaux ou leur mobi'
lisation, pour obtenir la prise en compte de leurs années de s . e ' 'ie
militaire, de guerre et de captivité dans le calcul de leurs (-mies
aux divers régimes de retraite, certains d'entre eux cotisant à
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divers organismes de mutuelles, agricoles ou autres . Les militaires
des classes 1935, 1936 et 1937 notamment, maintenus sous les
drapeaux jusqu 'à la date _'.e la mobilisation n'ont pu ouvrir ces
droits qu ' en 1945, après leur retour de captivité soit presque
10 années passées hors de leur vie professionnelle . II lui demande
quelles mesures il compte prendre pour que les anciens combattants
prisonniers de guerre concernés puissent obtenir, comme leurs autres
camarades assurés sociaux avant leur mobilisation, la prise en
compte de leurs années de service militaire, de guerre et de
captivité da .,s le calcul de leurs droits aux divers régimes de
retraite.

Hôpitaux psychiatriques (centre psychothérapique des Murets
à la Queue-en-Brie, Val-de-Marne).

235. — 12 avril 1973 . — M. Kelinsky expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation da centre
psychothérapique des Murets à la Queue-en-Brie (94). L 'expérience
entreprise par le médecin-directeur en fonction dans cet établisse-
ment depuis onze ans, avec les soins extra-hospitaliers (visite à
domicile, hospitalisation à domicile, hôpital de jour et foyer de
postcure) en a fait un centre pilote . 'Le conseil d 'administration,
le 13 février 1973, s ' exprimait favorablement sur le maintien du
médecin-directeur dans ses fonctions. Une lettre du ministère de
la santé publique en date du 14 mars 1973 informait le médecin-
directeur qu 'il était relevé de ses fonctions de direction. Cette
décision était prise sans l 'avis des instances directement intéressées
(commission médicale, conseil d' administration, D . D. A . S . S .) et donc
sans que soit respecté le statut des médecins-directeurs des hôpitaux
psychiatriques . Malgré le :aractère particulier et expérimental ci
centre, la gestion financière de l 'établissement est saine et le
prix de journée moyen entre l 'hospitalier et l'extra-hospitalier n'est
pas supérieur à d 'autres hôpitaux. Cet acte arbitraire de licenciement
provoque une légitime et très grande réprobation. Il lui demande
s 'il peut lui donner toutes assurances pour que l'expérience positive
avec les soins extra-hospitaliers se poursuive dans cet établissement
pilote. Il demande s'il n 'estime pas indispensable qu'il soit tenu
compte des avis du conseil d 'administration, des psychiatres des
hôpitaux du Val-de-Marne, des familles de malades, tendant à ce
que madame le médecin-directeur soit réintégrée dans ses fonctions.

Allocation aux vieux travailleurs salariés (plafond de la succession).

236. — 12 avril 1973. — M. Odru rappelle à M. le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale qu'en application de
l' article L. 631 du code de la sécurité sociale, les arrérages servis
au titre de l'allocation aux vieux travailleurs salariés sont recouvrés
sur la succession de l'allocataire lorsque l 'actif net est au moins
égal à 40.000 francs (décret n" 69-1022 du 13 novembre 1969).
L'application de cette réglementation aboutit souvent à frustrer
d 'un bien modeste héritage le - enfants de la personne décédée.
Est-ce là le droit à l'héritage unit les plus hautes autorités de ce
pays ont tant parlé pendant la dernière campagne électorale.
M. Odru qui, avec les parlementaires de son groupe, a toujours
défendu le droit à l ' héritage fruit du travail et de l' épargne, lui
demande quelles mesures il compte prendre pour modifier le
décret n" 69-1022 du 13 novembre 1969 et relever de façon substan-
tielle le montant de l'actif de la succession d 'un titulaire de l'alloca-
tion aux vieux travailleurs salariés à partir duquel les arrérages
pourraient être recouvrés.

Assurance vieillesse et allocation supplémentaire du fonds national
de solidarité (travailleur français d 'origine italienne).

237. — 12 avril 1973. — M. Odru attire l'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le cas
d ' un vieux travailleur titulaire à la caisse nationale d 'assurance
vieillesse des travailleurs salariés (région de Paris) d'une pension
de vieillesse assortie de bonification pour enfants, d 'une majoration
pour conjoint à charge et d ' une allocation supplémentaire du
fonds national de solidarité pour lui-même et sa conjointe servie
sur la base d'un montant réduit . Ce vieux travailleur constate
que, depuis l 'échéance de novembre 1972, le montant de sa pension
a été réduit de 100 francs par mois . Pour quelles raisons . Anti-
fasciste italien, naturalisé français depuis 1937, ce vieux travailleur
perçoit du gouvernement italien une modeste pension au titre
de persécuté du fascisme . Or, cette pension — assimilable à une
pension de guerre — est comptée par la caisse nationale vieillesse
comme ressource de l'intéressé, en déduction dans le calcul du
montant de sa pension vieillesse. Est-ce légal. Enfin, la caisse
vient de faire savoir à l'intéressé « qu'une revision de sa prestation
interviendra ultérieurement pour tenir compté du décret n° 72-930
du 11 octobre 1972 qui porte, avec effet du .1°' octobre 1972, le
montant de l'allocation supplémentaire à 600 francs et celui du
chiffre limite pour un ménage à 2.250 francs par trimestre s . Il

lui demande pour quelles raisons le décret n " 72-930 du 11 octo-
bre 1972 n'est toujours pas appliqué six mois après et quelles
mesures il compte prendre pour son application immédiate.

Travailleurs étrangers (carte de séjour et carte de travail).

238. — 12 avril 1973 . — M . Odru expose à M. le` ministre du
travail, de l'emploi et de la population que la multi lication des
mesures de retrait ou de non-renouvellement des cartes de séjour
et de travail à l'encontre des travailleurs immigrés provoque l 'inquié-
tude et le mécontentement parmi ces travailleurs . Une mère de
famille portugaise demeurant à Montreuil (Seine-Saint-Denis) s ' est
entendue signifier, le 20 mars 1973 qu'elle devait quitter le territoire
français dès le 3 avril prochain ; elle était contrainte ainsi d 'aban-
donner son mari (en France depuis dix ans) -'et ses deux enfants
treize ans et quatre ans, élèves des écoles communales de la
ville . Pour l 'instant, et à la suite de protestations, la mesure la
concernant a été provisoirement suspendue. Toujours à Montreuil,
neuf travailleurs d ' origine tunisienne sont également sous le coup
d'une menace d'expulsion. L'application de la nouvelle réglementation
relative aux procédures d'introduction et de régularisation de la
situation des travailleurs immigrés aboutit à ces mesures arbitraires
qui ne laissent aucune possibilité de défense à leurs victimes.
M. Odru, interprète des senthnents de solidarité des travailleurs
français, demande à M. le ministre d'Etat chargé des affaires
sociales, quelles mesures il compte prendre pour : 1" en finir avec
l 'actuelle vague d ' expulsions qui frappe les travailleurs immigrés
serti que leur soit reconnu le droit d 'exercer un recours . et de
se faire assister par une commission compétente ; 2° régulariser
la situation de tous les Immigrés qui sont en France avant toute
nouvelle introduction de main-d 'oeuvre ; 3° abroger les circulaires
discriminatoires actuellement appliquées et les remplacer par une
réglementation respectueuse des intérêts de l 'ensemble des travail-
leurs français et immigrés et qui, en conséquence, pourrait apporter
les corrections nécessaires au marché de l ' emploi et aux conditions
de vie et de travail des immigrés.

Allocation de logement (personnes figées).

239. — 12 avril 1973 . — M. Odru signale à M. le ministre de la
santé publique et de la sécurité sociale que de nombreuses per-
sonnes âgées, aux ressources plus que modestes, se voient refuser
le maintien de leur allocation loyer par les directions départemen-
tales de l'action sanitaire et sociale sous le motif : « vos ressources
sont supérieures au barème » . C'est ainsi qu'une dame de soixante-dix
ans, habitant Montreuil (Seine-Saint-Denis) a été radiée de l'alloca-
tion-loyer alors que son revenu mensuel est de 560 francs, qu'elle paie
266,75 francs de loyer par mois et qu 'il ne lui reste clone que
293,25 francs pour vivre pendant un mois . Même si ces personnes
déposent ensuite une demande en vue de l'obtention d'une allocation-
logement au service intéressé de la caisse d'allocations familiales,
elles perdent, en attendant, des sommes relativement importantes
mi égard à leurs ressources modestes . De plus, elles ne sont pas assu-
rées de pouvoir bénéficier de cette allocation-logement car la
caisse fonderait ses appréciations non sur un véritable barème
mais sur la combinaison de plusieurs critères . Il lui demande quels
sont les critères des caisses d'allocations familiales pour l'attribution
de l 'allocation-logement aux personnes âgées et quelles mesures il
compte prendre en faveur des personnes qui, comme la dame citée
ci-dessus, sont privées d ' une aide qui leur était accordée jusqu ' à
ce jour et condamnées à s survivre » dans les plus douloureuses
conditions .

Prix (taxation : pommes de terre).

240. — 12 avril 1973 . — M. Legrand attire l'attention de M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural sur la façon
particulière dont ou fausse l 'indice des prix. En effet, le Gouver-
nement taxe à la vente au détail certains calibres de pommes de
terre (les plus gros) 3,15 francs les 5 kg . Pour ce faire il taxe le prix
de vente en gros à 2,75 francs T .T.C. les 5 kg. Or à la suite d'un
accord producteur-grossiste, les producteurs refusant de livrer sous
une autre condition, la vente en gros aux détaillants est depuis avril
de 3,10 francs hors taxes selt 3,32 francs T. T. C . Une coopérative
comme la C . C . P. M. si elle vend les pommes de terre, avec une
faible marge, les vendra 3,60 francs . Dans ce cas elle sera pour-
suivie par les services du commerce intérieur et des prix . Pour
éviter ces poursuites elle doit vendre à 3,15 francs et de ce fait
perdre 0,07 franc chaque fois qu'elle vend 5 kg de pommes de
terre et de plus supporter les salaires, les charges et les frais. En
conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour qu ' une solution soit apportée à ce problème et que ne soient
pas faussées les relations entre les commerçants et les consom -
mateurs .
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Service national (armée de l'air : service fractionné).

241. — 12 avril 1973. — M. Longequeue demande ', M. le ministre
des armées pour quelles raisons le service militai . , fractionné n'est
pas prévu pour l'armée de l'air.

Service national (expérience de service fractionné).

242. — 12 avril 1973. — M. Longequeue demande à M . le ministre
des armées s 'il peut lui faire connaître les raisons qui ont conduit
au choix du 41' régiment d 'infanterie et du 22' régiment d 'infanterie
de marine comme cadre de la première expérience de service
militaire fractionné, forme de service prévue par l ' article L. 72 du
code du service national .

Service national
(coûts respectifs du service continu et du service fractionné).

243. — 12 avril 1973. — M . Longequeu, demande à M . le ministre
des armées s'il peut lui faire connaître les coûts respectifs d ' un
appelé effectuant son service militaire en service continu, d'une
part, en service fractionné, d'autre part.

O . R. T. F. (informations sur la 2' chaîne).

244. — 12 avril 1973 . — M. Vollquin demande à M. I. ministre
de l'information : 1° pour quelles raisons il a été demandé de reporter
les informations de la deuxième chaîne de 20 heures à 22 heures ;
2° s'il y a eu consultations préalables des té l éspectateurs et si oui,
combien de personnes ont pu être interrogées ; si non pourquoi ne
pas avoir demandé aux intéressés ce qu 'ils en pensaient . Il semble
en effet que de nombreux téléspectateurs n ' auront pas la possibilité
de voir les informations de la première chaîne à 19 h 45, non plus
que celles de la seconde à 22 heures et qu'une heure intermédiaire
eût été peut-étre plus favorablement accueillie.

Gendarmerie (création d'une gendarmerie de l'armement).

245. — 12 avril 1973. — M. Vollquin demande à M. I . ministre
des armées s'il est exact que le Gouvernement a décidé de créer,
au sein de la gendarmerie nationale, une gendarmerie de l'armement,
destinée à mieux assurer la surveillance et la protection des établis-
sements relevant de la délégation ministérielle à l 'armement, jusqu 'ici
confiée à des gardiens civils. Le volume total de ces forces sera
d' envi ron 450 officiers et sous-officiers. Il lui demande donc s'il
s' a g it l'une création décidée par le Parlement ou si ces effectifs
seront prélevés sur ceux déjà actuellement insuffisants de la
gendarmerie.

Affaires étrangères
(politique française à l'égard des Etats d 'Indochine).

246. — 12 avril 1973. — M. Le Fo11 demande à M. le ministre
ries affaires ée Héros si la politique française à l 'égard des Etats
d 'Indochine est toujours inspirée par les principes énoncés dans
le a discours de Pnom-Penh • et si, dans l ' affirmative, cette position
générale lui parait compatible avec le soutien longtemps accordé au
groupe dirigé par le maréchal Lon Nol. Il voudrait savoir également
si le Gouvernement est décidé à reconnaître le Gouvernement royal
d'unité national du Kampuchéa comme le seul gouvernement
légitime du Cambodge, dans la mesure où ce gouvernement contrôle
90 p . 100 du territoire de ce pays et en incarne la continuité
institutionnelle.

Attentat (assassinat de militants palestiniens).

247. — 12 avril 1973 . — M. Le Poil demande à M . le ministre
de l'intérieur quelles dispositions ont été prises pour retrouver
les assassins du militant palestinien Mahmoud Hamchari, et quels
sont les résultats de l'enquête qui a dû ers ouverte à la suite
de cet assassinat. Il voudrait également savoir si la facilité avec
laquelle un commando israélien a pu abattre en plein Paris un
autre représentant de la r^sistance palestinienne, dans la nuit du
S au 6 avril 1973, doit être cttribuée à l'incompétence des services
de police ou à leur complicité avec les services spéciaux israéliens.

Armement (armes vendues par la France à l'Ouganda).

248. — 12 avril 1973 . — M. Le Poli demande à M. le ministre
des armées s'il est exact que des armes vendues par la France
aient été utilisées par les forces de l 'Ouganda dans une récente
attaque contre la Tanzanie . Il lui demande quelles mesures il
compte prendre pour éviter que la France paraisse ainsi soutenir
une agression armée contre un pays avec lequel elle entretient
théoriquement des relations normales.

Signalisation routière (passages d niveau : dépenses d' installation).

249 — 12 avril 1973 . — M. Voisin expose à M. le ministre des
transports que les maires des _communes, notamment dans les
cantons de Baurgueil, Langeais et Tours.Ouest, situées le long
de la voie ferrée Tours—Angers, ont reçu de la S . N. C. F., région
du Sud-Ouest, une correspondance leur demandant de mettre en
conformité avec les textes la signalisation routière avancée des
passages à niveau. Le service intéressé de la S . N . C . F. a précisé
au :s maires des communes concernées que les dépenses afférentes

l'installation de cette signalisation avancée des passages à niveau
étaient, en application d'une instruction interministérielle du
22 octobre 1963, à la charge des collectivités locales . Ces collec-
tivités sont généralement les communes rurales aux ressources
modestes . Or, chaque passage à niveau est signale par trois pan-
neaux ait moins dans chaque sens de la circulation routière, soit
un minimum de six panneaux par passage à niveau . Dans la
traversée de certaines communes existent cinq passages à niveau ;
trente panneaux seront donc nécessaires. Le prix d'un panneau
edflectordé " 7 ou A8 est d'environ 200 francs, pose non comprise,
soit ua_e dépense de 6 .000 francs pour certaines communes. A cette
dépe ose s'ajouteront, d 'une part, le coût de la pose des panneaux,
d ' antre part, le coût des balises à bandes rouges obliques. Par
ailleurs, il observe que, lorsqu'un industriel veut signaler une
sortie d'usine ou, un entrepreneur de travaux publics, un chantier
routier, les frais de signalisation de ces dangers pour la circu-
lation routière sont à la charge de l' industriel ou de l 'entrepreneur..
Dans ces conditions, il lui demande s ' il peut soit reviser l 'instruc-
tion interministérielle précitée, soit faire prendre en charge par
la S . N . C. F . les dépenses afférentes à l 'acquisition et à la pose
de la signalisation avancée des passages à niveau, soit faire assurer
par la S. N. C. F. une participation financière sous forme de
subvention ou de fonds de concours aux communes qui réalisent
cette signalisation.

Poste (bureau de poste : attaques à main armée).

250 . — 12 avril 1973. — M. Boyer expose à M. te ministre des
postes et télécommunications que la série d 'attaques à main armée
dont plusieurs bureaux de poste viennent d'être l'objet a entraîné
une vive inquiétude parmi le personnel de son administration qui
redoute que la répétition de pareils attentats ne fasse de nouvelles
victimes . Il lui demande quelles mesures il compte prendre d'urgence
pour que la sécurité du personnel et des usagers soit effecti-
vement assurée.

T . V. A . (assujettissement volontaire des collectivités locales
et des établissements publics : application de la loi du 6 janvier 1966).

252. — 12 avril 1973. — M . Inchauspé expose à M. I. ministre de
l ' économie et des finances que l 'article 5-1 de la loi n° 66-10 du
6 janvier 1966 portant réforme de la- taxe sur• le chiffre d' affaires
avait prévu que les collectivités locales et les établissements
publics, ainsi que les exploitants agricoles, pourraient sur leur
demande être assujettis à la T.V.A. au titre d' opérations pour
lesquelles ils n 'y sont pas obligatoirement soumis, les conditions
et les modalités de cette option devant, aux termes de l 'article 5-2
de la loi être fixés par un décret en Conseil d'Etat . Celles-ci ont
ét'_ précisées pour les exploitants agricoles par le décret n° 68-116
du 6 février 1968 mais, en ce qui concerne les collectivités locales
et les établissements publics, un tel décret n'est pas intervenu.
Toutefois la direction générale des impôts a admis qu'en tant que
propriétaires de forêts, dont elles assurent l'exploitation, les collets
tivités locales ainsi que les établissements publics ont la qualité
d' exploitant agricole et peuvent, en cette qualité, choisir l ' un des
deux régimes de la T .V.A. Cette interprétation a permis, en
l' absence de textes particuliers d'application prévus par la loi, à
certains d'entre eux de bénéficier des avantages des dispositions
du décret n° 72 . 102 du 4 févri er 1972 dans la mesure où ils avaient
opté pour le régime de l 'assujettissement volontaire. Il lui demande,
en conséquence, s'il peut lui faire connaître : 1° quelles sont les
raisons qui ont retardé la parution de tous les textes d 'application
de la loi n° 66-10 du 6 janvier 1966 et essentiellement les décrets
prévus par l 'article 5 .2 de ladite loi pour les collectivités locales



822

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 11 AVRIL 1973

et les établissements publics ; 2° si, sans plus attendre, il ne peut
être envisagé d ' étendre dans un premier temps le régime d'assu-
jettissement volontaire aux différents services municipaux tels les
services d 'eau et d 'assainissement exploités en régie directe, dispo-
sant dans la généralité des cas d'un cadre comptable autonome
pour l 'exécution des prescriptions de l ' article 75 de la loi de
finances du 29 novembre 1965.

Officiers ministériels (comptabilité des mouvements de fonds
familiaux et personnels).

253. — 12 avril 1973. — M. Jean Briane demande à M. le ministre
de l'économie et des finances si un officier ministériel, et notam-
ment un notaire qui respecte scrupuleusement l 'obligation" de tenir
la comptabilité de son étude avec toute la rigueur nécessaire est, en
outre, obligé d' tenir une comptabilité de ses mouvements de fonds
familiaux et , , rsonnels, d'en conserver tous les éléments et de les
mettre éventuellement à la disposition de l'administration des
finances. Dans 1'nffirmative, il lui demande quels sont les textes
légaux et réglementaires applicables en la matière.

Médecins (cabinets de groupe, frais professionnels,.

254. — 12 avril 1973. — M . Jean Briane expose à M. le ministre
de l'économie et des finances qu'en ce qui concerne les frais
professionnels des médecins exerçant en cabinet de groupe, l'admi-
nistration fiscale a pris dans le passé une position qui consistait
à ne pas classer les praticiens exerçant la médecine dite de
s groupe s dans une situation défavorisée par rapport à celle
de leurs confrères exerçant à titre individuel. C'est ainsi, notam-
ment, que les médecins relevant du régime de l'évaluation admI-
nistrative avaient la possibilité de bénéficier séparément des frais
de groupe II et de groupe IIL Il lui demande si les précisions
concernant les sociétés de fait qui ont été publiées au B. O.
5-G-7-72 et 5-G-1472 doivent être comprises comme concernant seu-
lement l 'appréciation de la limite de 175.000 F déterminant le
régime de déclaration des bénéfices, ou si elles doivent être consi-
dérées comme remettant en cause, dans l'hypothèse d'une société
de fait matérialisée par des rétrocessions d'honoraires excédant
10 p . 100 des sommes perçues par chacun des membres du grou-
pement, l'intérprétation qui avait été établie précédemment par
l'administration en ce qui concerne le calcul des frais de groupe
par praticien et non au nom de la société de fait.

Assurance vieillesse
(travailleurs non sâlariés non agricoles, revalorisation des pensions).

255. — 12 avril 1973. — M. Jean Briane expose à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en vertu de
l'arrêté du 2 mars 1973 les pensions de vieillesse du régime général
de sécurité sociale sont augmentées de 10,9 p . 100 à compter' du
1« avril 1973. II lui demande s'il n'estime pas qu'il serait équl-

table et logique, compte tenu de l'intention manifestée par le
législateur lors du vote de la loi n° 72-554 du 3 juillet 1972 de
faire bénéficier les retraités des professions artisanales, indus-
trielles et commerciales d'une même revalorisation, prenant effet
à la même date, étant fait observer que l 'augmentation dont ont
bénéficié les retraités du commerce et de l 'artisanat à la fin
de 1972 ne représente qu ' un rattrapage de 4,10 p . 100 par rapport
aux retraites des salariés du régime général, celles-ci ayant pris
une avance de l'ordre de 30 p. 100. Il lui demande également
quelles sont d ' une manière générale, les mesures envisagées par
le Gouvernement pour faire disparaître les inégalités constatées
entre les diverses catégories de retraites.

Assurance maladie maternité
(travailleurs non salariés non agricoles, cotisations des retraités).

256. — 12 avril 1973. — M. Jean Briane expose à M . I . ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu'en vertu du
décret n° 68-1010 du 19 novembre 1968, la cotisation annuelle du
régime d'assurance maladie maternité des travailleurs non salariés
est fixée pour une période allant du 1« octobre de chaque année
au 30 septembre de l'année suivante et elle est déterminée d'après
le montant des revenus professionnels auquel s'ajoute éventuel-
lement le montant d'une pension de retraite, étant précisé que
les chiffres retenus au titre des revenus et de la pension sont
ceux de l ' année civile précédente pris en compte pour le calcul
de l'impôt sur le revenu. Ces règles s'imposent à tous les assurés
qu'ils soient en activité ou retraités et elles ont pour conséquence
de soulever des problèmes financiers importants pour les retraités
qui, lors de leur cession d'activité, voient souvent leurs revenus
décroître dans des conditions extrêmement importantes. Une .coti-
sation calculée sur la base des revenus correspondant à l'activité
absorbe souvent une fraction importante de la retraite . II lui
demande s'il n'envisage pas de modifier ces règles de calcul des
cotisations des retraités pour la période comprise entre la date
d 'entrée en jouissance de la retraite et le 30 septembre de l 'année
suivant celle au cours de laquelle la retraite a été liquidée.

Handicapés (parents de handicapés adultes,
billet S . N. C. F. de congés payés).

257. — 12 avril 1973 . — M. de la Verpillière expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale le cas de parents
de handicapés adultes qui bénéficient, comme tous les salariés, d'un
billet de chemin de fer à tarif réduit dit de • congés payés »,
mais qui ne peuvent prétendre à la même réduction pour leur
enfant majeur qu'ils sont tenus, en raison de son état de santé,
d'emmener avec eux. Il lui demande s'il n'estime pas qu'en accord
avec ses collègues intéressés, notamment MM. les ' ministres des
transports et de l'économie et des finances, il serait désirable
que toutes dispositions utiles soient prises à son initiative pour
étendre à ces handicapés l'avantage que ceux-ci obtiendraient s'ils
avaient la possibilité d'exercer un emploi salarié.

Paris . — Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix.
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