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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURF,

L séance est ouverte à seize heures.

M. fe président. La séance est ouverte.

-1—

DISCUSSION SUR UNE MOTION DE CENSURE

M. le président . L'ordre du jour appelle la discussion sur la
motion de censure déposée par : MM. Andrieux (Pas-de-Calais),
Aumout, Balmigère, Bayou, Barthe, Beck, François Billoux, André
Billoux, Bernard, Besson, Alain Bonnet, Brugnon, Capdeville,
Combrisson, Mme Constans, MM . Jean-Pierre Cet, Dalbera, Darinot,
Ducoloné, Robert Fabre, Franceschi, Frelaut, (tau, Gouhier, Josse-
lin, Juquin, Laborde, Lamps, Lassère, Lavie:le, Laurissergues,
Lazzarino, Maurice Legendre, Le Ps n ec, Lucas, Longequeue,
Marchais, Massot, Mexandeau, Claude Michel, Millet, Mitterrand,
Poperen, Ralite, Raymond, Rigout, Sénés, Vacant, Ver.

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

«Le Premier ministre refuse de présenter une déclaration do
politique générale à l'occasion de la rentrée parlementaire.
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c Le Gouvernement se révèle incapable de dominer une pous-
sée inflationniste aujourd'hui plus importante en France que
dans les autres Etats de l'Europe occidentale.

En augmentant les tarifs publics, il contribue à la hausse
générale des prix et s'oppose dans le même temps aux réajuste .
ments des salaires, traitements, prestations et pensions.

a Depuis juillet, le Gouvernement a Iaissé s'enliser les négo-
ciations sur les salaires et sur l'emploi, en particulier celles
engagées chez Lip qui font apparaître en pleine lumière les
tares d'un système fondé exclus i vement sur le profit et la pro .
priété capitaliste des moyens de production.

« L'assistance à l'agriculture conçue pour venir en aide aux
gros agriculteurs a pour résultat de favoriser certains au détri-
ment des autres . La politique gouvernementale provoque fanas .
chie des marchés . l'effondrement de certains cours à la production
et la destruction de quantités considérables de produits dè qualité
dont sont privés des millions de Français . De plus, le Gouver-
nement laisse l'agriculture française à la merci notamment des
fournitures américaines.

« Le Gouvernement n'a pas estimé nécessaire de préciser sa
position face à la recrudescence de certaines formes de racisme
à l'encontre des travailleurs immigrés.

Le Gouvernement français a été l'un des premiers à recon-
naître le régime fascisant qui a renversé le gouvernement légal
du Chili et qui organise systématiquement une répression san-
glante contre les travailleurs et les démocrates.

s Le Gouvernement français poursuit, malgré une réprobation
quasi universelle, une politique militaire d'équipement et d'expé-
rimentation nucléaires.

.11 faut pour la France une autre politique, celle dont le
programme de gouvernement des partis de la gauche a défini
les objectifs et les moyens.

Pour ces motifs, l'Assemblée nationale censure le Gou-
vernement .>

Le débat a été organisé.
L'ordre et la durée des interventions ont été affichés.
La parole est à M. Marchais, premier orateur inscrit.

M. Georges Marchais . Mesdames, messieurs, le dernier débat de
politique générale auquel se soit livrée notre Assemblée a eu lieu
voici près de six mois . La précédente session s'est terminée il y a
près de trois mois.

Pendant tout ce laps de temps, de nombreux événements se
sont produits . Des problèmes nationaux et internationaux sont
apparus ou ont connu de nouveaux développements . Le Président
de la République et le Gouvernement ont été conduits à prendre
position.

Il aurait été normal qu'à l'ouverture de sa session d'automne
l'Assemblée nationale soit mise en mesure de discuter de ces
différentes questions à la suite d'une déclaration de politique
générale présentée par le Premier ministre.

Le Gouvernement s'y est refusé . Au nom du groupe communiste,
j'élève une énergique protestation contre cette nouvelle manifes-
tation de la volonté du pouvoir de réduire le Parlement à un rôle
insignifiant . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Hervé Laudrin . Ne plaisantez pas ! L'Assemblée discute du
projet de loi d'orientation du commerce et de l'artisanat.

M . Georges Marchais . C'est par les organes d'information que
les députés apprennent ce que le Président de la République
veut bien confier de sa politique.

Et lorsque les députés de gauche unanimes — au nom des
onze millions de Français qu'ils représentent — créent les condi-
tions d'un débat de politique générale en déposant une motion
de censure, ils apprennent encore par les journaux que M . le
Premier ministre va se livrer à une agression contre eux . (Excla-
mations sur les bancs de l'union de, démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. le président . Messieurs, je vous en prie . Veuillez faire
silence.

M . Georges Marchais . Cette attitude ne peut que choquer les
démocrates de notre pays . (Rires sur les mêmes bancs .) Elle n'est
même pas conforme aux principes constitutionnels actuellement
en vigueur.

M . Pierre Lepage. Quels sont donc les vôtres ?

M . Georges Marchais . Tout porte à croire que le Gouvernement
voudrait ainsi escamoter un débat sérieux, approfondi, sur les
problèmes du pays . C'est un tel débat qu'attendent les Français
— et que nous voulons — et non une foire d'empoigne.

De graves questions se posent aux travailleurs, à notre peuple,
en cette rentrée d'octobre.

Je me propose d'en évoquer quelques-unes et de dire quelle
devrait être, à notre avis, dans les domaines essentiels, la poli-
tique du gouvernement français.

Le premier motif d'inqui ...de de la population, c'est la hausse
des prix.

Chacun garde en mémoire les innombrables déclarations de
M . le ministre de l'économie et des finances annonçant le ralentis-
sement du rythme de la hausse des prix, l'infléchissement de la
courbe . Chacun se souvient des promesses préélectorales appuyées
sur la petite opération T . V. A.

Or, au lendemain des élections, pronostics optimistes et belles
promesses se sont envolés. L'objectif du Gouvernement se rédui-
sait brusquement à faire en sorte que la progression des prix
reste simplement inférieure de 1 p . 100 à celle de nos vo .sins.

Eh bien? même cet objectif n'a pas été atteint . Les prix aug-
mentent au rythme annuel d'environ 10 p . 100 . Les prix des
produits alimentaires, des dépenses de loyer, de santé — c'est-
à-dire ceux qui sont les plus sensibles aux budgets modestes —
atteignent un taux d'augmentation de 12 p . 100. Notre pays se
trouve maintenant, en ce domaine, dans le peloton de téte des
pays du Marché commun.

Il est un peu léger, monsieur le Premier ministre, de présenter
l'inflation comme une sorte de fatalité, comme un mal dans le
progrès duquel le Gouvernement n'est pour rien et face auquel il
est impuissant.

En fait, c'est votre politique qui alimente directement l'infla-
tion et la hausse des prix.

C'est votre gouvernement qui procède à des augmentations
répétées des tarifs publics et qui autorise les hausses des diffé-
rents prix industriels.

C'est votre gouvernement qui accumule les dépenses improduc-
tives, parasitaires, et accorde ses largesses à quelques g .; antes
sociétés financières et industrielles, entretenant ainsi la spécu-
lation et les désor!res monétaires.

C'est votre gouvernement qui favorise une mainmise crois-
sante du capital international sur des sols, des immeubles, des
usines, des laboratoires situés dans notre pays et accroît la
dépendance énergétique de la France :, l'égard de l'étranger.

C ' est votre gouvernement qui, en encourageant l'exode rural,
en n'impulsant pas certaines productions indispensables à notre
agriculture, a réduit les moyens dont aurait pu disposer la
France pour affronter la crise des marchés agricoles mondiaux.

En bref, votre responsabilité, celle des gra-tds groupes indus-
triels et financiers qui dominent l'économie, st écrasante dans
la flambée inflationniste.

Il est vrai que l'inflation constitue l'une des manifestations
de la crise profonde qui caractérise aujourd'hui le système
mondial du capitalisme . Mais vous ne songez qu'à faire subir
les conséquences de cette crise aux travailleurs, aux masses
populaires, en préparant la nouvelle mouture d'un : plan d'aus-
térité t . Cette politique-là, nous la combattons.

Nous nous opposons à tout blocage des salaires, à toute res-
triction de la consommation populaire, d'une part, parce que
les travailleurs n'ont pas à faire les frais d'une situation dont
ils ne sont pas responsables . ..

M . Pierre Lepage. En effet, ils n'ont pas à en faire les frais!

M. Georges Marchais . .. . d'autre part, parce que ce n'est pas
en s'attaquant au niveau de vie des familles qu'on endiguera
l'inflation et la hausse des prix . C'est au contraire en visant
ceux qui les organisent, ceux qui en tirent des profits énormes,
c'est-à-dire les financiers, les gros industriels et les affairistes
de toute nature.

A cette fin, nous avons récemment présenté un certain
nombre de mesures précises.

Nous préconisons notamment le blocage immédiat des prix
des produits et services constituant l'essentiel de la consom-
mation populaire, la suppression de la T . V.A. sur les produits
de première nécessité, une lutte effective contre la spéculation
et la réduction des dépenses improductives de l'Etat.

Nous demandons la création d'une commission de contrôle
de l'utilisation des fonds publics versés au secteur privé . Les
Français doivent savoir où passe leur argent!

Nous estimons qu'il convient non pas de réduire, mais de
sauvegarder et d'améliorer le niveau de vie des travailleurs
de la ville et des champs. L'élargiseement du marché intérieur
qui en résultera donnera des bases solides et saines à un déve-
loppement économique correspondant aux besoins du pays . Il
permettra de réduire notre dépendance excessive à l'égard de
l'extérieur.

Oui, il est possible, en s'orientant en ce sens, de s'attaquer
efficacement à l'inflation et à la hausse des prix, de préparer
les conditions d'une action plus profonde contre les causes
mêmes de ces maux insupportables pour les masses populaires .
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Un autre motif important d'inquiétude, c'est la dégradation
de la situation de l'emploi.

Les statistiques officielles font état d ' une progression de
10 p . 100 des demandes d'emploi non satisfaites pour les trois
derniers mois connus, alors que les offres stagnent. Les licen-
ciements collectifs se multiplient . Des secteurs d'activité très
divers sont touchés . L'équilibre économique de régions entières
se trouve compromis.

Le retentissement de la lutte des travailleurs de l'entreprise
Lip, la sympathie qu'elle a obtenue dans tout le pays reposent
notamment sur le fait que les objectifs de cette lutte vont dans
le sens des préoccupations de nombreux salariés.

Du reste, M. Giscard d'Estaing a lui-même reconnu, dans
une interview récente, que le caractère préoccupant des perspec-
tives de l'activité économique se trouvait momentanément mas-
qué par l'ampleur de l'inflation.

C'est dire que la situation appelle des mesures énergiques.
Or, tout ce que nous annoncent le Président de la Répu-

blique et le Gouvernement, c'est un aménagement de la législa-
tion sur les faillites . C'est tout à fait insuffisant.

En réalité, sous le prétexte qu'il faut accepter de a bouger a,

M . Pompidou voudrait que les travailleurs se soumettent docile-
ment à la stratégie des firmes multinationales, qui déplacent
leurs capitaux d'un endroit à un autre dans le seul but de réaliser
des profits élevés.

Les salariés refusent au grand patronat le droit de disposer
ainsi de leur vie. Ils exigent la garantie effective du droit au
travail.

Nous estimons qu'ils ont raison. Il est temps de mettre fin
au droit discrétionnaire de licenciement . Nous demandons, notam-
ment, que les comités d'entreprise, que les conseils généraux et
régionaux, à leurs niveaux respectifs, non seulement soient
consultés sur les projets de licenciements mais disposent du
pouvoir de suspendre la décision, dans l'attente que se prononcent
les juridictions du travail, dont la composition serait améliorée
et les attributions renforcées.

De telles mesures sont conformes aux intérêts des travailleurs.
Elles sont aussi conformes aux intérêts du développement des
différentes régions du pays. Elles doivent se lier à une politique
d'expansion économique reposant sur la satisfaction des besoins
sociaux et nationaux, et non sur le service de la stratégie de
quelques groupes capitalistes multinationaux.

Naturellement, garantir l'expansion économique, améliorer le
niveau de vie de la masse des Français supposent que la solidité
de notre monnaie soit préservée, que le Gouvernement défende
résolument les intérêts de la France face à la crise des relations
internationales des pays capitalistes.

Or ce n'est pas dans cette voie que se sont engagés le Prési-
dent de la République et son Gouvernement.

Certes, les proclamations n'ont pas manqué au début de l'été
Mais sans doute ne fallait-il y voir qu'un épisode des conflits
d'intérêts qui se déroulent entre les capitalistes des différents
pays . Car, en fin de compte, il apparaît que le Gouvernement
français participe aujourd'hui à l'élaboration dans la coulisse
d'un compromis inquiétant. Le Parlement devrait être rapide-
ment informé, ainsi que le pays.

Tout laisse à penser, en effet, que ce compromis s'établit sur
des bases qui feront largement droit aux exigences américaines.

Depuis plusieurs années, le pouvoir n'a cessé de céder à la
pression des Etats-Unis . Pour s'en tenir à quelques faits, il a
successivement accepté le non-retour immédiat à la convertibilité
du dollar, le flottement du franc, c'est-à-dire sa réévaluation
dans les faits. Il a démantelé le contrôle des changes . Il n'a
rien fait pour endiguer le flot montant des ventes américaines
en France, qui ont augmenté d'environ 45 p . 100 au cours des
cinq premiers mois de 1973.

Voici deux ans, le Président de la République affirmait :
c Il n'y a pas de système monétaire international sans parités
fixes . Il n'y a de parités fixes que par rapport à l'or e.

Aujourd'hui, selon les déclarations de M. Giscard d'Estaing, le
gouvernement français a tout simplement renoncé à la fois aux
parités fixes et à la référence à l'or comme éléments nécessaires
d'un nouveau système.

Il faut rappeler encore que le pouvoir a accepté de s'engager
dans la voie des concessions économiques et commerciales dans
le cadre du Nixon-round.

Il est certain que c'est notre économie, c' est le niveau de vie
des masses populaires qui ne manqueront pas de se ressentir
des conséquences négatives de toutes ces concessions.

Nous estimons, quant à nous, que tout en contribuant sur le
plan international à une solution de la crise conforme aux
intérêts des peuples, la France ne doit pas subordonner son
action à la bonne volonté et aux décisions des gouvernements
des pays occidentaux, mais qu'elle doit, en priorité, agir pour
son propre compte, dans l'indépendance, en vue de préserver
les intérêts du pays et de sa population.

Nous avons à cet effet proposé récemment une première série
de mesures qui ont notamment pour objectifs de paralyser les
manoeuvres spéculatives des gros détenteurs de capitaux, d'uti-
liser en partie les avoirs publics en dollars dans un sens
conforme à l'intérêt national, de préserver dans le contexte
de la crise l'entière souveraineté de la politique monétaire
française.

Une telle orientation n'est nullement synonyme d'isolement
de la France. Bien au contraire, notre pays serait ainsi plus
fort pour agir dans le même esprit, dans le cadre du Marché
commun, pour développer plus hardiment sa coopération dans
tous les domaines avec tous les pays sans discrimination . Il pour-
rait et devrait, dans le même temps, jouer un rôle à sa mesure
dans l'action internationale pour la paix, la détente, le désar-
mement et l'indépendance des peuples.

Or dans ces domaines, comme sur le plan intérieur, la politique
actuelle du Gouvernement ne correspond pas aux véritables
intérêts du pays comme aux exigences de notre temps.

La situation internationale se caractérise en effet par des
progrès sensibles de la détente internationale, de la coexistence
pacifique.

Certes, ces progrès ne se font pas sans se heurter à des
obstacles, comme le montre l'embrasement que connaît à nouveau
en ce moment le Moyen-Orient.

Ce nouvel épisode illustre, hélas ! de façon tragique, qu'une
paix durable ne peut pas reposer sur l'annexion, sur le non-
respect des droits nationaux de chaque peuple . Personne ne
peut sérieusement ignorer que les Egyptiens se battent en
Egypte, que les Syriens se battent en Syrie . (Applaudissements
sur les bancs des communistes . — Exclamations sur quelques
bancs de l'union des démocrates pour la République .) Nous
sommes solidaires de leur combat pour le respect de la souve-
raineté et de l'intégrité de leur territoire national.

M. Gérard Braun. Il ne fallait pas qu'ils commencent.

M . Georges Marchais . Conformément au programme commun,
nous estimons que seule une solution politique, fondée sur
l'application des résolutions de l'O . N . U., c'est-à-dire avant tout
sur le retrait d'Israël des territoires arabes occupés en 1967
et sur la reconnaissance des droits nationaux du peuple arabe
de Palestine, peut garantir la paix au Moyen-Orient, le droit
à l'existence et à la sécurité de tous les Etats et peuples de
cette région.

C'est le devoir de chaque gouvernement de contribuer à la
détente, au désarmement, à la coopération dans le respect de
la souveraineté de chaque pays, du droit à la libre disposition
de chaque peuple . (Rires et exclamations sur les bancs de l'union
d rs démocrates pour la République . — Applaudissements sur
les bancs des communistes .)

Mais le Président de la République accumule les réserves et
les réticences devant la détente.

Il ne cesse d'évoquer une prétendue menace « d 'hégémonie
des deux super-grands e, qui découlerait de l'amélioration des
relations entre l'Union soviétique et les Etats-Unis . Pourtant, si
toute la stratégie militaire du pouvoir est effectivement dirigée
contre l'Union soviétique, il ne songe nullement à se dégager
du bloc atlantique dirigé par les Etats-Unis . Bien au contraire,
il s'emploie à resserrer sans cesse ses liens avec Washington.

M. Pompidou assure que, pour être indépendante, l'Europe
doit parler d'une seule voix . Mais où est l'intérêt de notre
peuple, où est l'intérêt de la France si cette voix est celle de
la réaction internationale, celle de l'impuissance et de l'abandon ?
L'union politique de la petite Europe des monopoles dans
laquelle le pouvoir veut insérer notre pays. au mépris de sa
souveraineté, ne serait qu'un bloc de la réaction ouest-euro-
péenne, soumis à la tutelle américaine.

Le pouvoir déserte les négociations sur le désarmement et,
dans le même temps, il fait de notre pays un champion du
commerce des armes, il poursuit la réalisation d'une force
nucléaire qui n'est — comme nous avons eu maintes fois l 'occa-
sion de le démontrer — ni conforme aux impératifs de la
sécurité du pays, ni un facteur de son indépendance.

En fait, le pouvoir place la France à la traîne de la détente
internationale.

M . Pierre Mauger. N'exagérez pas

M . Georges Marchais . Il est révélateur que M. Pompidou,
lors de sa conférence de presse, n'ait pas eu un mot en faveur
de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe. Il
a ainsi implicitement confirmé que son gouvernement ne souhaite
pas que cette conférence se tienne à l'échelon le plus élevé
avant la fin de l'année, et qu'il est bien l'animateur de la
campagne qui présente comme un préalable au progrès de la
détente la modification du régime intérieur des pays socialistes .
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Enfin, tous les Français qui sont attachés au renom interna-
tional de notre pays ne peuvent que s'indigner de voir le
gouvernement français établir aujourd'hui des relations parti-
culières avec tous les régimes les plus rétrogrades, les plus
autoritaires qui existent de par le monde . (Interruptions sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de I'union centriste .— Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

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

M. Georges Marchais. Le Gouvernement vient de donner un
exemple particulièrement déplorable de cette orientation face
aux événements tragiques du Chili. (Applaudissements sur les
bancs 'des communistes, des socialistes et radicaux de gauche .)

Les premières déclarations officielles ont été pour justifier
le coup de force, pour annoncer le maintien des relations diplo-
matiques avec un gouvernement totalement illégal . Il s'est même
trouvé, dans les rangs de la majorité, des hommes pour mani-
fester leur satisfaction et oser dresser un odieux parallèle entre
ce qui se passe au Chili et ce qui pourrait advenir dans une
France gouvernée par l'union des partis de gauche appliquant
le programme commun . C'est inqualifiable ! (Rires sur de nom-
breux bancs de l'union des démocrates pour le République et
des républicains indépendants.)

Certes, devant l'indignation de l'opinion publique, devant
l'ampleur des protestations émanant des milieux les plus divers,
le Président de la République a dû faire savoir que — comme
l'a rapporté M. Stirn — e dans ce domaine le gouvernement
français ne parle pas, mais agit '.

Mais aucun démocrate digne de ce nom, aucun homme de
coeur ne peut accepter une telle discrétion, que ne justifie
nullement le souci de l'efficacité.

Le Gouvernement doit élever la voix pour condamner sans
équivoque le coup de force des militaires factieux contre le
gouvernement légal du Chili. (Applaudissements sur les bancs
des communistes, des socialistes et radicaux de gauche.)

Il doit dénoncer sévèrement l'abominable répression qui se
poursuit là-bas.

Il doit sur-le-champ cesser toutes relations avec la junte
f asciste.

Heureusement pour la France, c'est par son peuple qu'elle
a pu faire entendre sa voix. C'est des usines, des bureaux, des
cités, des villes et des villages que sont partis un irrésistible élan
de solidarité avec le peuple chilien martyr, une condamnation
sans appel de ses bourreaux. Cet élan doit s'amplifier encore
jusqu'à ce que cesse le massacre . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

M. Pierre Buron. Vous êtes bien le dernier à pouvoir dire
cela !

M. Georges Marchais. Ainsi, votre politique, monsieur le
Premier ministre, heurte dans tous les domaines les intérêts
des travailleurs et du peuple, les intérêts du pays.

M. Pierre Lepage . Ce n'est pas vrai !

M. Georges Marchais . C'est une politique à courte vue, une
politique à contre-temps qui est incapable de sortir le pays de
la crise dans laquelle il se trouve plongé . C'est la politique la
plus réactionnaire que notre pays ait connue depuis longtemps.

C'est contre elle que se dressent les travailleurs manuels
et intellectuels, les différentes et nombreuses catégories de la
population laborieuse qui engagent la lutte pour la satisfaction
de leurs revendications légitimes.

C'est en liaison avec la profondeur de ce mécontentement,
avec la montée de ces luttes que s'élargissent les brèches dans
les rangs de votre majorité . Aux divergences sur les moyens
à mettre en oeuvre pour trouver une issue à la crise de votre
système viennent, il est vrai, s'ajouter ces rivalités, ces ambitions
personnelles qui ne se dissimulent même plus.

En vérité, tout montre que la situation du pays appelle un
changement profond de politique, une orientation nouvelle.

L'existence du programme commun de la gauche contribue
à aviver la conscience que ce changement est nécessaire, et
surtout à renforcer la conviction qu'il est possible.

M . Pierre Buron . Avec les chars russes !

M. Georges Marchais . Il montre le chemin. de l'avenir.
Voilà ce qui explique, monsieur le Premier ministre, votre

inquiétude, votre fébrilité. (Rires et exclamations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste.)

Incapable d'offrir au pays des solutions positives et neuves,
vous vous tournez vers les armes de la division et du mensonge.

Vous animez une incroyable campagne visant à caricaturer
le combat de la gauche, en premier lieu celui de notre parti
communiste.

Vous tentez ainsi de diviser les travailleurs, de diviser les
Français.

M. Pierre Lepage . C'est vous qui les divisez !

M. Georges Marchais. C'est une entreprise coutumière aux
forces réactionnaires en difficulté . Mais je peux vous assurer
que c'est une entreprise qui se heurtera à la riposte calme
et résolue de tous les démocrates, de tous les hommes de
progrès, car l'expérience a suffisamment montré — et montre
encore — où peut conduire le déchaînement anticommuniste.

Du reste, ce ne sont déjà plus les seuls communistes, mais
tous ceux qui s'opposent d'une façon .ou d'une autre à votre
politique, y compris des évêques, que vous prenez pour cibles.
(Rires et exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, du groupe des républicains indépendants et
de l'union centriste . — Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Pierre Buron . Les curés avec nous!

M. Hervé Laudrin . Monsieur Marchais, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. tseorges Marchais. Oui.

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

M. Hervé Laudrin. Je vous poserai, monsieur Marchais, une
seule question.

Pourquoi, dans tous les pays communistes, les évêques out-ils
été torturés et emprisonnés? (Protestations et rires sur les bancs
des communistes .) '

Sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique. Ne riez pas ! .

M. Hervé Laudrin . Je suis allé, avec certains d'entre vous, en
Roumanie : les six évêques de ce pays étaient en prison . Il en
était de même en Union soviétique, en Pologne et dans d'autres
pays de l'Est.

Aujourd'hui, parce que vous n'êtes pas les maîtres, vous
essayer d'attirer les évêques de votre côté . Il y a longtemps
qu'ils ont condamné votre matérialisme . Si demain vous étiez
au pouvoir, les écoles libres seraient fermées . (Exclamations sur
les bancs des communistes.) Vous l'avez écrit ! (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

Vous interdiriez aux prêtres toutes fonctions de responsabilité,
de même que vous ne permettriez pas à un abbé comme moi
d'être député, à moins qu'il ne fasse allégeance à votre parti.

Croyez-moi, votre miséricorde, nous n'en avons pas besoin.
Et attention à la crosse des évêques ! (Rires et applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
du groupe des républicains indépendants .)

M . Georges Marchais . Je puis vous rassurer tout de suite : si
vos électeurs vous font confiance, vous pourrez continuer d'être
député aussi longtemps qu'ils le voudront . (Vives exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République.)

Ce que vous voulez visiblement, monsieur le Premier ministre,
c'est créer un climat de trouble, d'incertitude, un climat propice
à une nouvelle aggravation de l'autoritarisme qui caractérise
votre système et votre politique.

Déjà, la répression antisyndicale et l'arbitraire se manifestent,
le Parlement est mis sous l'éteignoir, l'O . R . T. F. est en tutelle
(Protestations sur les mêmes bancs), les chefs de l'armée sont
invités à soutenir ouvertement la politique gouvernementale, les
hommes de culture sont traités en mendiants ou en éléments
subversifs.

De nombreux députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Et en Russie?

M . Georges Marchais . L'agitation fasciste et aussi raciste se
développe sans que les pouvoirs publics lui opposent des mesures
résolues.

Et voilà que vous prenez la parole, monsieur le Premier minis-
tre, pour tonner contre les pressions de la rue et brandir
ouvertement les foudres de la répression.

Ces propos sont irrecevables car ils constituent une tentative
de mettre en cause des libertés fondamentales telles que le droit
de grève, le droit d'expression et le droit de manifestation . Ils
tendent à dénaturer le sens des luttes de notre peuple . Ils
s'appuient sur une présentation déformée des propos de ceux
qu'ils visent.
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Lorsque vous parlez de la « rue a, de qui et de quoi parlez-vous,
monsieur Messmer ?

Des licenciés de chez Lip contraints à une lutte admirable
pour défendre leur outil de travail ? (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des sccàdistes et radicaux de gauche .)

Des ouvriers et de toute la population de Fourmies, de Ville-
rupt et de combien d'autres villes manifestant pour le maintien
dès entreprises existantes ?

Des six mille mères de famille du Rhône s'élevant contre la
vie chère ?

Des travailleurs du métro, de la S .N.C.F., de Creusot-Loire,
du service sle pilotage dans le port de Marseille, du service
hôtelier d'Orly-Sud et de milliers d'autres entreprises agissant
pour la satisfaction de leurs revendications ?

Des quinze cents éleveurs manifestant devant la préfecture
de la Nièvre contre la baisse du prix de la viande à la production
ou des cultivateurs du Morbihan en colère ?

M. Hervé Laudrin. C'est vous qui les y mettez !

M. Pierre Lepage. Vous les incitez à manifester !

M. Georges Marchais . Des enseignants et parents d'élèves de
Montreuil, d'Issy-les-Moulineaux, de Saint-Jean-du-Var, de Saint-
Germain-sur-Morin, du lycée d'Ajaccio, de Rives, de Nogent-le-
Rotrou . des professeurs d'éducation physique de Grenoble en
lutte pour améliorer les conditions de l'enseignement ?

Ou encore des vingt mille mutilés du travail manifestant à
Paris pour la sauvegarde de leurs droits ?

Ce ne sont là que quelques exemples pris parmi ceux que
fournit l'actualité depuis deux semaines.

Voilà ce que vous appelez la c rue a : les travailleurs, les mil-
lions de Français qui sont contraints d'agir pour défendre leurs
revendications !

Vous pouvez d'autant moins leur contester ce droit que vous
limitez les pouvoirs de leurs représentants dans les assemblées
élues.

Nous défendons, nous, leur droit à la parole. Nous serons,
comme nous l'avons toujours été, à leurs côtés dans l'action
indispensable pour le progrès social et démocratique.

Vous ne pouvez non plus contester aux travailleurs le droit
de s'affirmer pour une politique nouvelle plus conforme à leurs
intérêts et aux intérêts du paye.

Et ne venez pas nous dire qu'en affirmant cela nous mettons
en cause le principe du suffrage universel.

M. Pierre Buron. Si, hélas !

M . Georges Marchais. J'ai dit et je répète ici que, pour nous,
c'est le suffrage universel qui doit nécessairement trancher dans
tous les cas. (Exclamations sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

C'est un engagement clair et sans réserve . Nous attendons
encore que, du côté du parti dirigeant de la majorité, on prenne
le même engagement . (Vifs applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Lus travailleurs, manuels et intellectuels, les simples gens sur
qui pèsent aujourd'hui les conséquences de la politique réaction-
naire et qui s'engagent dans l'action sont des millions et des
millions.

Rien ne pourra nous détourner de notre effort pour les
rassembler en une puissante union populaire majoritaire, qui
assurera les changements indispensables et qui permettra la mise
en oeuvre de la politique définie par le programme commun de
la gauche.

Que ceux qui, à droite, se sont inquiétés de ce que ce pro-
gramme soit sur certains points en retard sur l'actualité, se ras-
surent : nous saurons, j'en suis persuadé, avec nos partenaires, lui
apporter les enrichissements, les compléments qui se révéleront
utiles et faciliteront le soutien de forces nouvelles.

En bref, monsieur le Premier ministre, la hargne et le tour
menaçant de vos propos traduisent le désarroi qui s'empare de
votre majorité. Nous leur opposons le calme et la résolution de
ceux qui envisagent l'avenir avec confiance . (Vifs applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

M. le président. La parole est à M . d'Ornano.

M . Michel d'Ornano. Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, mesdames, messieurs, quelle étrange motion de cen-
sure ! Cet assemblage de critiques ponctuelles ne donne guère
l'image de l'unité de conception et d'objectifs que ses auteurs
auraient été fondés à rechercher .

	

-
On pouvait penser que cette motion de censure attaquerait

l'un des volets majeurs de la politique du Gouvernement, son
aspect social, par exemple. (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communiste .)

Mals, au moment où le S . M. I . C. vient d'augmenter de
23 p . 100 en un an et le minimum vieillesse de 80 p . 100 en
trois ans et demi, où l'on augmente les allocations familiales
d'un pourcentage supérieur à celui de la hausse des prix, où
le ministre de la santé publique annonce au nom du Gouverne-
ment des mesures substantielles pour l'amélioration du sort des
plus défavorisés des Français, ce n'était évidemment pas cré-
dible . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants et sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

On pouvait aussi penser que la motion de censure critiquerait
la conduite des affaires économiques : mais lorsque la croissance
de la France est l ' une des plus vigoureuses du monde, lorsque le
développement des exportations et de l'épargne — signe de
la confiance des Français — est pratiquement le plus fort des
pays occidentaux, lorsque le produit national brut dépasse
mille milliards, lorsque les économistes de tous bords, qu'ils
appartiennent à des organismes internationaux ou qu'ils viennent
des Etats-Unis ou de l'U . R. S . S., estiment que la France, si elle
continue sur sa lancée, est engagée dans les voies du progrès,
ce n'était sans doute pas le moment.

Il y avait aussi la politique étrangère . Mais entre ceux qui
ont cosigné la naissance du marché commun et ceux qui n'en
veulent pas ou qui font semblant vaille que vaille de l'accepter,
entre ceux qui se laissent émouvoir par les engagements de
Soljenitsyne et Sakharov et ceux qui restent de glace devant
leurs appels (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République et de l'union centriste), entre les
écrits de l'Humanité et les éditoriaux du Provençal qui sont
à peu près rigoureusement contraires, je reconnais que l'entre-
prise de synthèse était pratiquement irréalisable . (Nouveaux
applaudissements sur les mêmes bancs .)

Alors, telle qu'elle est, nous avons donc une motion de censure
touffue et confuse, contenant de mauvais attendus pour une
mauvaise conclusion : l'application du programme commun.

A y regarder de plus près, la motion que l'opposition souhai-
terait voir adoptée par le Parlement frappe surtout par sa
légèreté, par son caractère excessif et par les dangers que
recèlent les propositions qu'elle formule ou celles qu'elle sous-
entend.

Prenons l'inflation, par exemple . Deux remarques s'imposent
d'abord, ou plutôt deux corrections. Première correction : rien
ne prouve que la poussée de l'inflation soit en France plus forte
que dans les autres pays occidentaux . Les seules données statis-
tiques dont nous disposons montrent que, du mois d'août 1972 au
mois d'août 1973, c'est la France qui, à quelques décimes près,
a connu l'inflation la moins forte de ces pays.

Seconde correction : il est totalement faux de dire que la
hausse des tarifs publics contribue à l'inflation . Deux références
le prouvent . En 1972, l'augmentation des tarifs publics a été
de 3,6 p . 100 contre une hausse des prix de 6,9 p. 100 ; en 1973
on s'attend à une augmentation de 4,4 p. 100 des tarifs publics
contre une hausse des prix voisine de 8 p . 100.

En réalité, l'inflation a d'autres causes, qui ne sont pas
d'ordre budgétaire ; puisque le budget est en équilibre . (Inter-
ruptions sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

Elle a essentiellement deux causes.
La première est la hausse du prix des matières premières sur

les marchés étrangers, hausse considérable, aberrante, puisqu'elle
atteint près de 80 p. 100 en un an.

La seconde, c'est la poussée des charges salariales et sociales
(Exclamations sur les bancs des socialistes et des radicaux de
gauche et des communistes) ...

Un député socialiste. Et des profits!

M . Michel d'Ornano. . . . un effort permanent pour améliorer le
sort du monde des travailleurs (Nouvelles exclamations sur les
mêmes bancs) ...

M . Paul Balmigère. Parce qu'ils luttent pour les arracher !

M. Louis Mexandeau. Vous les exploitez !

M . Michel d'Ornano . . .. pour assurer dans des conditions inter-
nationales difficiles le relèvement de leur pouvoir d'achat.

Comme de toute évidence, l'on ne peut que difficilement s'atta-
quer à la première de ces causes, j'en conclus que c'est contre
la seconde que vous protestez.

Je me demande d'ailleurs si le reproche injustifié que vous
avez souvent dressé à la majorité de rechercher la croissance
pour la croissance ne pourrait pas, alors que chaque Français
sait bien ce que la croissance lui a apporté, s'appliquer à vous-
même dans la poursuite d'une stabilité des prix pour elle-même,
quel qu'en soit le coût pour les Français, notamment en matière
d'emploi et de pouvoir d'achat .
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Certes, il faut lutter contre l'inflation et nous demandons au
Gouvernement de peser de tout son poids à cet égard, autant que
faire se peut, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur . Certains ont estimé
qu'on avait trop attendu pour essayer de juguler l'inflation . Ce
n'était sans doute pas au moment où les prix des matières pre-
mières étaient en pleine hausse que l'on pouvait la juguler
sans risques pour l'emploi dans notre pays.

Mais aujourd'hui, où nous constatons pour la première fois une
stabilité des cours des matières premières, qui ont même baissé
de août à septembre, où nous enregistrons une accalmie monétaire
et où la hausse des taux d'intérêt crée des difficultés pour l'en-
tretien des stocks, le moment est sans doute venu d'appliquer
des mesures qui, sans être trop brutales, permettront, après la
concertation internationale indispensable, de venir à bout de
l'inflation.

Je me demande ce que pensent les agriculteurs lorsqu'ils
lisent le paragraphe de la motion de censure qui est consacré
à l'agriculture . Ce fut, en réalité, une constante de la politique
française que de rechercher à l'intérieur du Marché commun,
dans une hiérarchisation des prix, à avantager les productions
animales, alors que — ce n'est un secret pour personne —
certains de nos ps_tenaires tentaient de favoriser les productions
végétales.

M . Henri Lavielle. Par la prime à la vache !

M . Michel d'Ornano . Les agriculteurs français savent bien que
la France a fini, à grand-peine, par être entendue deux années
consécutives, ce qui s'est traduit dès cette année par des prix
d'orientation en augmentation respectivement de 10 p . 100 et de
6,5 p . 100 pour la viande et le lait et de 1 ou 2 p . 100 seulement
pour les céréales.

Dire aujourd'hui que la politique agricole de la France est
néfaste et s'attaquer. en conséquence, à l'organisation agricole de
l'Europe, quelle légèreté et quel danger si vous étiez entendus,
messieurs les censeurs!

Car cette politique agricole et les mécanismes que nous avons
mis en place non sans mal sont justement un facteur de stabili-
sation des cours, stabilisation que vous prétendez rechercher . Je
n'en citerai qu'un exemple : les cours du blé sont en hausse
de 80 p. 100 sur les marchés mondiaux, mais seulement de
1 à 2 p . 100 sur les marchés européens.

M . Henri Lavielle . Les prix du maïs n'ont pas changé depuis
quatre ans !

M . Michel d'Ornano. Cette légèreté, ce caractère excessif et
ces dangers se retrouvent dans les autres attaques que les
auteurs de la motion de censure portent contre le Gouvernement.

Oh

	

né vais pas réfuter ces attaques une par une.

Un député socialiste . Ce serait difficile !

M. Michel d'Ornano. Mais elles me permettront de situer la
position du groupe des républicains indépendants.

Prenons d'abord l'affaire Lip. L'effondrement de l'entreprise,
la mauvaise gestion, l'imprévoyance, l'incompétence sans doute ;
tout cela n'est tout de même pas imputable au Gouvernement !

M. Henri Lavielle . Ni aux ouvriers !

M . Michel d'Ornano . A moins de nationaliser toutes les
entreprises, de la plus petite à la plus grande, de tout bureau-
cratiser de haut en bas, on ne peut éviter, quel que soit le
régime économique sous lequel on vit, qu'à un moment ou à
un autre une entreprise se trouve en difficulté.

Ce que nous cherchons, c'est à éliminer le plus possible
les causes du mal et à faire en sorte que ce ne soient pas
les travailleurs qui en pâtissent.

C'est ainsi que sur les bancs de la majorité et sur ceux de
l'opposition centriste nous avons, les uns et les autres, formulé
des propositions pour la restructuration, le recyclage et la
reconversion des entreprises qui pourraient se trouver en
difficulté.

Nous comprenons l'aspiration légitime — et qui doit être
tenue pour prioritaire — des travailleurs à la stabilité de
l'emploi et nous proposons des mesures législatives pour la
protection des travailleurs.

Mais alors qu'on ne sait pas encore — pour ma part, je ne le
sais pas — le sort qui est réservé à l'affaire Lip, qu'avez-vous
fait jusqu'à présent messieurs les signataires de la motion de
censure ? Vous avez soutenu sans relâche tous ceux qui s'oppo-
saient ou tentaient de s'opposer aux mesures de bon sens propres
à permettre le redémarrage de l'entreprise et vous avez été un
facteur de paralysie pour la reprise rapide de l'activité chez

Lip. (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes . — Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union centriste et de l'union
des démocrates pour la République .)

M. Alain Savary. Les travailleurs de Lip apprécieront !

M. Michel d'Ornano. Nous sommes, nous républicains indé-
pendants, comme tant d'autres, profondément touchés par les
douloureux moments que traverse le Chili . Nous n'acceptons
pas, nous n'accepterons jamais que la force dicte le droit, de
ce côté-là de l'Atlantique comme de ce côté-ci de l'Europe,
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants
et sur divers bancs.) ni que l'armée se substitue au peuple
pour lui tracer son destin.

Nous réprouvons la prise du pouvoir par des moyens qui
ne sont pas des moyens démocratiques . Nous sommes boule-
versés, comme tant d'autres, lorsque nous voyons, ici ou là,
des hommes sincères perdre la vie pour avoir défendu leurs
convictions, même si elles sont à l'opposé des nôtres . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et sur
divers bancs.)

Et, lorsque cela se produit, nous avons le devoir d'en
rechercher les causes pour nous garder du mal . C'est notre
devoir et le devoir du gouvernement français de peser de
tout notre poids et de tout son poids pour essayer de sauver les
vies humaines qui peuvent être sauvées, pour accueillir les
exilés, pour faire en sorte que la loi de la démocratie soit
restaurée le plus rapidement possible.

C'est aussi notre devoir de garder en mémoire que les
institutions, les sociétés, les peuples sont fragiles et qu'on ne
les bouleverse pas de fond en comble sans risque pour
la liberté . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et sur divers bancs .)

Les inquiétudes que j'éprouve aujourd'hui pour le présent,
je les ressens aussi pour l'avenir.

Je poserai aux auteurs de la motion de censure une question
à laquelle ils pourront répondre tout à l'heure : apportent-ils
leur caution à cette phrase qu'écrivait l'un des leurs, M . Roland
Dumas, à propos du Chili en conclusion d'un article paru dans
l'Avenir socialiste :

C'est pourquoi la victoire démocratique de la gauche doit
s'accompagner des indispensables mesures de protection que sont
les mises à l'écart de tous ceux qui, dans l'appareil de l'Etat,
ont partie liée avec la coalition majoritaire.

Si cette phrase n'était pas publiquement et vigoureusement
démentie, les Français sauraient à quoi s'attendre au cas où les
amis de M . Roland Dumas arriveraient au pouvoir . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et de l'union centriste . —
Protestations sur Ies bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes.)

Après toutes ces critiques, voici comment s'ouvrent pour
les auteurs de la motion de censure les portes de notre avenir
à tous . C'est bref et c'est simple : application du programme
commun de la gauche. Mais ce programme commun a déjà
été . proposé aux Français, me semble-t-il, au mois de mars
dernier.

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes . Oui !

M. Michel d'Ornano. Ils l'ont repoussé, et largement . . . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l 'union des démocrates pour la République et de l'union centriste.
— Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes) . . .si j'en juge par le nombre de ceux
qui siègent sur ces bancs et qui, quelle que soit leur appar-
tenance, l'ont combattu ! (Mêmes mouvements .)

Mais lorsque le public boude le concert, c'est que quelque
chose ne va pas dans l'orchestre ou dans la partition . Et comme
je suppose que vous n'êtes pas mécontents de vos exécutants,
je vous dis : changez au moins la musique et rendez-vous compte
qu'elle commence à écorcher les oreilles de beaucoup de Fran-
çais ! (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et de
l 'union centriste .)

En réalité, vous avez été battus au mois de mars dernier.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .) Il n'y a pas de honte à cela !
Et vous ne nous ferez pas croire que vous avez gagné les
élections cantonales . (Rires et exclamations sur les mêmes
bancs .)

Plusieurs députés sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche . Ni vous!
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Michel d'Ornano . Mais être battu, c'est le sort de tous
et cela arrivera probablement à tous, dans ce pays, un jour
ou l'autre. Alors,

	

au lieu

	

d'essayer de persuader

	

les autres,
ou vous-mêmes, de victoires imaginaires, soyez beaux joueurs :
reconnaissez votre défaite ! ( Rires sur les unes des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

Cette motion de censure, quel qu'en soit le contenu, a quand
même son utilité : elle permet aux uns et aux autres de réfléchir.
Quant à nous, républicains indépendants, elle nous confirme
dans notre volonté d'appliquer les règles que nous nous sommes
fixées pour conduire, longtemps encore, notre pays sur le che-
min de la liberté et du progrès.

Ces règles, c'est soutenir, quelles que soient les différences
d'appréciation mineures qui peuvent parfois nous diviser,
la politique du Président de la République qui, dans son
ensemble, est acceptée par les Français ; c'est aussi servir de
toutes nos forces le rassemblement de tous ceux qui, de part
et d'autre d'une ligne qui sépare de façon artificielle majorité et
opposition, combattent votre dangereux programme. (Applaudis-
sements prolongés 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. François Mitterrand.

M. François Mitterrand. Si nous n'y prenons garde, mes chers
collègues, nous risquons de voir s'aggraver une déviation de
notre tradition parlementaire qui ne profitera à personne, et sur-
tout pas à la représentation nationale.

Je veux dire que si, -après une longue période d'absence
des assemblées et alors que s'accumulent les événements poli-
tiques de première importance, à l'extérieur comme à l'intérieur,
le Gouvernement se dispense d'informer les élus du peuple et
de leur proposer ses vues, ses réflexions et ses projets, si l'on
s'habitue à considérer que la vie démocratique du pays est
assurée par le seul contact du Président de la République et
de la presse, ces deux notions qui sont liées : la responsabilité
de l'exécutif et le contrôle du législatif, auront tout à fait
cessé d'inspirer nos institutions.

Cela seul suffirait, à nos yeux, à jutifier le dépôt de notre
motion de censure, bien que le silence du Gouvernement, cette
sorte de dédain qu'il nous montre, ne puisse être exactement
compensé par cette procédure, elle-même atteinte et diminuée
dans la mesure où la majorité laisse à l'opposition le soin
d'évoquer ici les grands problèmes et semble ramener aux
limites d'un vote, dont on devine à l'avance l'issue, ce qui est
l'esprit même de notre loi fondamentale, le devoir de chacun,
où qu'il siège, de délibérer les affaires de la France. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

A cet égard, j'avoue que j ' ai peu apprécié la déclaration de
M . Comiti selon laquelle la motion de censura ne serait qu'une
perte de temps . Quoi ! le parole-parole du Gouvernement n'a que
cela à dire, alors que l'opposition use d'un droit dont elle ne
s'est encore jamais servi depuis le début de cette législature?

De nombreux juristes, particulièrement sur les bancs de la
majorité, sont ici, et je suis sûr, en dépit de nos contradictions,
de rencontrer leur sentiment . Si le fait de déposer une motion
de censure doit être considéré comme une insupportable agres-
sion, si le jeu normal des institutions doit exaspérer à ce
point ceux qui gouvernent dès lors qu'ils sont contraints de
rendre compte à la représentation nationale, je crains, oui,
je crains, que l'exercice de la démocratie ne devienne de moins
en moins compatible avec l'évolution de nos moeurs . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Mais je reviendrai sur ce point pour conclure.

Au demeurant, il ne s'agit pas seulement de défendre un
principe . L'événement, mes chers collègues, nous presse de toutes
parts . Il s'appelle chez nous : inflation, hausse des prix, grèves,
mouvements sociaux, affaire Lip . Il s'appelle au-dehors : Nixon
round, conférence de Nairobi, guerre au Cambodge, guerre au
Proche-Orient, coup d'Etat au Chili. Il sous-tend des affrontements
qui vont dominer la fin de notre siècle, animer les pensées
et les actes de la génération qui vient : recherche d'une
société plus juste, débarrassée des châteaux forts bâtis à tous
les carrefours de l'ère industrielle ; avènement de la démocratie
véritable fondée sur la responsabilité de chaque citoyen et de
chaque travailleur ; édification d'une communauté européenne
capable de disposer d'elle-même ; compétition pour la conquête
des sources d'énergie ; lutte à mort, lutte à vie des peuples,
de tous les peuples contre l'agression subtile ou brutale de
l ' impérialisme .

	

_

Vous voyez, mesdames, messieurs, qu'en ce mois d'octobre
nous avons beaucoup à nous dire .
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Sur le plan intérieur, on se lasse d'avoir à rappeler la
longue série des prédictions officielles démenties par les faits,
et cela ne sert pas à grand-chose. Après tout, le droit à l'erreur
existe, mais peut-être pas au point de se tromper avec autant
de constance lorsqu'on veut conserver la confiance du pays.
(Rires et applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche.)

Retenez ce dialogue du ministre de l'économie et des finances
avec un journaliste de Paris-Match, dans le numéro de cet hcbdo-
niadai :•e en date du 9 septembre 1972.

« A l'heure actuelle, déclare M. Giscard d'Estaing, dont je
ne nie pas le grand talent — je n'ai pas dit le petit génie
(Sourires) — à l'heure actuelle, la perspective de hausse des
prix est de 6 p. 100. »

Paris-Match : s Vous ne craignez pas de dépasser ce chiffre ? »
M. Giscard d'Estaing : « Pas sensiblement . »
Paris-Match : « Les pessimistes parlent plutôt de 8 p. 100. »
M. Giscard d'Estaing, devin : « Pas question. . . II faudrait une

accélération considérable pour qu'on atteigne les chiffres que
vous avancez — ce qui est invraisemblable . »

Invraisemblable-? Eh bien ! nous y sommes ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Ainsi, M. Giscard d'Estaing répétait-il en public, pour la qua-
torzième fois depuis 1969, ce qu'il affirmait, par exemple, le
18 septembre 1971 : s L'évolution des prix peut et doit être
maitrisée », ou le 23 du même mois : « La hausse des prix se
ralentira dans quelque temps s, ou lors de la discussion du
budget pour 1972 : « Notre objectif est de revenir à un taux
de hausse mensuel de 0,3 p . 100. » (Rires sur les bancs des socia.
listes et radicaux de gauche.)

Je reconnais que, depuis le 24 mai dernier, M. Giscard d'Estaing
s'est adapté . L'inflation, après tout, permet les bons budgets,
avec les rentrées fiscales qui se gonflent et les équilibres simulés.
Alors, l'argument change. Désormais, il ne s'agit plus que de
raisonner par comparaison. s La hausse de nos prix, du--1'' janvier
au 31 décembre 1973 devra être inférieure d'un point à celle de
nos partenaires et concurrents européens », déclarait-il ce 24 mai.

Oui, n'en déplaise à M . d'Ornano, mais — oui mais! par-
donnez-moi ! (Sourires sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche) — les hausses ont été plus fortes en France que chez
nos voisins et, pour la période des quatre mois précédents, nous
ne sommes distancés que par l'Italie.

Oui, mais tandis que la hausse prévue chez nos principaux par-
tenaires est de 5,6 à 5,8 p. 100, la loi de finances pour 1974 est
fondée sur une hypothèse de hausse de 6,7 p. 100 . Un point de
moins? Non, un point de plus ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

Devant la commission des finances, il y a quelques jours,
M. Giscard d'Estaing reconnaissait — je le cite — que « nous
restions sur une pente forte de hausse des prix, alors que
certains de nos partenaires paraissent en avoir décroché s . Il
reste à lui poser, ainsi qu'au Gouvernement tout entier, cette
question : pourquoi?

M. le Premier ministre y répondra sans doute tout à l'heure.
Peut-être évoquera-t-il, comme M . Pompidou, la hausse des prix
de l 'ensemble des matières premières dans le monde et, comme
M. Ceyrac, l ' évolution en hausse des rémunérations de toute
nature.

Ce sont deux bonnes raisons, à condition qu'on les examine
de près.

Les rémunérations? N'est-ce pas votre problème, monsieur le
Premier ministre, et le nôtre, celui de tous les Français, que
de s'interroger sur ces salariés qui voient s'effriter leur
pouvoir d'achat, qui réclament une revalorisation de leurs rému-
nérations, qui supportent d'incessantes augmentations de prix,
notamment celles des tarifs des services publics ? Quoi ? Sont-ils
de mauvais Français?

Sont-ils de mauvais Français ceux qui vous demandent un pour-
centage d'augmentation plus élevé, ces fonctionnaires auxquels
vous accordez 3 p . 100, soit nettement moins qu'il n'était promis
par rapport aux salaires privés dans le discours de Provins ?

Sont-ils de mauvais Français, ou bien sont-ils trop gourmands,
trop gâtés ? Consomment-ils trop ? Non, car, selon vos statistiques,
la croissance de la consommation des ménages, même forte, reste
à un niveau qùi n'a rien de préoccupant . Et si l'on se tourne
vers le projet de budget pour 1974, on constate, en revanche,
qu'en dehors de quelques aménagements fiscaux qui vont dans le
bons sens — mais qui n'y vont pas loin — les rémunérations du
grand capital et les gros revenus ne connaissent guère de limites
et sont bien timidement frappés.

Quant aux matières premières, j'ai lu quelque part que
M. Witteveen, directeur général du fonds monétaire interna-
tional, déclarait, le 24 septembre dernier à Nairobi, qu'au lieu de
considérer la hausse des matières premières comme une des
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causes de l'inflation, il y voyait plutôt la conséquence de l'infla-
tion et il mettait l'accent sur les désordres monétaires et les
mouvements de capitaux dans le développement des facteurs
inflationnistes.

Que l'on s'arrête à telle ou telle explication, il suffira d'obser-
ver de quelle façon l'Allemagne de l'Ouest, qui importe plus de
produits alimentaires et de matières premières que la France,
résiste mieux que nous à l'inflation, de quelle façon son gouver-
nement n'a pas hésité à décider une surtaxe de 10 p . 100 sur le
million de contribuables les plus favorisés, pour comprendre.
que notre politique consiste surtout à attendre, sans bouger,
qu'à la tornade actuelle succède une autre tornade qui effacera
par ses dégâts les dommages de la première.

La compression de la masse monétaire est une mesure utile en
soi . mais l'inertie devant la spéculation foncière et immobilière,
le gonflement des frais improductifs des entreprises, le refus de
contrôler les prix des produits essentiels et d'alléger la charge
fiscale sur les produits de première nécessité, tout montre, mon-
sieur le Premier ministre, que le Gouvernement, après avoir
vécu de l'inflation, attend la récession dans le seul espoir
d'assurer la soudure sans avoir à intervenir . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

A cette allure, je redoute qu'il ne soit jamais maître du jeu.
Par exemple, s'il est vrai que le désordre monétaire et les

mouvements de capitaux sont à l'origine du trouble mondial,
on a le droit de s'inquiétier des préliminaires de Tokyo et de
Nairobi. Là encore, on nous avait laissé entendre que l'accord
monétaire précèderait l'accord commercial et qu'il ne pourrait
reposer que sur un retour à la convertibilité des monnaies et
sur des parités fixes. Au lieu de cela, sous l'impulsion améri-
caine, on s'éloigne à bride abattue des principes de Bretton-
Woods.

Quant aux mouvements de capitaux, quand songera-t-on à
mettre en cause les sociétés multinationales ?

Bref, selon M. Fabra, du journal Le Monde, l'exposé de M . Gis-
card d'Estaing à la tribune de l'assemblée de Nairobi devait
consacrer a au-delà de l'habileté de la formulation, l'abandon
total par la France de ses positions traditionnelles les plus
importantes A.

Comment s'étonner, dans ces conditions, des mouvements
sociaux?

Les fonctionnaires sont restés très en deçà quant à l'augmen-
tation de leurs rémunérations . Vous savez qu'ils s'en plaignent.
60 p . 100 des cheminots gagnent moins de 1 .500 francs par mois.
Mais au-delà de ces revendications de base, que de problèmes
restent en suspens!

Avant de terminer cette interv ention sur des sujets si graves
qu'ils valent bien qu'ensemble nous en parlions, je voudrais,
m'éteignant de nos querelles, au demeurant nécessaires dès lors
que nos opinions sont contraires, vous dire que des problèmes
intérieurs, comme l'affaire Lip, aussi bien que des problèmes
extérieurs, comme le conflit du Proche-Orient ou le coup d'Etat
au Chili — pour ne citer que les exemples les plus actuels, les
plus sensibles — mettent en cause les valeurs mêmes de la
civilisation dont s'enorgueillissait l'Occident.

Pourquoi ?
Prenons le cas, qui paraîtra bien modeste au regard des

guerres et des crimes, du développement de l'affaire Lip . M. le
Président de la République a eu raison de regretter les retards
de notre législation. Mais je crois qu'il a eu la vue trop courte,
en oubliant de regarder plus loin que la loi sur les faillites.

Il est vain d'essayer de rendre aux travailleurs leur dû après
la catastrophe . Votre rôle et le nôtre est précisément de prévoir
et d'agir avant la catastrophe.

Mesdames, messieurs, quelles que soient les passions qui
animent cet hémicycle, vous avez bien perçu qu'à travers la
revendication des travailleurs de Lip, c'était le droit du travail,
tel qu'il a été fondé et précisé durant ce demi-siècle, qui se
trouve aujourd'hui en question : les relations du capital et du
pouvoir dans l'entreprise, de la propriété et du travail.

Vous vous rendez bien compte que, lorsque les travailleurs
de Lip ont engagé leur action, ils ne pensaient pas affirmer
comme on l'a dit par caricature, une perspective de cogestion,
mais d'abord leur volonté d'autodéfense.

Autodéfense ! méditez ce mot. Quoi ! 1 .200 travailleurs n'au-
raient pas le droit de se défendre ? L'appareil d'Etat, le sys-
tème de société ne leur permettent pas de défendre leur emploi,
leur sécurité, leur famille, leur vie et ils n'auraient pas le droit
de s'en charger eux-mêmes, eux qui sont seuls? (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

Mais dès lors qu'il n'existe aucune procédure, si M . le Président
de la République et vous-même, monsieur le Premier ministre,
nous faisiez l ' honneur de lire de plus près le programme commun,
vous apercevriez que les réformes proposées pour le code du
travail représenteraient déjà un considérable progrès . Si par

exemple, à Besançon, les travailleurs étaient à même de
connaître la marche de leur entreprise, de s'informer de sa
gestion, d'exercer une forme de contrôle, n'aurions-nous pas évité
d'en arriver où nous sommes aujourd'hui ?

Eh bien le progiarnme commun le propose et veut que, sur le
plan de l'emploi, du licenciement, de l'embauche, de la classifica-
tion, des cadences du travail, de la désignation des cadres de
maîtrise au niveau de l'atelier, comme en Norvège ou en Suède,
pour l'hygiène et la salubrité, les travailleurs aient leur mot à
dire.

Dans le cadre de la société actuelle qui, naturellement, ne se
prête pas au développement que, nous, nous désirons, il n'em-
pêche qu'en dépit de vos intentions, dont je veux bien admettre
qu'elles sont sincères, mais qui me paraissent incapables de
dominer le système que, lui, je mets en cause, il vous est
impossible de guérir les angoisses, d'apaiser la grande peine des
travailleurs . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

Non, vous n'y pouvez rien, monsieur le Premier ministre !
Même les travailleurs de chez Lip et bien d'autres, dans toute
la France, ont entendu résonner certains mots, et vous ne pouvez
empêcher qu'ils aient pris conscience de leur force . La conscience
de cette force va désorma'- dominer le débat syndical et poli-
tique. S'est mis en mouvei, . . t, croyez-moi, ce mécanisme qui ne
s'arrêtera pas jusqu'à l'avènement du socialisme ! (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

Au-delà même des signataires de la motion de censure, au-delà
des strictes frontières de l'opposition, au-delà de ceux qui, au
centre de cette assemblée, ne sont ni de la majorité ni de
l'opposition, mais qui ont cependant, en mars, apporté leurs
suffrages à la majorité et permis à M. d'Ornano de chanter
victoire aujourd'hui — je ne chercherai pas querelle à ce dernier
sinon pour lui rappeler que, si la gauche a obtenu onze mil-
lions de suffrages, les partis du Gouvernement n'en ont obtenu
que neuf millions et demi (Applaudissements sur les nièmes
bancs) et qu'ils n'ont dû leur succès qu'au ralliement des réfor-
mateurs, ce que nous ne discutons pas, la majorité, c'est la
majorité et nous sommes l'opposition — oui, au-delà de toutes
nos différences, au-delà même de notre explication, à nous
socialistes, qui repose sur la lutte des classes et qui condamne
votre société, il existe des valeurs communes . Ce sont ces valeurs
qui sont en cause, aussi bien grâce au combat de cette entre-
prise française qui lutte pour la conquête d'un nouveau droit
du travail que partout dans le monde où guerres et coups
d'Etat accompagnent le déclin d'une civilisation qui fut la nôtre.

Observez le drame qui se joue au Proche-Orient . Il est trop tôt
pour émettre un jugement global et je ne veux point commettre
d'imprudence qui puisse nuire aussi peu que ce soit aux intérêts
légitimes qui s'opposent.

Mais comment ne pas être intrigué par cette formule de
M . le ministre des affaires étrangères : Est-ce que tenter de
remettre les pieds chez soi constitue forcément une agression
imprévue ? a Les mots sont les mots, ils ont leur sens et ce
qu'ils disent là semble aller de soi ; mais que penser de la
réalité politique qu'ils recouvrent ?

Il est une règle fondamentale qu'ont adoptée, dès le premier
jour, les socialistes français : le droit à l'existence d ' Israël.
Ce droit est garanti par les Nations Unies ; le premier Etat à
le reconnaître fut l'Union des Républiques socialistes soviétiques.
Et ce droit reste le droit d'aujourd'hui . (Applaudissements sur tes
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des réformateurs
démocrates sociaux.)

Mais il ne serait qu'un leurre s'il n'était assorti des moyens
qui en feront une réalité, c ' est-à-dire si la sécurité des fron.
frères ne mettait Israël à l'abri des incursions étrangères . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

Certes l'institution de l'Etat d'Israël et, plus tard, les consé-
quences de la guerre des Six jours ont créé une situation nou-
velle qu'aucun homme de coeur et qu'aucun politique ne peut
ignorer : les Arabes de Palestine ont perdu leur patrie ; il y a
désormais un fait palestinien . Comment résoudre cette contra-
diction ?

Les plus grandes puissances s'y sont appliquées sans y parvenir.
Quant à nous, nous n'omettons jamais de dire à nos amis d'Israël
que la justice et le droit seront blessés au Proche-Orient tant
qu'aucune réponse ne sera apportée au problème posé par ce
fait palestinien.

Oui, nous cherchons la justice, mais nous ne trouvons pas
l'écho qui conviendrait dans la déclaration de M . Michel Johert,

Cela m'étonne de sa part. Mais — comment dire ? — la phrase
que j ' ai citée et qui est la sienne a quelque chose de cynique qui
n'est approprié ni à la personne du ministre des affaire, étran-
gères ni au sujet qui motivait son intervention .
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On peut hésiter sur le type de négociation, directe, indirecte ;
on peut hésiter sur l'intermédiaire désiré, mais on ne peut
hésiter sur le choix entre la négociation et la guerre . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des réformateurs démocrates sociaux.)

A cet égard, nous nous abritons tous ici derrière la résolu .
tien n° 242 de 1967 prise par l'Organisation des Nations unies,
tout en s^chant que les difficultés de traduction permettent
d'échapper aux obligations qu'elle comporte.

S'agit-il, en effet, de négocier après restitution des territoires
conquis ou s'agit-il de négocier dans le dessein de définir le
sort de ces mêmes territoires ? Les traductions britannique et
française qui sont contraires créent un embarras dont ni nous,
ni vous — je veux dire la France — ne sommes encore sortis.

Mais voulez-vous que je vous cite la liste des territoires, en
Europe et dans le monde, qui ont été acquis par les armes ?

Faut-il croire que, partout, les vaincus ou les victimes pourront
recourir à la guerre pour recouvrer les terres perdues ?

Les socialistes ont été quelquefois traités de rêveurs . Et pour-
tant — telle est la marine du monde — arbitrage, désarmement,
sécurité collective, cette trilogie qui, depuis trois quarts de
siècle, inspira leurs combats commande désormais le sort de
l'humanité et commence d'être reconnue par les maîtres de la
paix et de la guerre . S'engager dans la voie contraire, ne serait-ce
pas revenir à une situation qui marquerait elle aussi, à sa manière,
le déclin des valeurs que j'évoquais tout à l'heure ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Un socialiste ne peut pas admettre qu'on se fasse justice à
soi-même. Devant le conflit israélo-arabe, en d'autres temps, j'au-
rais dit : la faute est aux grande puissances qui n'ont pas su
sortir du jeu étroit de leurs propres intérêts . Aujourd' hui, je
me réjouis de leur sagesse . Le ton qu'elles ont adopté pour traiter
cette affaire qui les oppose, on le sait, incitera les belligérants à
comprendre qu'ils n'obtiendront rien par la guerre, ni l'un, ni
l'autre, et que c'est sur le plan de la négociation — sans doute le
passé fut-il décevant — qu'existe une chance, la seule, qui
apportera l'heure de la paix pour tous et, je l'espère, l'heure de
la justice et de la liberté pour ceux qui n'ont plus ni terre ni
ciel.

Je terminerai, mes chers collègues, en évoquant le coup d'Etat
du Chili, et ce jour amer du 11 septembre.

Rappelez-vous. A peine apprend-on que des généraux se sont
révoltés, que le Président de la République au suffrage
universel a été assassiné dans son palais, én comù :.- ant, que le
sang coule partout, que des têtes sont mises à prix, que les
livres brûlent, à peine l'apprend-on qu'en France de nombreux
éditorialistes et des responsables politiques ici, en France — il
en est qui gardent, qu'ils soient loués, leur sang froid, et certaine
qualité de coeur — nous désignent, nous montrent du doigt
et disent : voilà les prochains fusillés, comme ils disaient
naguère : voilà les prochains pendus.

Je me garderai de leur répondre à ceux-là . Mais je m'adres-
serai aux autres, nos adversaires aussi, mais qui ont le respect
de ces valeurs qui nous unissent . Et je les conjure de me
croire : la liberté, dans le monde, est indivisible, comme elle
l'est dans l'esprit. Personne ne sauvera la liberté en invoquant
Prague contre Santiago-du-Chili ou le contraire ! On n'excuse
pas le crime par le crime. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche, des réformateurs démocrates
sociaux et sur divers bancs de l'union centriste, des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

Toute comparaison en ce domaine est insupportable dès lors
qu'elle cherche un alibi . Il y a quelque chose d'indécent et je
ne sais quelle douteuse complaisance dans cette attitude si
répandue qui consiste à trouver dans l'étendue du crime un début
de justification . Que répondre à l'hypocrisie ?

Fallait-il que Salvador Allende fùt coupable pour subir pareille
injustice !

Et voici que j'entends, la voix d'un prélat, celle de Monsei-
gneur Huyghe, évêque d ' Arras, qui crie : « Partout la liberté
ne nous est donnée que pour prendre le relais des libertés
assassinées et pour leur prêter notre voix » . Mais votre voix,
messieurs du Gouvernement, nous ne l'avons pas entendue.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des radicaux de
gauche, des communistes et des réformateurs démocrates sociaux .)

Aujourd'hui, grâce à la motion de censure, il vous est pos-
sible, monsieur le Premier ministre, de dire votre pensée . Votre
pensée en tant qu'homme privé, je crois la deviner, mais qu'est-
elle sur le plan de vos responsabilités politiques ?

Prenez garde de ne pas dissocier vos convictions personnelles
de vos obligations politiques . Car ce seront ces valeurs dont
s'enorgueillissait l'Occident que vous aurez abandonnées . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

L'ordre, la sécurité sont des nécessités, mais il faut qu'on
sache qu'il n'est pas de raison supérieure aux principes sur
lesquels notre civilisation a fondé sa grandeur. Ni la raison
d'Etat ni les privilèges de l'exécutif ni les desseins stratégiques
ne doivent nous conduire à confondre la fin et les moyens.

Depuis que nous avons quelque existence dans la mémoire
des hommes, depuis Socrate, depuis Platon, depuis la naissance
du christianisme, cet admirable éveil, depuis la Réforme et
le libre examen, depuis le siècle des lumières, depuis la Révo-
lution française, des Droits de l'Homme, depuis les révolutions
du peuple, depuis le sursaut de la Commune de Paris, depuis
l'école laïque et l'instruction pour tous dont nous sommes tous
ici les fils, il n'y a qu'un chemin pour ceux qui ont choisi la
liberté . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Ah ! l'Occident ! Et là Watergate et là, à l'autre bout de la
terre, le Cambodge, et maintenant le Chili ! Que sera-ce demain ?
Il n'y a pas de bonne blessure pour la liberté. Elles sont toutes
mortelles !

Et chez nous, les expulsions inconsidérées, les atteintes au
droit d'asile, le malheur des immigrés, les censures, toutes ces
mesquineries arrachent quelque chose à ce qui a été la grande
oeuvre française . Ainsi altère-t-on ce qui fut l'essentiel pour les
meilleurs de ceux qui ont cru nous léguer une civilisation.

Si j'ai évoqué, dans la suite des temps, les combats pour la
liberté, comment pourrais-je oublier celui qui nous concerne,
celui qui nous engage et qui apporte la seule réponse que je
connaisse aux problèmes nés de l'ère industrielle, à l'exploita-
tion de l'homme par l'homme, aux aliénations du corps et de
l'esprit, je veux dire le socialisme ?

On peut sourire ou, au contraire, éprouver en soi-même une
grande joie : alors que la classe dominante a délaissé ce qui
fit sa vertu et perdu le droit de parler pour les hommes, le
socialisme approche . Ouvrez les yeux. Monte à l'horizon une
formidable espérance, et avec elle montent des millions d'hommes
et de femmes qui apporteront bientôt leur réponse. (Les socia-
listes et •adicaux de gauche se lèvent et applaudissent longue-
ment. — Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M. Michel Durafour . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, mes chers collègues, nous avons écouté
avec beaucoup d'intérêt les orateurs qui se sont succédé à
cette tribune, soit pour défendre la motion de censure, soit
pour . la condamner. Mais nous nous interrogeons — avec sans
doute beaucoup de Français — sur la finalité de ce débat.

Qui trompe-t-on ? S'agit-il réellement d'un débat qui concerne,
comme il se devrait, l'ensemble des Français ou sommes-nous
en présence d'une parodie da la démocratie? Les auteurs de
la motion de censure ne se font pas d'illusion sur l'issue du
scrutin. Ils l'ont dit tout à l'heure, avec beaucoup d'honnêteté.

D'ailleurs ils ont accepté, avec l 'Assemblée nationale unanime,
l'ordre du jour établi pour la semaine, ce qui prouverait, s'il en
est besoin, qu'il n'y a pas de suspense. (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs démocrates sociaux.)

M. Henri Lavielle . L'argument est médiocre !

M. Michel Durafour. Je regrette que les auteurs de la motion
de censure aient introduit dans leur texte une phrase concernant
le programme commun, transformant ce qui aurait pu être le
conseil de sommités médicales en un petit recueil de recettes
de guérisseur.

Quant au Gouvernement, il subit le débat pour ne pas avoir
eu la sagesse de le provoquer. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Nous sommes de ceux qui regrettent que M . le Premier
ministre et l'ensemble du Gouverement n'aient pas choisi, après
un été difficile, de venir s'expliquer devant le Parlement, qui
représente l'ensemble des Français. (Nouveaux applaudissements
sur les mêmes bancs .) Cependant il est exact — et je pense que
chacun en est conscient — que ce débat est important.

Il nous a semblé que jusqu'à présent la passe d'armes avait
eu lieu à fleurets mouchetés, alors qu'on nous avait promis
du rentre-dedans » . Mais nous n'avons pas tout vu . Nous
attendons la suite.

De toute manière, conscients de notre devoir à l'égard des
3 .300 .000 électeurs que nous représentons, nous dénonçons avec
fermeté et gravité les conditions de ce débat . Nous rappelons
que nous avons connu, depuis quelques semaines, une série
d'événements extrêmement graves.

L'affaire Lip, d'abord . J'irai sur ce point plus loin que
M . Mitterrand.

Il s'agit, bien sûr, d'une autodéfense naturelle de travailleurs
menacés, mais je crois plus profondément que nous sommes
devant un phénomène de profonde nutation de société et que
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cela exige, monsieur le Premier ministre, de votre part, une
déclaration, une réflexion et une action . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs démocrates sociaux .)

Nous avons aussi connu les prix en hausse continue, des
conflits sociaux graves, des désordres pie rues qui ne débouchent,
en fin de compte, sur rien, et le : effets catastrophiques de
l'inflation.

Nous sommes en présence d'un système bloqué, il faut le
dire ; la machine est totalement grippée et je suis persuadé
que sur les bancs de cette Assemblée tous les parlementaires,
à quelque formation politique qu'ils appartiennent, ont conscience
de cet état de choses.

Nous pensons, car telle est la vocation du mouvement réfor-
mateur, tels sont les engagements que nous avons pris devant
nos électeurs, telle est la politique que nous nous sommes
engagés à défendre, que nous devons essayer par tous les moyens
en notre possession de renverser la tendance actuelle, d'offrir
une alternative de changement démocratique aux Français et
de trouver avec eux les conditions de leur vie de demain . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs.)

Sur le plan de l'inflation, je ne ferai pas de démagôgie ;
cela est trop facile.

Il est vrai que l'on est dans un cercle difficile à rompre —
M. le Président de la République l'a dit et peut-être aurait-il
pu témoigner d'une plus grande imagination — puisqu'il faut
moduler l'expansion et l'inflation.

Mais il n'existe pas, en tout état de cause, de problème
qui n'ait pas de solution et il semble que sur un tel sujet le
Gouvernement, depuis longtemps, aurait pu faire une déclaration.

Nous avons clairement défini pendant la campagne électorale
les objectifs immédiats de le politique sociale à atteindre.

Nous avons demandé que la sécurité de l'emploi soit garantie
aux Français . Il est évident qu'actuellement chaque citoyen
aspire à cette sécurité, qu'il attache à la possession de celle-ci
une importance considérable.

Nous avons aussi demandé que les a oubliés de l'expansion »
reçoivent au titre de la solidarité de l'ensemble de la nation
l'aide justifiée qu'ils réclament.

Nous avons demandé — nous le rappelons — le doublement
de l'aIlocation vieillesse, l'augmentztion des prestations fami-
liales et l'instauration d'un salaire de la mère au foyer.

Sans doute avez-vous déjà en certains domaines fait un pas.
Or, non seulement ce pas est insuffisant, mais il témoigne
d'une absence apparente — je le précise — de cohésion dans
l'action gouvernementale, car on a l'impression que vous recourez
sans arrêt au t coup par coup », que vous courez après l'événe-
ment, que vous le raarapez quelquefois par ses basques, quitte
à le déshabiller totalement, le cas échéant.

Quant à la politique étrangère de la France, monsieur le
Premier ministre, nous éprouvons de très sérieuses inquiétudes.
En ce domaine, je serai volontairement moins nuancé que ne
l'a été M. François Mitterrand.

Il est vrai que nous sommes confrontés depuis quelques jours
à un nouveau conflit dans le Proche-Orient . Il est vrai que la
situation de l'Etat d'Israël est grave, quoi qu'on en dise, et que son
existence est menacée . Mais j'interviendrai moins eu fonction
de l'événement lui-même qu'au niveau des principes . Je repren-
drai en la citant, pour plus de précision, la déclaration de M. le
ministre des affaires étrangères : Est-ce que tenter de remettre
les pieds chez soi constitue forcément une agression imprévue ? »

Monsieur le Premier ministre, il faudra que vous nous dévoi-
liez les arcanes de cette déclaration ! (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs démocrates sociaux.)

Si elle m'inquiète dans le présent, elle m'inquiète surtout pour
l'avenir . N'est-ce pas la justification de toute agression ? Les
Allemands, lorsqu'ils ont réoccupé la Rhénanie, ne rentraient-ils
pas chez eux ? (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux et sur quelques boucs des socialistes et radi-
caux de gauche.)

Si, demain, les quelque deux millions de « pieds noirs » qui ont
dû quitter l'Algérie se décidaient à y retourner, ne rentre-
raient:ils pas chez eux ? (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Il y a véritablement dans une telle déclaration, non pas un
écart de langage, car M . Jobert a trop de qualités pour que l'on
puisse le suspecter d'une telle t indigence », mais un propos sans
doute délibéré dont nous souhaiterions percer les intentions
finales et les prolongements, s'il doit en avoir.

D'ailleurs, s'agissant ce ce conflit du Proche-Orient, la France
aurait peut-être été bien inspirée d'accepter la proposition du
Gouvernement italien de se concerter dans le cadre de l'Europe
des Neuf afin — et l'occasion était exceptionnelle — d'offrir aux
Nations Unies, et pour la première fois, un visage unique de
l'Europe. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
sociaux.)

L'Europe, il faut bien en parler ! Si le mouvement réformateur
n'en parle pas, qui en parlera désormais ? (Applaudissements
sur les mêmes bancs .)

Nous avons constaté, tant dans la motion de censure que dans
les explications qui viennent d'être données, que le problème
européen ne parait plus être à la pointe des préoccupations de
certains.

Or, nous pensons que ce n'est pas le cas et que la solution
d'un certain nombre de problèmes passe logiquement par cette
construction européenne : les problèmes monétaire et financier,
d'eue part, les problèmes de sécurité, d'autre part, enfin, les
problèmes d'industrialisation et de mise en harmonie des écono-
mies, notamment agricoles.

Or, il nous faut progresser sur ce plan et cesser de rester dans
le cadre de généralités quelquefois sympathiques, mais qui n'abou-
tissent pas.

Nous avons demandé, nous continuons de demander la mise en
place d'un Parlement européen élu au suffrage universel, repré-
sentant des peuples européens, capable de présenter, face au
monde, une force avec laquelle on ait à compter.

Et, dans ce monde où, effectivement, les rapports de force
comptent, il est important que nous puissions offrir sur le plan
européen, et sans esprit d'agressivité à l'égard de qui que ce
soit, un poids qui justifie les espérances que nous mettons dans
l'Europe et qui nous apporte une raison supplémentaire d'espére,r
et peut-être même, pour toute une jeunesse, de vivre.

Voilà, monsieur le Premier ministre, ce que je voulais dire.
J'ajouterai qu'il y a probablement entre l'union de la gauche, la
majorité et nous une différence profonde — mais peut-être me
trompè-je et vous me rassureriez les uns et les autres en m'affir-

. mant le contraire — de la conception de l'Etat.
On imagine ici un Etat bureaucratique, s'occupant de tout à

tort et à travers ; là, un Etat issu d'un capital traditionnel et
dont la vocation spécifiquement libérale serait de favoriser le
profit d'une manière ou d'une autre.

Dans ces deux cas, l'Etat est une fin en soi, et je comprends
que de grands commis de l'Etat, que je respecte, aient cette
opinion.

Pour nous, c'est différent : l'Etat n'est qu'un moyen . C'est le
matériel qui vous est donné, monsieur le Premier ministre, pour
faire le bonheur des Français . Telle est notre conception de
l'Etat . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux.)

Vous comprenez ainsi que nous soyons très attachés à la région.
La région permet de rapprocher le pouvoir des citoyens ; les
hommes y apprennent comment et pourquoi ils sont gouvernés.
Ils participent directement à la conception des idées et à l'admi-
nistration des choses créées . Ils ne sont plus des sujets, mais des
éléments à part entière du pouvoir.

Voilà pourquoi nous défendons les régions qu'ignore la motion
de censure, au moment même où elles deviennent d'une actualité
brûlante puisque les conseils régionaux doivent être prrchai-
nement mis en place.

En conclusion, monsieur le Premier ministre, je voudrais vous
exposer, à vous et aux auteurs de la motion de censure, quelles
seront, sous réserve des explications qui nous seront données, les
motivations de notre vote.

En incluant dans la motion de censure une référence à leur
programme — ce qui était parfaitement leur droit — ses attteurs
en ont fait un document à usage interne . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs sociaux .)

En conséquence, nous n'avons pas de raison de briser la soli-
tude dans laquelle ils se sont enfermés et, naturellement, nous
ne voterons pas la motion de censure . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs démocrates sociaux et sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République, des républi-
cains indépendants et de l'union centriste . — Sourires sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Plusieurs députés socialistes. Nous le savions.

M. Paul Balmigère . Vous serez ministre, monsieur Durafour !

M. Michel Durafour. Mais ce faisant, mons. nur le Premier
ministre, nous maintenons toutes les réserves que nous avons
émises contre le Gouvernement que vous dirigez, au moment
où vous avez sollicité la confiance de l'Assemblée.

Au nom de mon groupe, j ' affirme qns si le débat d'aujourd'hui
s'était présenté d'une autre manière, si vous aviez sollicité la
confiance de l'Assemblée, nous vo' l'aurions refusée. (Rire .; sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Nous sommes ainsi logiques avec nous-mimes. (Mêmes uws:
vements .)
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Sans doute est-il plus facile, dans un combat dont nous suspec-
tons de part et d'autre la sincérité, de sembler s'affronter pour
laisser entendre à la France que l'alternative ne comporte que
deux termes extrémistes, alors que toute vérité se trouve généra-
lement ailleurs?

Nous sommes convaincus que cette motion de censure n'aurait
pas été déposée si les événements d'Israël s'étaient produits
quelques jours plus tôt, car nous pensons qu'ils ne sont pas de
nature à renforcer certaines alliances, ici ou là . Sur un tel sujet
certains avis se rejoignent étrangement, et je me demandais
tout à l'heure, monsieur le Premier ministre, si, un jour, M . Jobert
vous faisant défaut, vous ne pourriez pas recourir à M . Marchais.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux .)

Je répète que, dépositaires de la volonté de près de 3 .500.000
Français qui nous ont donné le mandat de soutenir une politique
que j'ai rappelée — brièvement car il n'était pas question de
développer une nouvelle fois complètement un programme —
nous resterons fidèles à l'idéal que nous nous sommes engagés
à défendre, c'est-à-dire tout à la fois nous opposer à toutes
mesures que nous jugeons insuffisantes et ne pas rejoindre non
plus ceux qui font assaut de démagogie.

C'est peut-être cela le courage : ce courage, nous l'aurons !
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux.)

M. lm président. La parole est à M. le Premier ministre.

M. Pierre Messmer, Premier ministre . Mesdames, messieurs
les députés, avant l'ouverture de votre session, le 2 octobre,
j'ai eu l'avantage d'assister à la conférence des présidents et
à cette occasion j'ai pu répondre aux représentants des groupes
socialiste et communiste, qui me demandaient si mon intention
était de faire à l'Assemblée une déclaration de politique générale,
suivie d'un débat et d'un vote, que telle n'était pas mon
intention.

La conférence a décidé d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assem-
blée quelques projets réunis autour de thèmes. Le premier
projet était celui de la loi d'orientation du commerce et do
l'artisanat, le second ensemble de projets intéressant les tra-
vailleurs. A ces propositions, qui avaient été faites à la confé-
rence des présidents, les représentants des groupes socialiste et
communiste n'avaient pas, à ma connaissance, fait d'objection.

Voilà que, le 5 octobre, surgit la motion de censure qui a pour
effet immédiat — c'est la règle, et je ne m'en plains pas --
d'interrompre le débat en cours et d'y substituer, au moins pour
la journée d'aujourd'hui, le débat sur cette motion.

Si j'ai refusé le débat de politique générale qui m'était
demandé, ne croyez pas — et je veux, sur ce point, rassurer
les orateurs qui m'ont précédé à cette tribune — que je dénie
à l'Assemblée nationale le droit d'être informée de ce que
fait ou de ce que veut faire le Gouvernement . A aucun moment
cette idée n'a traversé mon esprit.

Je constate d'ailleurs que votre ordre du jour très chargé
pour cette session est nourri, outre le budget qui est l'occasion
d'un examen général de la politique du Gouvernement dans ses
différents aspects, d'un certain nombre de projets de loi qui
donneront lieu à des débats importants, dont le premier a
déjà été engagé à propos du commerce et de l'artisanat.

Je tiens à préciser aussi que je suis, comme tous les ministres,
à la disposition de l'Assemblée pour répondre, selon la pro-
cédure que vous connaissez bien, à toutes les questions que vous
posez . La bonne information du Parlement — et en particulier
celle de l'Assemblée nationale — n'est donc absolument pas en
cause.

Ce qui est en cause — et je demande à tous les députés d'y
penser — c'est le respect de la Constitution dans son esprit.
O ;, je le rappelle — je sais bien que certains me reprocheront
de me répéter, mais je crois que c'est ici nécessaire — la
Constitution ne prévoit aucun débat d'investiture ou de réinves-
titure du Gouvernement ni à son entrée en fonctions ni en cours
d'activité . C'est une règle indiscutable sur laquelle il n'est
pal ; question de transiger, même si quelques-uns le regrettent.

Or — soyons sérieux — une déclaration de politique générale
conclue par ur: vote tournerait forcément au débat de confiance,
débat de confiance que seul le Gouvernement a la possibilité
de déclencher en engageant sa responsabilité, aux termes de
l'article 49 de ia Constitution. Cela, je l'ai fait il y a quelques
mois, mais je ne le juge pas utile en ce moment.

Après que le Gouvernement eut été constitué, à la fin du
mois de mars dernier, j'ai fait à cette tribune, le 3 avril, une
déclaration sur la politique générale . Elle comportait un aperçu,
en de nombreux domaines, de ce que nous proposions de faire,
non seulement dams les cinq mois qui suivraient, mais pour
un d,slai beaucoua plus long . Vous vous êtes prononcés sur

cette déclaration de politique générale par un vote et vous
l'avez approuvée à une majorité substantielle . Pourquoi, six
mois après, renouveler cette déclaration et solliciter un nouveau
vote?

D'avril à fin juin, tout au long de votre session et pendant
cet été, où l'activité politique et sociale n'a pas été en vacances,
moi-même et les ministres avons eu l'occasion de faire connaître
la position du Gouvernement sur les problèmes qui se posaient.
Nous étions prêts, dès le début de cette session — je l'ai dit
à la conférence des présidents — à participer à tous les débats
inscrits à l'ordre du jour et à. l'occasion desquels une revue
complète de l'actualité politique, économique et sociale pouvait
être faite . Nous avions déjà pris date — rappelez-vous, mes-
sieurs — pour répondre aux questions d'actualité sur l'affaire
Lip et sur la situation monétaire internationale . Il n'a pas
dépendu du Gouvernement que ces dates ne fussent respectées.

L'opposition a préféré se livrer à l'un de ces harcèlements dont
l'utilité n'est pas évidente. Elle a déposé une motion de censure.
C'est son droit.

Je ne me priverai pas d'y répondre point par point.

Cette motion de censure se présente, en effet, comme un
catalogue, d'accusations hétérogènes allant de l'affaire Lip
à la bombe atomiqu', du Chili à la hausse des prix . Et, comme
il convient, socialistes et communistes ne proposent en conclu-
sion qu'un seul remède, l'application de leur programme com-
mun dont les Français ont dit clairement, il n'y a pas très long-
temps, qu'ils ne voulaient pas ! (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

Je commence pa : l'affaire Lip.
Nous accuser de la laisser pourrir est véritablement un comble.

D'abord, il s'agit d'une affaire complètement pr . .ée — il n'est
pas mauvais de le rappeler — dans laquelle l'Etat n'a juridi-
quement aucune responsabilité . C'est parce que l'abandon patro-
nal y a entraîné une crise sociale et humaine exceptionnelle
que nous sommes intervenus.

Nous l'avons fait en chargeant un négociateur, M. Giraud, de
rechercher une solution . C'est sa tentative patiente et ingé-
nieuse que certains dirigeants syndicaux ont tenté de faire
échouer en multipliant obstructions, arguties et manifestations.

M. Giraud a mis au point un plan qui assure le réemploi de
tout le personnel soit dans l ' entreprise Lip et celles qui y seraient
associées dans la nouvelle formule, soit dans d'autres entre-
prises bisontines . Ce plan prévoit, enfin, pour certains, des
stages de formation professionnelle et de reconversion.

M . Giraud, lassé des interminables palabres bi-hebdomadaires
auxquelles il s'est prêté et, en dernier lieu, injurié, c'était
hier, tente en ce moment même, dans un effort ultime, d'y
mettre le point final, et je pense qu'il a raison.

Pour ce qui concerne le Gouvernement, je dis que Lip redé-
marrera selon le plan préparé par M . Giraud ou disparaîtra,
purement et simplement . Ce n'est pas une menace, croyez-le
bien ; c'est simplement une constatation.

Il me parait cependant nécessaire de souligner deux compor-
tements malsains dans cette affaire . D'abord, celui des diri-
geants : la crise de Lip a, semble-t-il, surpris les travailleurs de
l'entreprise . Ils ont ignoré ou, en tout cas, mal connu le
délabrement croissant d'une société dont il était plus question,
par la publicité ou par des indiscrétions, en dehors d'elle que
dans son sein.

Dès lors que le travail des hommes est en cause — et je
suis d'accord avec ceux qui sont intervenus sur ce sujet — il
faut qu'ils sachent ce qui peut peser sur leur destin. De là,
sans doute, la sympathie qui a entouré la première réaction
des travailleurs de Lip qui, étonnés et abandonnés, ont eu
l'illusion de pouvoir maintenir en fonctionnement, par leurs
seuls moyens, leur instrument de travail.

L'autre comportement malsain est celui de certains dirigeants
syndicaux. Comment ne pas être surpris, en effet, par la
position, à coup sûr conservatrice, j'allais dire sclérosée, prise
par plusieurs de ces responsables ? Les trois slogans : « pas de
changement dans les structures de l'entreprise, pas de licen-
ciement, pas de réduction des avantages acquis s, témoignent
d'un aveuglement dont je crains qu'il ne soit volontaire . C'est
parce que les structures de l'entreprise étaient mauvaises, parce
qu'une partie du personnel était insuffisamment productive,
parce que les avantages accordés à ce personnel dépassaient
largement la moyenne de ceux de la profession que la société
Lip s'est trouvée dans la situation que nous savons.

Le refus d'alléger les structures, (le réduire des effectifs
mutilés, de réexaminer les avantages acquis équivaut à condam-
ner à mort cette affaire . Naturellement, les mêmes syndicalistes
se dérobaient devant toute responsabilité, écartant, prudenunent,
j'en conviens, l'autogestion dont on préfère célébrer le principe
que l'éprouver, et rejetaient même une proposition de coopérative
ouvrière.
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Si cette crise, en ses premières semaines, a eu un aspect émo-
tionneI, je me refuse à la traiter d'exemplaire car il n'y a rien
d'exemplaire ni du côté de l'employeur qui a manqué de la pré-
voyance la plus élémentaire ni du côté de certains responsables
syndicaux qui se sont arc-boutés sur une position d'irréalisme et
d'intransigeance, qui ont incité le personnel à s'emparer des
produits de l'entreprise et à les vendre au mépris des droits
des autres créanciers . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la' République, des républicains indépen-
dants et de l'union centriste .)

Dès le premier jour, le Gouvernement a fait rechercher des
solutions dans l'intérêt du personnel et pour sauver une marque
connue dans l'industrie horlogère française . Mais il a dû tenir
compte de deux impératifs.

Le premier est la légalité qu'il a le devoir de faire respecter.
Sans doute a-t-on le droit de critiquer les lois et de faire cam-
pagne pour les modifier ; c'est le droit de chacun, non seulement
des élus, mais également des citoyens. Mais aussi longtemps
qu'elle existe, la loi ne doit pas être bafouée.

En l'espèce, pour Lip, nous n'avons mis en action la force
publique que sur un arrêt de la cour d'appel qui ordonnait
l'apposition de scellés, qu'iI était impossible — l'expérience en
a été faite — d'effectuer à l'amiable, etc si est la règle absolue
quand il y a dispersion de l'actif, ce qui était évidemment le
cas. Personne, d'ailleurs, ne peut soutenir et n'a longtemps sou-
tenu que cette mesure de bon ordre ait, de quelque façon que
ce soit, aggravé la situation.

Le second impératif est le respect des principes de notre
économie, c'est-à-dire, en fin de compte, le respect de l'intérêt
bien compris des travailleurs . Voilà pourquoi il fallait une « solu-
tion industrielle », comme l'a dit le ministre du développement
industriel et scientifique.

Ceux qui prétendent trouver une solution dans une aide illi-
mitée et à fonds perdus de l'Etat avant même que soient corri-
gés les structures mauvaises de l'entreprise ou les comporte-
ments fautifs qui ont abouti à !a crise mystifient l'opinion et
abusent les travailleurs. (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de l'union centriste.)

Instituer un système de subvention de l'Etat, c 'est-à-dire des
contribuables, au profit d'une entreprise en déconfiture serait
absurde et ruineux et créerait un précédent au nom duquel on
prétendrait bientôt renflouer n'importe quelle entreprise mal
gérée . En fait, on ne s'en est peut-être pas rendu compte, ce
qu'on nous proposait, c'était la reconstitution des ateliers natio-
naux de triste mémoire ! (Applaudissements sur les mérites
bancs.)

De cette longue crise, je veux tirer deux enseignements.
Les travailleurs doivent avoir accès à l'information dans l'en-

treprise . ..

M. Pierre Mauger. Ils doivent aussi travailler.

M. le Premier ministre . .. .afin d'en connaître la marche et,
si possible, l'avenir dont dépendent leur emploi et leur sort.
Il faut qu'ils soient associés à certaines responsabilités . En cas
de cessation d'activité, le paiement du dernier salaire doit être
absolument assuré. Nous déposerons sans tarder un projet de
loi créant un fonds de garantie grâce auquel ' les travailleurs
pourront recevoir rapidement les s .'sires et indemnités prévus
par leur contrat de travail en cas de ' iquidation de l'entreprise,
quel que soit l'état de l'actif. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste.)

Mais, aussi, les salariés doivent prendre conscience que leurs
intérêts ne sont pas opposés à ceux de l'entreprise où ils tra-
vaillent, mais qu'ils en sont solidaires . Car, il n'y a pas de tra-
vailleurs heureux dans une entreprise malheureuse. (Sourires
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.) La participation, que nous voulons développer à tous
les niveaux ne va pas sans responsabilité ni sincérité de part et
d'autre.

Le second enseignement est que les entreprises mal gérées
ne peuvent pas survivre dans une économie libre. C'est la loi
du progrès économique qui est celle de la vie, faite de naissances,
de croissances et de morts . L'essentiel est que ce bilan soit pour
les entreprises un bilan positif et que le nombre d ' entreprises
solides et prospères augmente chaque année . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et de l'union centriste .)

Vouloir défendre à tout prix les entreprises mal gérées, celles
qui continuent de produire des objets dont les consommateurs
ne veulent plus, ne peut conduire qu'à la catastrophe dans l'en-
treprise et à la crise économique . (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Le rôle de l'Etat est de maintenir ou de créer ses conditions
générales favorables au déveiappement de notre économie dans
le cadre de la concurrence nationale et internationale . Il est
aussi d'atténuer les effets humains et sociaux inacceptables de
certains aléas économiques . Il est enfin de procurer à l'entre--
prise un cadre dans lequel la direction et les travailleurs se
sentent associés à un sort commun.

La voie que nous avons choisie, c'est-à-dire celle de la par-
ticipation, est une voie difficile . Elle peut sembler longue
à certains tandis que d'autres la craignent comme une aven-
ture . C'est une voie originale et courageuse . Nous ne nous
résignons pas aux injustices qu'implique le jeu des mécanismes
économiques, mais nous refusons l'étatisme et la bureaucratie
généralisée qui conduisent inévitablement à la paralysie et à
la contrainte.

Oui, nous voulons assurer au pays les grands changements
nécessaires, mais nous voulons les réussir dans la liberté.

La motion de censure traite aussi des prix et les orateurs qui
m'ont précédé en ont parlé longuement sans faire référence à
la situation économique d'ensemble. Pas un mot sur notre
expansion qui est, en 1973, une des plus rapides du monde
occidental . Pas un mot sur !'excédent de notre commerce
extérieur. Pas une référence à l'épargne, qui se maintient à
un taux élevé, ce qui explique peut-être pourquoi l'augmenta-
tion de la consommation des ménages n'a pas été très sensible.
Pas une allusion au taux de croissance de nos investissements
et en particulier de nos investissements productifs.

Quant à la hausse des prix, les signataires de la motion
de censure en attribuent très curieusement — selon un rai-
sonnement que je comprends mal, je l'avoue — la principale
responsabilité au Gouvernement qui aurait trop augmenté les
tarifs des services publics devenus en quelque sorte un élément
déterminant de la hausse des prix.

Un député socialiste. C'est exact !

M. le Premier ministre. Non, ce n'est pas exact . Sans entrer
dans le débat — qu'il serait intéressant d'ouvrir ici un jour —
du mode de financement des entreprises publiques, par l'usager
ou par le contribuable, je voudrais simplement rappeler qu'en
un an, d'août 1972 à août 1973, l'indice des tarifs publics a
augmenté de 4,35 p . 100, alors que l'indice des prix à la
consommation, dans la même période de douze mois, s'est accru
de 7,60 p. 100 . Nous avens annoncé qu'aucune nouvelle hausse
des tarifs publics n'interviendrait d'ici à la fin de l'année . En
1973, la hausse des tarifs publics aura été, en fait, très Infé-
rieure à la hausse générale des prix.

On peut juger la hausse des tarifs publics encore excessive
mais on ne peut pas soutenir la thèse selon laquelle c'est la
hausse des tarifs publics qui a entraîné la hausse générale des
prix. Je dirai même que, dans la mesure où l'on peut rattacher
l'une à l'autre, la hausse des tarifs publics a freiné la hausse
générale des prix . (Exclamations et rires sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M . Henri Deschamps. Et voilà pourquoi votre fille est muette !

M. le Premier ministre . C'est indiscutable puisque la hausse
des tarifs publics est inférieure à la moyenne de la hausse géné-
rale des prix . (Exclamations et rires sur les mêmes bancs .)

Je ne comprends pas qu'une arithmétique aussi élémentaire
(Même mouvement) — laissez-moi terminer ma phrase — ne puisse
pas faire l'unanimité dans l'Assemblée ! Ou bien, c'est que
votre erreur vous pèse, ce dont je serais heureux.

La deuxième affirmation n'est pas plus exacte . Il est faux
de soutenir que la poussée inflationniste est plus forte en France
que dans les pays étrangers comparables . En douze mois, sur les
sept pays les plus importants d'Europe occidentale, seules l'Alle-
magne et la Belgique ont connu une hausse inférieure à la nôtre.
Et je ne parle pas de pays plus lointains et économiquement
plus puissants que le nôtre, comme les Etats-Unis d'Amérique
— dont la stabilité des prix a été la caractéristique pendant
de longues années — qui ont vu leurs prix augmenter depuis
le mois de décembre 1972 de 8,1 p . 100, contre 4,8 p . 100 en
France durant la même période. Ces chiffres sont indiscutables.
Tout raisonnement portant sur un mois, voire sur un trimestre,
est sujet à contestation et exposé à des aléas, quel que soit le
système statistique dont on dispose.

Cette constatation signifie simplement lue la compétitivité de
notre économie n' est pas, pour le moment, compromise . Elle ne
saurait en aucune façon nous inciter à la faiblesse ou à la
facilité.

J ' en arrive aux mesures que nous avons prises .
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Le Gouvernement a, depuis un an, progressivement mis en
oeuvre une politique anti-inflationniste, dont les effets, qui
des-raient se faire sentir de plus en plus fortement (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche) provoquent
parfois des protestations.

Cette politique, conforme aux orientations arrêtées en commun
dans le cadre de la Communauté économique européenne, repose
sur un encadrement des prix, par le jeu de la programmation
annuelle, sur une politique monétaire de plus en plus contrai-
gnante, sur le maintien d'une gestion équilibrée des finances
publiques.

En raison du caractère mondial de l'inflation, que personne
n'a contesté, ces actions ont jusqu'à ce jour donné des résultats
insuffisants en France, j'en conviens (Murmures) comme d'ail-
leurs dans presque tous les pays du monde, quelles que soient les
mesures adoptées.

C'est la raison pour laquelle nous poursuivons avec fermeté
notre action et renforcerons, si cela se révélait nécessaire, les
moyens de freinage mis en oeuvre.

Un député socialiste . Lesquels ?

M. le Premier ministre. Car l'expansion ne pourra être sauve-
gardée que si nous parvenons à modérer la hausse des prix.
C'est parce que cette croissance et le plein emploi restent nos
objectifs fondamentaux que le Gouvernement n'acceptera pas
qu'ils soient menacés par l'inflation et qu'il prendra, lorsqu'il le
faudra, les mesures appropriées.

Plusieurs députés socialistes. Lesquelles ?

M. le Premier ministre . Quant à la politique agricole, la
motion ae censure est à son propos tellement outrancière
que je ne m'y attarderai pas longuement. Je remarque d'ailleurs
que les orateurs de l'opposition ont été d'une grande discrétion
sur ce sujet . (Protestations sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

On nous reproche de mener une politique au profit des gros
agriculteurs.

Un député socialiste . On a raison !

M . le Premier ministre. Ferait-on allusion à la prime d'instal-
lation des jeunes agriculteurs, créée il y a un an, ou à la politique
d'aide à l'économie de montagne, décidée au cours de la dernière
conférence annuelle ? Serait-ce dans ces régions que l'on trouve
les gros agriculteurs ?

On nous parle d'anarchie des marchés, d'effondrement de
certains cours, de destructions de quantités considérables de
produits de qualité . La réalité, la voici : en 1972, le revenu brut
d'exploitation des entreprises agricoles a augmenté de près de
16 p. 10) — de 15,9 p. 100 exactement . En 1973, il progressera
encore de plus de 10,5 p . 100.

Les piix des produits agricoles à la production augmenteront
en 1973 de 8,7 p . 100, en moyenne annuelle, par rapport à
l'année 1972. Certes, le marché de la viande, après les fortes
augmentations de 1972, connait actuellement des difficultés
sérieuses.

Uri député socialiste . Apiés les élections !

M. le Premier mir istre . Le Gouvernement a arrêté un certain
.nombre de mesures en accord avec les organisations profes-
sionnelle: et syndicales qui doivent permettre de passer au
mieux la pe!scie traditionnellement difficile de la décharge des
herbages.

Plusieurs députés socialistes . Quelles mesures ?

M. le Premier ministre . Les destructions de produits ? Il est
sans doute fait allusion à la politique communautaire des
retraits effectués par les organisations de producteurs . En 1973,
ces retraits ont concerné moins de 1 p . 100 de la production
des fruits et légumes et n'ont porté que sur cette seule
production.

Reste enfin cette accusation d'une agriculture française laissée
à la merci des fournitures américaines. Un grand procès
d'intention pour parler du soja ! Certes, il y a eu des difficultés,
mais qui peut nier qu 'elles -ont été rapidement réglées ? La
rupture d'approvisionnement' n'a pas eu lieu, contrairement à
ce qu'on avait annoncé . Les prix, après ces fortes augmen-
tations, ont retrouvé des cours plus normaux . Je suppose que
personne ne s'en plaint. Voilà plus de dix-huit mois que la
France a demandé à Bruxelles que la production de soja béné-
ficie, au sein de la Communauté, des mêmes protections que les
autres matières grasses . Plus récemment, le ministre de l'agri-

culture a saisi la commission de demandes de propositions
tendant à encourager la production de matières de substitution.
Nous avons bon espoir que ces demandes seront satisfaites
prochainement.

En réalité, les critiques sur la politique agricole sont étonnam-
ment faibles. La vérité c'est que, par démagogie, vous avez cru
nécessaire de mettre un . mot sur l'agriculture dans votre motion
de censure. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
de l'union centriste .) Mais le succès obtenu par le Gouvernement
pour moderniser les exploitations agricoles et améliorer le niveau
et la qualité de la vie des agriculteurs reste indiscutable et cette
amélioration est parfaitement ressentie par les agriculteurs eux-
mêmes. (Applaudissements sur les niéines bancs .)

Passons aa domaine social où nos censeurs veulent faire
oublier les progrès obtenus.

On nous parle d'opposition du Gouvernement au rajustement
des salaires . C'est véritablement un comble ! Tout le monde sait
que le pouvoir d'achat des Français a crû davantage en 1972 qu'il
ne l'avait jamais fait depuis dix ans, sauf en 1968 . Il suffit pour
s'en convaincre de consulter les indices d'augmentation du taux de
salaire horaire dans le secteur privé ou encore le taux de pro-
gression du S. M. I . C., dont on rappelait tout à l'heure qu'il
était passé en un an de 4,30 francs à 5,30 francs.

Dans le secteur public, l'évolution n'est pas moins rapide . I .e
Gouvernement n'a jamais conclu autant de contrats salariaux
ge'en 1973 . Ces contrats garantissent à tous les salariés du secteur
public, quelle que soit la hausse des prix, un pouvoir d'achat
accru de 2 p . 100 au moins par an, auquel s'ajoute l'effet de
nombreuses mesures catégorielles, de telle sorte que la progres-
sion de la masse salariale dans le secteur public dépassera
10 p . 100 cette année. C'est indiscutable . Toutes les statistiques
le montrent et les syndicats de fonctionnaires le savent très
bien.

Le Gouvernement ne s'est pas contenté de l'application littérale
de ces accords . Nous ne sommes pas en retard par rapport à ce
qu'il avait été convenu . C'est tout le contraire : nous avons pris
de l'avance . C'est ainsi que, pour tenir compte de la hausse des
prix et de certains efforts particulièrement brillants de producti-
vité — je pense à la S. N . C . F. — nous avons pris d'importantes
mesures supplémentaires.

Le conseil des ministres, par une application très libérale de
l'accord salarial, a décidé d'augmenter le niveau des salaires de
la fonction publique de 3 p . 100 au 1" octobre, ce qui représente
une augmentation de 7,25 p . 100 depuis le 1" janvier, compte
tenu des mesures catégorielles.

C'est également le cas à la S . N . C. F. où une augmentation de
salaire vient d'être acceptée par la direction et les cinq syndicats
signataires de l'accord, augmentation qui viendra s'ajouter à la
prime exceptionnelle déjà accordée en septembre . C'est encore le
cas à la R . A. T. P., à l'O . R . T. F. et dans un grand nombre
d'autres entreprises publiques.

Et pourtant, voilà que certaines organisations syndicales, qui
refusent le plus souvent de p articiper à la politique contractuelle
— les organisations auxquelles vous pensez le plus, messieurs de
l'opposition, sont précisément celles qui n'ont pas signé les
contrats dont je viens de parler — voilà disais-je, que ces orge.
nisations, inspirées par des arrière-pensées politiques, se mettent
à lancer des mots d'ordre de grève. Je dois les mettre en garde.
Le Gouvernement a manifesté par des actes son attachement
aux procédures contractuelles ; il a toujours respecté à la lettre
et dans l'esprit les engagements pris avec les partenaires sociaux.
Il est décidé, en ce qui le concerne, à poursuivre cette politique.
Mais il doit être non moins clair que le Gouvernement ne se
laissera pas intimider par ces mouvements qui visent plus à
installer le désordre qu'à défendre les intérêts des travailleurs.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de l'union
centriste.)

On nous parle de l'insuffisance des prestations sociales . Et
pourtant, quel chemin parcouru depuis plus d'un an pour que
chacun reçoive une part plus juste des progrès de notre pro-
duction ! (Murmures sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

J ' en veux pour preuve le relèvement sans précédent des pres-
tations — encore insuffisantes, c'est vrai — en faveur des per-
sonnes âgées, puisque le minimum est passé en un an de
3 .650 francs à 4.800 francs.

Nous l ' avons augmenté plus vite qu'il n ' avait jamais été
augmenté dans le passé, et vous le savez bien . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste .) Et
nous continuerons à l'augmenter beaucoup plus vite que vous
ne pourriez le faire vous-mêmes. (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)
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II en sera de même pour les allocations en faveur "milles
et des handicapés pour lesquels les dépenses totale . ea 1973
croissent de près de 18 p. 100.

J'en veux pour preuve les décisions prises en faveur des
agriculteurs à l'occasion des conférences annuelles ou celles que
vous allez adopter en faveur des commerçants et des artisans.

Nous continuerons . Le budget pour 1974 traduira les engage-
ments de Provins, qu'il s'agisse des équipements collectifs, des
autoroutes ou des télécommunications, des crèches ou des C . E. S.
(Interruptions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .) A ce budget, vous le constaterez, le Gouver-
nement a joint un amendement de justice fiscale, qui allège l'im-
pôt des contribuables les plus modestes, accroit la taxation des
revenue les plus élevés zinsi que de certaines plus-values en
capital et renforce la lutte contre l'évasion fiscale.

Les prestations sociales en faveur des familles, des personnes
àgées et des handicapés viennent de donner lieu à des améliora-
tions concernant le pouvoir d'achat des allocations familiales, le
régime âe l'allocation maternité et des allocations pour frais de
garde, les pensions de vieillesse pour les mères de famille, le
minimum social garanti . Cette énumération est bien incomplète,
mais les Françaises et les Français en sentiront très rapidement
et très concrètement les effets . C'est cela qui est important.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, du groupe des républicains indépendants et de
l'union centriste .)

J'en arrive à la question du racisme que soulève la motion
de censure dans une énumération assez décousue.

Comment prétendre que le Gouvernement n ' a pas pris position
devant ce problème ? Faut-il rappeler ce qu'en a dit M . le Prési-
dent de la République lors de sa récente conférence de presse ?
Faut-il énumérer les déclarations, les communiqués, les infor-
mations de toute nature qu'ont largement fait connaître les
ministres responsables de l'action en faveur des travailleurs immi-
grés ? Faut-il vous demander de lire dans le Journal officiel les
réponses à toutes les questions écrites qu'ont posées les parle-
mentaires à ce sujet ? Faut-il vous rappeler la position que j'ai
prise encore publiquement vendredi dernier?

J'ai dit et je répète que le racisme me fait horreur. J'ai
d'ailleurs passé un certain nombre d'années de ma vie à le
combattre et pas seulement par , .es paroles . La France doit être
et doit demeurer un pays où les étrangers sont accueillis, compris
et respec t 's.

Plusieute députés socialistes et radicaux de gauche . Et les
expulsions?

M. le Premier ministre. Apprenez, puisque vous semblez
l'ignorer, que nous mettons en place un réseau national
pour l'accueil, l'information, l'orientation des travailleurs
étrangers et de leur famille. Sachez que près de 30.000
places de foyer ont été réservées à des immigrés en 1972
et qu'un effort exceptionnel de construction d'H. L. M. a
été consenti en leur faveur . Des stages spéciaux de formation
professionnelle sont prévus pour les travailleurs étrangers. Un
projet de loi qui élargit leur accès aux fonctions de repré-
sentation dans l'entreprise a été déposé par le Gouvernement et
sera sans doute très prochainement discuté par l'Assemblée
nationale . Les discriminations dans I'attribution des bourses
scolaires seront complètement supprimées à partir du 1" jan-
vier 1974 (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de l'union centriste) et des garanties en matière de logement
et d'emploi sont progressivement imposées.

Tout cela n'est-il pas l'oeuvre du Gouvernement et de sa
majorité ?

Vous demandez des paroles. Le Gouvernement et la majorité
vous répondent par des actes. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

Venons-en à la douloureuse affaire du Chill . Douloureuse, car
tout homme se sent personnellement concerné quand d'autres
hommes se battent, souffrent et meurent pour leurs idées . C'était
vrai pendant la guerre, nous le savons bien ; c'était vrai il n'y a
pas si longtemps au Viet-Nam ; c'est encore vrai aujourd'hui au
Chili et c'est vr aussi depuis quelques jours au Proche-Orient.

Mais on croirait, à entendre . les clameurs de quelques-uns, que
la France, que le gouvernement français sont responsables de
ce qui vient de se produire au Chili (Exclamations sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche) et
que Je sort de ce pays ami, mais lointain, dépend du Gouver-
nement et de la France.

Or, le Gouvernement, tout en déplorant le renversement par
la force du gouvernement légal de Santiago, comme il déplore
d ' ailleurs les circonstances qui ont conduit à cet aboutissement,

refuse de s'engager dans une croisade idéologique contre les
autorités chiliennes . (Exclamations sur plusieurs bancs des
socialistes et radicaux de gauche.)

Nous n'en sommes que plus forts pour réclamer le respect des
principes humanitaires . Notre ambassade au Chili et nos consulats
ont agi avec diligence et efficacité pour que nos nationaux, tous
nos nationaux soient protégés . Une cinquantaine d'entre eux,
menacés , ont été abrités dans les locaux de notre ambassade.
Nous avns obtenu pour eux des sauf-conduits et, progressivement,
ils rentrent en France où, bientôt, ils seront tous.

Les Français du Chili sont à l'heure actuelle tous hors de
danger et nombreux sont ceux qui poursuivent sans entrave leurs
activités antérieures.

Le maintien de notre représentation diplomatique à Santiago,
que certains nous reprochent — je l'ai compris — nous a permis
d'accorder refuge à quelques étrangers exposés à des dangers
très graves. Il est impossible, dans leur propre intérêt, d'en dire
davantage.

En ce qui concerne les réfugiés de pays tiers, nombreux au -
Chili, nous sommes en contact avec le haut-commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, à qui il appartient de coordonner
les initiatives et nous assumerons, quand on nous le demandera,
la part de responsabilité que nous imposent notre tradition
d'accueil et nos engagements internationaux.

Quant à l'attitude du Gouvernement en face de ces événements,
elle s'inspire du principe de non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des autres Etats.

Jadis, certains de ceux qui siègent sur ces bancs en ont tiré
argument, étant alors au pouvoir, pour dénoncer des initiatives
étrangères dans le conflit algérien, et ils avaient raison ! C'est
en vertu du même principe que nous nous interdisons aujourd'hui
toute manifestation spectaculaire, notre abstention devrait-
elle heurter quelques-uns.

Je relève d 'ailleurs, au passage, une grossière erreur, que je
crois involontaire, dans la motion de censure : le Gouvernement
n'avait pas à e reconnaître r le, nouveau régime chilien, pour
la bonne raison que la France reconnait non les gouverne-
ments, mais les Etats . Elle n'avait donc riez à manifester aux
autorités nouvelles, pas plus d'ailleurs qu'elle ne l'avait fait lors
de l'accession au pouvoir des gouvernements antérieurs.

Un député socialiste . Il y a une différence !

M. le Premier ministre . A ceux qui feindraient d'opposer
l'attitude du Gouvernement à celle de ses prédécesseurs qui se
sont exprimés, en 1956 et en 1968, lors d'événements tragiques
affectant deux pays européens, je rappellerai seulement qu'il
s'agissait alors de déplorer des interventions étrangères dans les
affaires intérieures d'autres Etats.

M . Pierre Buron. Très bien !

M. le Premier ministre. Les partis socialiste et communiste
ont, je le comprends, ressenti une profonde déception lorsque
l'expérience chilienne dans laquelle ils voyaient soit un modèle,
soit un exemple, s'est effondrée dans le désordre économique
que l'on cherche à dissimuler (Exclamations sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche . — Applau-
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République) et ils ont cherché alors à concentrer toute
l'attention — c'était normal de leur part — sur l'insurrection
militaire.

Mais si l'on veut faire croire aux Français qu'une situation
comparable pourrait un jour survenir chez nous, on fait sans
raison injure à nos armées qui sont au service de la France
et de la République. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indépen-
dants .)

On oublie aussi, un peu légèrement, que la V' République
a montré qu'elle savait, quand il le fallait, écraser les complots
qu'on avait tramés pour l'abattre.

Je voudrais enfin, et hors de toute polémique, rappeler que
la défense de la démocratie ne se réduit pas à la signature de
motions, d'articles ou à des discours sur les coups d'Etat qui
surviennent, ici ou là, augmentant toujours le nombre des
régimes totalitaires.

Ce ne sont pas les passions des uns ou les intérêts des
antres qui doivent nous guider. C'est l'intérêt de la Franco
et de sa présence dans le monde, qui doit échapper aux vicie .
situdes des régimes étrangers.

Notre vocation — je le dis à taus, où que vous siégiez —
est non de dénoncer, d'exiger, de menacer, mais d'apporter
dans la vie internationale le sens du devoir des Etats les uns
envers les autres. C'est ainsi, et non par des méthodes de propa•
gande publique, que nous avons le plus de chances de faire
entendre la voix de la raison, d'obtenir que rien d'irréparable
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soit accompli au Chili et peut-être d'aider, car tel est notre
voeu, ce pays à revenir à sa tradition qui est, nous le savons
tous, une tradition de démocratie. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants.)

Toute bonne motion de censure socialiste et communiste
comporte quelques lignes sur l'armement nucléaire.

Cette motion ne fait pas exception à la règle . Ses auteurs
nous y annoncent que notre armement et nos expériences
nucléaires soulèvent, selon leurs propres termes, la réprobation
universelle.

N'exagérons pas!
Les protestations viennent de certains Etats riverains du

Pacifique Sud et se fondent sur les dangers que feraient courir
nos expériences à la vie des hommes et à la nature.

A ce propos, l'Assemblée ne sait peut-être pas qu'il existe
à l'Organisation des Nations Unies un comité scientifique consti-
tué par cette organisation et spécialisé dans l'étude des effets
des radiations ionisantes . Nous avons réclamé, et nous réclamons
actuellement, la réunion de ce comité pour qu'il examine les
résultats qui lui ont été communiqués par toutes les stations
d'observation françaises et, naturellement, étrangères . Or, curieu-
sement, ce sont les Etats qui nous ont adressé les plus vives
critiques qui sont en ce moment les moins pressés d'obtenir
la réunion de comité !

Vous parlez de c réprobation universelle a . Or, ni les Etats-
Unis, ni l'U . R . S . S ., ni la Chine, ni l'Inde, ni le Pakistan n'ont
protesté contre nos "expériences, pas plus que les pays de l'Eu-
-ope occidentale voisins de la France et nombre d'Etats de ce
que l'on appelle le c tiers monde a qui, même s'ils ne le disent
pas, approuvent notre politique de défense.

Alors cette c réprobation universelle a est singulièrement
réduite ; plus exactement, quand on enlève tous les Etats que
je viens de citer, votre univers, messieurs les communistes et
messieurs les socialistes, est vraiment très petit ! (Applaudis-
sements sur de nombreux bancs de l''union des démocrates pour
la République .)

Que voulez-vous, vous avez des mots malheureux ! (Protesta-
tions et rires sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

Et même si vous aviez raison sur ce point, vous n'auriez rien
prouvé car ce qui est bon ou mauvais pour la défense de la France
n'a pas à être décidé par les autres . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des répu-
blicains indépendants.)

La défense de la France, c'est d'abord la responsabilité de la
France . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Nous avons dit à cette tribune que l'armement nucléaire était
nécessaire à notre politique de défense fondée sur la dissuasion.
Je ne répéterai pas les démonstrations qui ont été déjà faites et
qui, n'en déplaise à certains, n'ont jamais été sérieusement réfu-
tées, mais je rap"ellerai que cette politique n'est pas seulement,
comme voudrait le faire croire la motion de censure, la politique
du Gouvernement que je dirige. En réalité, cette politique de
défense de la France, c'est la politique constante de tous les
gouvernements depuis quinze ans.

Un député socialiste . Hélas 1

M . le Premier ministre . Quinze budgets, trois lois de programme
militaire ont été votés.

En 1960, l'année de nos premiers tirs nucléaires, le gouver-
nement de l'époque a posé trois fois la question de confiance sur
la première loi de programme militaire . En 1962 et en 1966, des
motions de censure s'en prenaient à l'armement nucléaire ; elles
ont été repoussées . En réalité, peu de grandes questions ont été
aussi souvent débattues depuis quinze ans à l'Assemblée nationale
et sanctionnées par autant de votes concordants . (Applaudisse-
ments sur de nombreux bancs de l'union des démocrates 'mur la
République et des 'républicains indépendants.)

L'opposition à notre politique de défense — je l'ai déjà dit —
est une opposition qui me semble intellectuellement absurde.
(Exclamations sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche.)

Cette opposition a d'ailleurs aussi quelque chose d'affligeant.
(Exclamations sur les mêmes bancs .)

Oui, car dans les deux grandes guerres qui, depuis le début
du siècle, ont dévasté la France et l'Europe, toujours . les socia-
listes et, à partir de 1941, les communistes ont, comme tous les
Français, combeltu pour leur patrie et, souvent, sont morts
pour elle. Je ne doute d'ailleurs pas qu'ils agiraient de même
demain si c'était nécessaire.

Mais, en temps de paix, le parti socialiste, après Jaurès, et le
parti communiste n'ont jamais proposé une vraie politique de
défense nationale. Leur motion de censure montre qu'en ce

domaine, comme en d'autres depuis un demi-siècle et malgré de
cruelles expériences, ils n'ont fait aucun progrès . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

Quoique la motion de censure n'en parle pas, puisqu'ils sont
postérieurs à son dépôt — et que, de toute façon, j'ai cru le
comprendre en entendant leurs orateurs, ie parti socialiste et le
parti communiste ont quelques problèmes pour s'entendre à leur
sujet — je dirai que les événements dont nous sommes actuel-
lement les témoins, au Proche-Orient, étaient malheureusement
prévisibles . Comment imaginer, en effet, que des pays et des
peuples, nourris d'un sentiment national puissant, pourraient
admettre définitivement, sans aucun espoir d'un dénouement
juste et équilibré, l'occupation de leurs territoires ? Or, c'est pré-
cisément ce dénouement auquel il n'a pas été possible de parvenir
depuis six ans ; et la France n'a cessé pour sa part de répéter,
tant dans les instances internationales que dans ses échanges de
vues bilatéraux, que cette situation, en se prolongeant, engendrait
des dangers de plus en plus graves. Le Président de la République
l 'a dit lui-même à plusieurs reprises.

Aujourd'hui, le Gouvernement, naturellement, déplore les
pertes en vies humaines et les destructions déjà lourdes qu'en-
traînent ces hostilités . Il s'efforce, au Conseil de sécurité et
ailleurs, de rechercher el, de ce mal, peut sortir un bien.

Notre attitude à l'égard d'un cessez-le-feu éventuel sera dictée
non par le simple souci d'arrêter les hostilités et moins encore
de reconnaître indirectement une ligne de partage des territoires,
mais par la volonté que le cessez-le-feu ouvre les voies à une
véritable négociation dag un cadre à définir et permettant
d'aboutir, conformément a la résolution n° 212 du Conseil de
sécurité, à un règlement définitif du conflit, accepté par tous
et comportant pour tous les garanties de sécurité nécessaires.

J ' ai réfuté chacune des affirmations de la motion de censure.
(Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

Un député socialiste. Vous avez essayé.

M. le Premier ministre. Qui peut croire que ces affirmations
expriment la vérité ?

L'opposition tente, une fois de plus, d'abuser l'opinion publique
par des descriptions qui font plus d'honneur à son imagination
qu'à son sens des réalités . C'est d'ailleurs le style du parti
communiste, toujours soucieux d'enfermer ses partenaires dans
la critique en attendant que, selbn son vocabulaire, les luttes
ouvrières se développent au point que l'arrivée au pouvoir
de l'alliance socialo-communiste devance les échéances élec-
torales normales.

La vérité, la voici, et aucun discours, aucune motion de
censure ne peuvent la dissimuler.

La France dispose d'une majorité de gouvernement forte,
dynamique, élue il y a quelques mois pour poursuivre et accé-
lérer une oeuvre de prospérité et de justice.

Cette majorité est unie (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes . — Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et de l'union cen-
triste) à la fois parce qu'elle souscrit aux mêmes options fonda-
mentales, définies par le Président de la République, et parce
que sa cohésion, réaffirmée au cours de récentes manifestations,
n'est et ne sera jamais en défaut lorsqu'il s'agit de mettre en
oeuvre les engagements qu ' elle a pris devant le pays . (Applau•
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, du groupe des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

Car c' est cela qui est important. Rien ne nous détournera
de notre chemin car ce chemin, c'est celui que le peuple
français a clairement indiqué vouloir suivre, celui du progrès
dans l'ordre et dans la liberté.

L'ampleur des projets qui vous sont et qui vous seront
proposés au cours de la présente session, tout ce que nous
avons_ déjà réalisé au cours de ces derniers mois, c'est là le
témoignage de notre détermination de franchir une nouvelle
étape pour la construction d'une France puissante, prospère
et heureuse.

Nous savons, et nous n'avions pas besoin de cette motion
de censure pour nous le confirmer, que nous trouverons
toujours devant nous l'opposition systématique de ceux pour
qui la destruction de notre société passe avant son amélio-
ration progressive et pacifique . (Applaudissements sur les
mêmes bancs .)

Mais nous savons aussi que la majorité, et avec elle tous
ceux qui sont épris de progrès, de liberté et de justice, seront
avec nous dans cette tâche . C'est à la fois notre stimulant
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il n'est pas possible de se laisser duper de le sorte,et notre espoir. (Les députés de l'union des démocrates pour la
République et du groupe des républicains indépendants se lèvent
et applaudissent longuement . — Applaudissements sur les bancs
de l'union centriste .)

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

M . Eugène Claudius-Petit . La motion de censure est toujours
un acte grave puisqu'elle doit proposer en quelque sorte à notre
choix une alternat ive de gouvernement . Or rien de tel n'est
apparu aujourd'hui à l'appui d'une motion de censure qui ne
soulève pratiquement que des problèmes intérieurs alors que le
monde retentit non seulement des bruits qui nous viennent
encore du Chili, mais d'une guerre au Moyen-Orient qui devrait
retenir davantage l'attention du peuple de France que les jeux
stériles qui peuvent encore se dérouler à l'intérieur de cette
enceinte . (Applaudissements sur les bancs de l'union centriste
et de l'union des démocrates pour la République .)

Car si la motion de censure pouvait paraltre anodine la semaine
dernière, elle semble aujourd'hui non seulement anachronique,
mais hors de propos . Et cela est si vrai que, quels . que soient
les termes dans lesquels elle est rédigée, l'intérêt essentiel du
débat se trouve ailleurs, et plus précisément dans l'attitude que
nous pouvons avoir à l'égard de ce qui se passe au Chili, et de
cela il eût peut-être été bon qu'on parlât davantage, jusqu'à en
tirer un principe de gouvernement. Si, dans cette enceinte, nous
avions pu faire l'unanimité pour répudier toute intervention de
militaires dans les affaires civiles d'un Etat, à plus forte raison
aurions-nous pu nous mettre d'accord sur la répudiation de toute
intervention militaire d'une nation étrangère dans les affaires
intérieures d'un Etat . (Applaudissements sur les bancs de l'union
centriste, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République.)

De même, il est réconfortant d'avoir entendu évoquer avec
autant de qualité, et de part et d'autre, même du côté de l'oppo-
sition — mais d'une partie de l'opposition dans le silence de
l'autre partie — ce qui se passe en Israël, en Palestine pour tout
dire, et le devoir qui est peut-être le nôtre de permettre enfin
l'accouchement d'une paix sur ce sol de Jérusalem, sacré pour ..
beaucoup d'entre nous, où ressuscita celui qui précisément était
mort pour elle.

Alors, n'aurait-il pas été possible, sur ce sujet, de dire autre
chose que ce que nous a dit M. Marchais avec un non-sens de
l'actualité qui, vraiment, défie la raison ? (Applaudissements sur
les mêmes bancs.)

Nous aurions pu, les uns et les autres, en ayant sur ce point
une attitude qui aurait été très largement adoptée par tous, tenter
de faire comprendre à ceux qui nous écoutent qu'il est vrai que
nous voulons que les juifs puissent enfin trouver une terre de
tranquillité, mais qu'il est juste que les palestiniens puissent
retrouver un jour une place sur la terre de leurs ancêtres.

En réalité, nous avons entendu, à propos d'une motion de
censure déposée par les deux groupes importants de l'opposition
— d'une opposition soi-disant unie sur un programme commun —
deux discours complètement divergents.

M. Mitterrand nous a parlé des valeurs essentielles de l'Occi-
dent. Or, ces valeurs essentielles, les démocrates que nous sommes
ne les ont ni oubliées ni jamais desservies.

Ces valeurs essentielles, nous pourrions peut-être les résumer
ainsi:

Quand le socialisme et la démocratie vont de pair, la liberté
n'est jamais en danger. Mais quand le socialisme quitte la démo-
cratie, très vite il tourne à la dictature et à l'oppression.
(Applaudissements sur les bancs de l'union centriste, des républi-
cains indépendants et de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .) Nous sommes contre cette alliance et nous disons que
ceux-là nous trompent et trompent le peuple français. ..

M. Paul Balmigére. C'est du réchauffé !

M. Eugène Claudius-Petit . . . . qui expliquent qu'on peut, en
mariant la liberté et l'oppression, conquérir le pouvoir pour
établir chez nous le socialisme.

Quelle duperie ! Et c'est de cela que nous sommes comptables,
nous les démocrates, qui refusons de nous laisser duper par les
formules.

De ces deux discours, nous pourrions demander à MM. Mitter-
rand et Marchais — s'ils étaient encore présents — quel est le
bon . Est-ce celui de l'un ? Est-ce celui de l'autre ? Pas les deux,
en tout cas, sinon les réponses qu'on nous ferait ne seraient
que mensonge ! (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Comment s'étonner, au demeurant, que tout ne soit que men-
songe quand on voit que M. Marchais est devenu le bon apôtre
de toutes les ll!,crtés, des libertés religieuses comme de la
liberté de nos évêques, de la liberté des écrivains comme de la
liberté de la culture, et que sous son aile ii voudrait protéger
partout la liberté l

Non !
et ce n'est pas faire de l'anticommunisme que de remettre les
choses à leur place. (Applaudissements sur les mêmes bancs.)
Et je les remets à leur place quand je dis que, sur la définition
des valeurs de l'Occident, nous pourrions faire avec M. Mitterrand
un bout de chemin que nous ne pourrions jamais faire avec
M. Marchais ! (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

A ce point du débat, je n'aurai rien à ajouter, si ce n'est que
j'appelle et que j'attends les réponses aux questions que je viens
de poser-aux poseurs de motion . de censure ! Car nous avons
autre chose à faire que de nous livrer à des jeux perdus d'avance
et qui n'ont aucune signification tant ils sont en contradiction
avec l'actualité qui nous oppresse . (Applaudissements vifs et pro-
longés sur les bancs de l'union centriste, des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M. Emmanuel Hamel . M . Mitterrand est parti parce qu'il serait
bien embarrassé de répondre à de telles questions . (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M. le président. Du calme, messieurs, je vous en prie !

M. Louis Baillot. Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

M. le président. Sur quel article ?

M. Louis Baillot. Je voudrais simplement expliquer l'absence
de M. Mitterrand et de M . Marchais. (Protestations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

M. le président. Dans un esprit de tolérance générale, je vais
écouter ce rappel au règlement qui n'en sera pas un !

Soyez bref, monsieur Baillot !

M. Louis Baillot. L'intervention de M. Claudius-Petit procédait
d'une telle facilité que nous avons le devoir d'y répliquer.
- Si mon ami Marchais et M. François Mitterrand ne sont pas
présents, c'est que — si vous lisiez la presse, vous le sauriez —
un meeting se tient en ce moment même à la Bourse du travail,
place de. la République. ..

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la République.
Leur place est ici.

M . Louis Baillot . . . : en la présence de la fille de Salvadore
Allende . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

La moindre probité intellectuelle devrait vous faire admettre
l'absence momentanée de M . Georges Marchais et de M. François
Mitterrand compte tenu du fait qu'ils sont aux côtés d'Isabel
Allende . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. le président. Mes chers collègu e s, je voudrais mettre les
choses au point.

Une motion de censure a été déposée . C'est un débat considé-
rable. La conférence des présidents, avec l ' accord de tous les
présidents de tous les groupes réunis sous ma présidence, a fixé.
ce débat à ce jour et à cette heure.

(M. Roland Nungesser, vice-président, remplace M . Edgar Faure
au fauteuil de la présidence.)

PRESIDENCE DE M . ROLAND NUNGESSER,

vice-président.

M . Pierre Lagorce. Nous allons déplorer également l'absence
de notre présidentl

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

M. Yvon Bourges. Ainsi donc, monsieur le Premier ministre,
vous voilà devant des censeurs. Cependant, les oppositions ne
semblent pas avoir de propositions constructives à faire, car,
si elles en avaient, les débats qui, sur tous les sujets abordés
par la motion de censure-prétexte, vont s'instaurer ici dans les
semaines à venir leur en fourniraient de nombreuses, réelles et
alors utiles occasions . Au premier chef, bien sûr, les débats
budgétaires, encore qu 'il y soit moins aisé de tout promettre
sans rien retenir.

Parce que le calendrier parlementaire offre ces possibilités et
parce que aussi bien votre action est conforme au programme
que vous nous avez exposé et que . notre Assemblée a approuvé
il y a moins de six mois, vous n'avez pas estimé utile d'anticiper
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sur ces débats . Les oppositions, d'ailleurs, j'en suis persuadé,
en sont les premières convaincues . Aussi bien ne s'agit-il que de
tactique et ne cherche-t-on qu'à utiliser cette tribune pour une
opération psychologique de grand style.

La ficelle, mesdames, messieurs, est cependant bien grosse.
Qui ne voit votre manoeuvre? Qui ne comprend que, loin de
souhaiter le règlement des problèmes, vous préférez exploiter
des difficultés, même au mépris et, s'il le faut, au détriment des
intérêts réels des travailleurs ?

Le suffrage universel a repoussé votre coalition. Quel mal
vous avez à vous en remettre et combien la démocratie vous
pèse ! Alors toute difficulté, tout conflit du travail sont bons à
prendre, à monter en épingle, à entretenir et à envenimer, quand
vous ne les provoquez pas de toutes pièces . Des hommes de vos
partis sont aussi dans certains appareils syndicaux et- vous
relaient à la manoeuvre . Ils sont cependant bien obligés à quel-
ques prudences : : les grèves seront tournantes, les débrayages
limités s, car il n'est pas si sûr que la situation soit aussi sombre
que vous le souhaiteriez . S'il ne tenait qu'à vous, les Français
seraient bien malheureux . C'est ce qu'ils ont d'ailleurs, dans
leur majorité, compris il y a six mois!

M. André Duroure . Ils viennent de changer d'avis dans les
Landes!

M. Yvon Bourges. Le dépôt d'une motion de censure s'inscrit
donc dans votre stratégie de prophètes de malheur, d'apôtres de
divisions . Elle n'est qu'un relais, qu'une étape dans la vaste
campagne d'agitation que vous entendez entretenir à une heure
où pourtant — M . Claudius-Petit l'évoquait il y a un instant ,--
les causes d'action devraient l'emporter sur les prétextes de
désordre.

Mais puisque vous avez voulu ce débat, nous ne nous dérobons
pas . Reprenant les thèmes mêmes de vos critiques, je dirai, au
nom du groupe de l'union des démocrates pour la République,
les raisons — les vraies et les bonnes raisons — que nous avons
de soutenir le Gouvernement et de repousser- la motion de
censure.

La situation économique préoccupe nos censeurs, qui versent
leurs premières larmes de crocodile sur a cette inflation dont
nous vient tout le mal » . Il est vrai qu'il y a dans leurs rangs
de bons experts dont les talents ne se révélèrent pas, en d'autres
temps, à la hauteur de leurs alarmes d'aujourd'hui . Tel le fabu-
liste, ils ont trouvé le galeux dont nous vient tout ce mal,
mais, docteurs tant-pis, récusent par avance toute médecine.

Bien avant vous, mesdames, messieurs, nous avons dénoncé
non seulement les méfaits mais les causes de l'inflation qui
atteint l'économie de toutes les nations industrialisées . Car il
n'est pas vrai que ses sources se trouvent, puissent se trouver
dans une politique d'équilibre des finances publiques et de sauve-
garde de la monnaie nationale. A une époque et dans un
monde heureusement caractérisés par le prodigieux développe .
ment et la libéralisation du commerce international, des facteurs
extérieurs de hausse constituent d'abord un phénomène général.

C'est pourquoi le Gouvernement s'attache, à juste titre, à
modérer chez nous le phénomène avec le souci de ne pas briser
l'expansion indispensable au maintien de l'emploi et condition
des améliorations sociales que nous voulons apporter aux Fran-
çais.

A cet égard, ce qui est le plus nécessaire est de maintenir
une économie compétitive pour conserver les débouchés qui
permettent à notre appareil de production d'utiliser tous ses
moyens et d'offrir des postes aux cadres et aux travailleurs
des entreprises.

Pour cela, il faut que l'aggravation de nos coûts de produc•
tion soit inférieure à celle de nos concurrents . Ce n'est évidem-
ment pas facile, alors que les prix des matières premières
et des services internationaux ont considérablement augmenté et
que les facteurs intérieurs de hausse ne manquent pas non plus.

Le Gouvernement a, sur ces terrains, engagé le combat, obtenu
des résultats et affirmé sa volonté de poursuivre la lutte . Nous
sommes à ses côtés dans cette action, et d'abord pour protéger,
pour sauvegarder le pouvoir d'achat des moins favorisés. Car
il y a quelque duplicité à entretenir — sinon à provoquer —
les revendications d'une main et à agiter l'autre pour protester
contre les hausses des coûts de fabrication ou des services.

M. Mare Bécam . Très bien !

M Yvon Bourges. Vous savez bien, cependant, messieurs de
l'opposition, que, dans la course infernale des prix et des rému-
nérations, les victimes sont toujours les plus modestes : les
salariés les plus modestes, les petit retraités, les petits rentiers .

Si nous pensons que les données diverses et complexes du
phénomène nécessitent qu'il soit traité avec prudence, davantage
par des mesures particulières et des décisions conjoncturelles
que par un schéma préétabli s'adaptant plus difficilement aux
circonstances, nous pensons aussi, monsieur le Premier ministre,
que l'heure est venue d'utiliser tous les moyens et sur tous les
fronts

La concertation des partenaires économiques et sociaux, des
mesures fiscales, l'instrument budgétaire, la réglementation, les
conditions di: crédit sont autant d'armes et de voies pour
limiter au jour le jour, mais par un processus continu, la progres-
sion des divers éléments constitutifs des prix.

A chaque instant et dans chaque domaine, des ajustements,
des adaptations se révèlent nécessaires . Si la hausse du coût
de l'argent ralentit les dépenses de consommation, limite l'anti-
cipation sur la satisfaction des besoins non immédiats, elle
constitue aussi un frein aux investissements indispensables pour
l'avenir et peut, dans certains secteurs, compromettre même
l'activité immédiate des entreprises.

C'est pourquoi des mesures spécifiques ou temporaires doivent
intervenir pour encourager, par l'augmentation des délais, l'amé-
nagement des conditions d'attribution des primes, la nécessaire
préparation de l'avenir ou le maintien du niveau de certaines
activités.

Pour ces actions incessantes et vigilantes nous vous faisons
confiance, monsieur le Premier ministre, en insistant sur la
nécessité de mobiliser l'opinion, de l'associer à votre combat qui
est aussi le nôtre . Car les facteurs psychologiques constituent
un des éléments essentiels et des plus difficiles du problème.

A ce propos, il n'est pas sans sel que ce soit vous, messieurs
de la coalition socielo-communiste, qui criiez « au feu s contre
l'inflation, alors que votre seule approche du pouvoir entraîne-
rait la ruine de l'économie et l'effondrement de notre monnaie.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et de l'union
centriste .)

M. André Duroure . Et que dire de vos amis ?

M. Yvon Bourges . Au terme de quatorze dévaluations en cin-
quante ans, dont une en quinze ans, le franc demeure, grâce à
notre politique, une monnaie solide et l'une des rares à être à
l'abri des mouvements spéculatifs de capitaux.

Maintenir cette situation est essentiel pour notre commerce
extérieur, qui dépend aussi de beaucoup d'autres données.
Réjouissons-nous de l'action du Gouvernement qui a su faire
largement partager ses vues, à la faveur des négociations du
G. A. T. T., à nos partenaires de la Communauté économique
européenne lors de la conférence de Copenhague et à la com-
munauté internationale elle-même à Tokyo . Et quelle outrecui-
dance de la part de nos opposants que de prétendre donner sur
ce point des leçons, eux qui conduiraient si vite notre économie
au rationnement et à la répartition bureaucratique ! (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et de l'union centriste.)

M. Charles Josselin . On verra !

M. Yvon Bourges . Oui, dans ce domaine essentiel des échanges
commerciaux, c'est notre politique, celle que vous dirigez, mon-
sieur le Premier ministre, avec notre sautien, qui seule peut
garantir aux producteurs et aux consommateurs français les légi-
times revenus de leur labeur ou la pleine et entière satisfaction
de leurs besoins.

Encore n'agissons-nous pas en égoïstes et savons-nous recon-
naître les devoirs des peuples nantis à l'égard des plus dému-
nis, en nous faisant les avocats d'une politique internationale
de prix justes et rémunérateurs pour les produits de ces peuples
démunis, en recherchant dans l'organisation des marchés l'éta-
blissement d'un équilibre juste pour tous et facteur (le modé-
ration dans le dérèglement des cours mondiaux . Loin de nous
valoir une censure prétexte . une telle action devrait au contraire
rassembler tous les Français, car elle concilie à la fois l'intérêt
bien compris de la France et celui de l'Europe ainsi que celui de
la communauté des peuples . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains indé-
pendants et de l'union centriste .)

Il est vrai qu'une condition fondamentale n'est pas encore
remplie : la mise en vigueur d'un système monétaire internatio-
nal qui permette d ' assurer les échanges dans la clarté, l'ordre
et la vérité . Mais le Gouvernement français n'a-t-il pas fait tout
son devoir et ne continue-t-il pas de le faire, à Bruxelles comme
à Nairobi, en proposant les solutions réalistes et efficaces pour
remédier au désordre qui préside aux relations monétaires ?
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Ici encore, le sens de l'intérêt national devrait l 'emporter
sur l'esprit partisan . Un adversaire ne se diminue en rien à
reconnaître les mérites de celui qu'il combat, surtout lorsque
ses actes sont strictement conformes, nécessaires même au deve-
nir du pays. C'est spécialement vrai de l'harmonisation des
politiques monétaires des neuf pays membres de la Commu-
nauté européenne, à laquelle vous travaillez inlassablement et
pour laquelle le concours de la majorité ne vous sera pas
mesuré, monsieur le Premier ministre.

Dans un tel débat, il n'est pas possible de s'attarder, comme
le sujet le mériterait, à ces problèmes-clés du développement
économique.

Il est vrai que, dans quinze jours, l'Assemblée pourra en
débattre à l'occasion de l'ouverture de la discussion budgétaire
et des dispositions générales du projet de .loi de finances, dis-
positions qui traduiront en actes les intentions politiques . Sans
doute serez-vous alors muets, messieurs les censeurs . Car comptent
davantage pour vous la critique qui sème le doute et les affir-
mations erronées qu'une opposition constructive qui se tra-
duirait par des textes et des chiffres.

Vous êtes préoccupés aussi, nous dites-vous, des conditions du
travail et de l'emploi et votre inquiétude est telle que vous ne
pouvez, là encore, attendre sept jours et engager à fond le
débat que le Gouvernement vous propose dès la semaine pro-
chaine sur ces sujets graves et difficiles.

Il est vrai que, comme le héron, vous êtes sans doute bien
embarrassés par les projets importants et généreux que la majo-
rité propose. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
de l'union centriste.)

Pensez-donc, Françaises et Français, il s'agit d'associer les tra-
vailleurs à la marche des entreprises, de les intéresser à leurs
résultats (Murmures sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes) — il suffit, pour s'en rendre
compte, de lire l'ordre du jour de nos travaux pour la semaine
prochaine — de faire participer directement les salariés aux
fruits de l'expansion, afin qu'ils puissent devenir eux-mêmes
actionnaires ! (Exclamations sur les mêmes bancs.)

Cela scandalise les oppositions et leurs satellites : ils n ' en
avaient pas imaginé autant et voudraient par leur censure en
empêcher dès aujourd'hui la réalisation . De qui donc êtes-vous
les alliés, messieurs ?

Le pays n'a pas oublié les voie : . que nous avons ouvertes et
sur lesquelles nous le ferons progresser . Car c'est bien nous
qui avons institué la préretraite pour les travailleurs âgés et en
difficulté ; c'est bien nous qui avons instauré la concertation et
l'économie contractuelle, lesquelles permettent aux salariés de
bénéficier de garanties de rémunération en cas de perte d'emploi ;
c'est bien nous qui avons réalisé la mensualisation pour des
millions de cadres, d'employés et d'ouvriers ; c'est bien nous qui
assurons la progression continue des rémunérations et l'éléva-
tion du niveau de vie de tous mais surtout des plus modestes,
en leur garantissant une progression de leurs revenus supérieure
à l'évolution du coût de la vie.

Ce ne sont pas là des promesses pour demain. Ce sont des
actes, qui se sont déjà traduits dans la réalité . Ce sont nos
actes, nos efforts, . et pas les vôtres ! (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et de l'union centriste .)

Il est facile de tirer parti des difficultés, de profiter de
certaines défaillances, d'abuser des femmes et des hommes en
leur faisant croire que la dilapidation d'un patrimoine peut
constituer la garantie de leur avenir, alors que le Gouvernement
propose des solutions réalistes garantissant la perennité de
l'activité à la quasi-totalité et offre à tous la possibilité d'un
travail, et ce sans compromettre la production des nombreuses
entreprises, moyennes ou petites, qui y sont associées et dont
les milliers de travailleurs ont droit, eux aussi, avec leurs familles
aux mêmes garanties de travail.

S'il est vrai qu'il faut mieux protéger les intérêts des salariés,
sanctionner l'incompétence et garantir aux familles des employés
leurs ressources, ce n'est pas en abusant les travailleurs et en
exploitant politiquement chaque crise qu'on peut apporter une
vraie réponse aux problèmes des hommes et soulager leur
angoisse . Pour notre part, nous saurons tirer les enseignements
et reviser la loi quand elle ne sera plus adaptée.

A cet égard, c'est avec grande satisfaction, monsieur le Premier
ministre que nous avons appris votre intention de déposer
prochainement un nouveau projet de loi en ce sens.

Ce que nous avons fait, notre effort de réflexion et notre
volonté d'action garantissent que c'est nous, les membres de
la majorité — et non les membres de l'opposition — qui, dans
ce domaine aussi, portons l'espérance.

Continuez, monsieur le Premier ministre, continuons mes
chers amis, notre labeur en artisans honnêtes, en ouvriers
consciencieux. Comme' vous l'avez dit, monsieur le Premier
ministre, nos actes parlent . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la Républipue, des républicains

. indépendants et de l'union centriste.)

Toujours la passion aveugle les hommes. Dans votre acharne-
ment à détruire, rien ne vous a donc retenus, messieurs de
l'opposition . Il n'est pas surprenant que vous n'ayez dès lors
pas hésité à tenter d'exploiter aussi des actes isolés que tous les
Français condamnent . Je veux parler de certaines formes de
racisme qui, ici ou là, hélas ! apparaissent. Mais comment pou-
vez-vous avoir le front de nous en faire le reproche ?

M . Charles Josselin . Et les expulsions ?

M. Yvon Bourges. Comment nous qui avons assuré, dans les
circonstances les plus difficiles, la décolonisation pourrions-
nous être chez nous, en notre France, les colonialistes que vous
prétendez ? Sans crainte d'exagération, je vous qualifie . d'impu-
dents.

N'avons-nous pas mis en place les garanties nécessaires
d'emploi et d'accueil que, dans les rangs des oppositions, certains
ont ' dénoncées comme des contraintes insupportables, alors
qu'elles sont indispensables, absolument nécessaires, pour éviter
l'exploitation dans le travail ou la recherche d'un toit ? Et le
Gouvernement n'a-t-il pas à la fois poursuivi les exploiteurs, fait
des efforts réels pour la suppression des bidonvilles, saisi la
justice des actes répréhensibles?

Dans ce domaine plus qu 'en tout autre, c 'est l'Assemblée una-
nime qui condamne le racisme sous toutes ses formes . Et je
dénonce avec indignation l'exploitation politique que l'opposi-
tion voudrait faire à son profit de la misère de femmes et
d'hommes pour lesquels la France est et doit rester terre d ' accueil
et de fraternité. (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
de l'union centriste .)

Dans le catalogue sommaire et fourre-tout de la motion pré-
texte de censure, j'ai relevé toutefois une grande absente : la
politique étrangère.

C'est un sujet sur lequel, nous le savons bien, messieurs les
socialistes, vous êtes rarement d 'accord avec vos alliés commu-
nistes.

Aussi, dans ce domaine, vous êtes-vous seulement réfugiés
dans le mensonge.

La France, comme vient de le rappeler M . le Premier ministre,
n'a pas reconnu le régime actuel du Chili, parce qu ' elle n'a pas à
le reconnaître . Vous n'ignorez pas que notre pays, par une longue
et constante tradition, ne connait que les Etats . Avec tous, elle
entretient des relations diplomatiques sans considération des
régimes politiques . Partout et toujours il en a été et il en est
encore ainsi.

Pourquoi, alors, prétendre ce qui q 'sst pas ou déformer la
réalité, voire interpréter gratuitement une situation de droit au
plan des convictions ou des sentiments ? Parce qu'en ce domaine,
moins qu'en aucun autre, vous n'offrez de perspectives crédibles.
Dans votre désunion, vous pourriez au mieux proposer à la France
l'immobilisme, c'est-à-dire son effacement.

Quel contraste, en effet, avec l'activité discrète mais effi-
cace de notre diplomatie, avec la manifestation sans faiblesse
comme sans outrecuidance de notre rôle, fidèle à la vocation
éternelle de la France : en Europe par le rappel incessant
de la part essentielle qui doit revenir à notre continent au
sein de la communauté internationale ; partout par le soutien
des légitimes intérêts de tous les peuples ; toujours par une
présence soutenue qu'illustrent avec tant d'éclat et de bonheur
les voyages de M . le Président de la République.

Ah oui, nous comprenons, messieurs les censeurs, que vous
ayez préféré l'inexactitude et le silence . En politique extérieure,
c'est nous qui vous censurons. (Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Quant à vos accusations visant •la politique de défense, nous
les rejetons avec vigueur.

D' abord parce qu ' il s'agit d'assurer l'indépendance de la patrie
et de lui donner les moyens de jouer son rôle dans le monde .
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Mais aussi parce que la maîtrise de l'atome est un élément
essentiel pour un pays comme la France et contribue largement
au progrès dans les techniques les plus exigeantes de l'époque
moderne ;

Parce qu'il s'agit d'une politique réaliste dont la charge
n'excède pas ce qu'une nation comme la nôtre peut consacrer
à sa protection ;

Parce que notre apport dans ce domaine sera un jour au
service de l'Europe qui ne saurait, dans sa sécurité, demeurer
dépendante;

Et enfin, parce qu'il n'est pas vrai — je le dis ici
après M. le Premier ministre — que par nos expériences
nous mettions en péril le devenir de l'humanité.

N'étes-vous pas frappés, mesdames, messieurs, qu'aux clameurs
intéressées ou dirigées qui précèdent nos tirs succèdent, lorsque
ceux-ci ont été effectués, le silence de ceux qui pourtant, ayant
exactement mesuré les retombées, ne manqueraient pas de les
dénoncer s'ils avaient décelé le moindre danger ? II me parait
regrettable que des voix françaises, dont je ne suspecte en
rien le patriotisme, s'associent à des campagnes de dénigrement
sans aucun fondement. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.)

Ainsi donc, monsieur le président, mes chers collègues, ne
voyons-nous dans la motion de censure présentée à nos suf-
frages aucune raison, aucun fondement à modifier notre action.
Bien au contraire avons-nous, à travers chaque paragraphe, chaque
ligne même des quelques faux prétextes qui nous sont pro-
posés, trouvé les motifs de poursuivre nos efforts.

Sur la route où nous nous sommes engagés avec le général
de Gaulle, nous avons apporté des réponses aux questions essen-
tielles, assuré la République dans ses . institutions, rétabli la place
de la France dans le monde, redressé l'économie, transformé en
une nation moderne et dynam & 4ue notre vieux pays.

Les Françaises et les Français en sont, avec nous, les acteurs
et les bénéficiaires. Nous les appelons à poursuivre l'effort, à le
poursuivre avec vous, monsieur le Premier ministre, que nous
assurons de notre confiance et de notre soutien, pour la France
et pour les Français . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépendants
et de l'union centriste.)

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

— 2 —

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion, explications de vote et vote sur la
motion de censure déposée par : MM. Andrieux (Pas-de-Calais),
Aumont, Balmigère, Bayou, Barthe, Beck, François Bilieux, André
Bilieux, Bernard, Besson, Alain Bonnet, Brugnon, Capdeville,
Combrisson, Mme Constans, MM . Jean-Pierre Cet, Dalbera, Dari-
net, Ducoloné, Robert Fabre, Franceschi, Frelaut, Gau, Gouhier,
Josselin, Juquin, Labordc, Lamps, Lassère, Lavielle, Laurisser-
gues, Lazzarino, Maurice Legendre, Le Pensec, Lucas, Longequeue,
Marchais, Massot, Mexandeau, Claude Michel, Millet, Mitterrand,
Poperen, Ralite, Raymond, Rigout, Sénés, Vacant, Ver. (En appli-
cation de l'article 9, alinéa 2, de la Constitution .)

La séance est levée.'

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

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

MARCEL CHOUVET.

Erratum

au compte rendu intégral de la première séance
du vendredi 5 octobre 1973.

Page 4112, 2' colonne, à la rubrique a Mises au point au sujet
de votes s, dans l'intervention de M . Louis Mermaz, après la
4' ligne, insérer la ligne suivante : Paul Duraffour, Fillioud,
Pierre Joxe, Naveau et Mermaz ; comme »,

L'alinéa étant rétabli comme suit :
a M. Louis Mermaz. Monsieur le président, dans le scrutin sur

l'amendement n° 299 de M . Bardol, à l'article 5 du projet de
loi d'orientation du commerce et de l'artisanat, ont été portés
par erreur comme ne votant pas : MM. Clérambault, Desmulliez,
Paul Duraffour, Fillioud, - .erre Joxe, Naveau et Mermaz ;
comme s'abstenant volontairement : MM. Loo et Notebart ; comme
votant contre : MM. Boulloche et Delelis, alors que, tous, nous
avons voté pour cet amendement .»

(Le compte rendu intégral de la 2' séance de ce jour sera distribué ultérieurement .)

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