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DISCUSSION ET VOTE
SUR UNE MOTION DE CENSURE (suite).

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la disçus-
sion, les explications . de vote et le . vote sur la motion de cen-
sure déposée par : MM. Andrieux (Pas-de-Calais), Aumont, Bal-
migère, Bayou, Barthe, Beck, François Billoux, André Billoux,
Bernard, Besson, Alain Bonnet, Brugnon, Capdeville, CombrIs-
son, Mme Constans, MM. Jean-Pierre Cot, Dalbera, Darinot,
Ducoloné, Robert Fabre, Franceschi, Frelaut, Gau, Gouhier, Jos-
selin, Juquin, Laoorde, Lamps, Lassère, Lavielle, Laurissergues,
Lazzarino, Maurice Legendre, Le Pensec, Lucas, Longequeue,
Marchais, Massot, Mexandeau, Claude Michel, Millet, Mitterrand,
Poperen, Rallie, Raymond, Rigout, Sénés, Vacant, Ver.

7e 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
de politique générale à l'occasion de la rentrée parlementaire.

e 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.

e En augmentant les tarifs publics, il contribue à la hausse
générale des prix et s'oppose dans le même temps aux réajus-
tements ..des salaires, traitements, prestations et pensions .
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PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,
vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.
M. le président. La séance est ouverte.

e Depuis juillet, le Gouvernement a laissé s' enliser les négo-
ciations sur les salaires et sur l'emploi, en particulier celles
engagées chez Lip qui fout apparaître en pleine lumière les tares
d'un système fondé exclusivement sur le profit et la propriété
capitaliste des moyens de production.

e 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 l'anar-
chie des marchés, l'effondrement de certains cours à la pro-
duction et la destruction de quantités considérables de produits
de qualité dont sont privés des millions de Français . De plus,
le Gouvernement laisse l'agriculture française à la merci notam-
ment 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.

e Le gouvernement français a été l'un des premiers à recon-
naitre 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.

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

e Il 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.

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

La parole est à M. Le Foll.

M. Yves Le FoII. Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, mes chers collègues, le P . S. U. n'est pas rigoureuse-
ment d'accord sur tous les termes de la motion de censure
déposée par le parti socialiste, le parti communiste et les radi-
caux de gauche, mais il estime importante et positive l'initia-
tive de ces trois organisations ._

Elle aboutit, en effet, à trois- résultats essentiels : elle contraint
le Gouvernement à avoir, dans cette enceinte et non ailleurs,
le débat politique auquel il cherche à se dérober, et on le com-
prend ; elle énonce les critiques essentielles que suscite la poli-
tique économique et sociale poursuivie dans les derniers mois ;
enfin, elle rappelle et dénonce les indices nombreux et concor-
dants d'un durcissement politique du régime qui commande à
tous les opposants une vigilance accrue.

Que M. Messmer ne se prête pas de bonne grâce à un débat
de politique générale et qu'il n'ait rien fait pour le susciter,
cela ne saurait surprendre. Quand on a un bilan comme le sien
à défendre, on préfère les conférences de presse à questions
préparées, et, en cas de besoin, à questions escamotées, à une
discussion complète où il faut répondre à tous les arguments,
ou bien admettre qu'on n'a rien à répondre.
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C'est qu'il s'est produit depuis trois mois un certain nombre
d'événements qui placent le Gouvernement sur la défensive.

Plusieurs conflits sociaux exemplaires à Péchiney-Noguères,
à Romans, à Lip, le mécontentement croissant de toute la masse
des employés de l'Etat, ne prennent plus seulement pour cible
leurs adversaires c économiques s, mais ils attaquent directe-
ment l'Etat qu'ils discernent de mieux en mieux comme le res-
ponsable réel de leur situation.

La progression de la gauche face à une majorité plus ou moins
honteuse aux dernières élections cantonales en est un autre
signe.

Enfin et surtout, l'absence complète d'orientation stratégique
et d'initiatives qu'a révélée la dernière conférence de presse
du Président de la République illustre avec netteté le caractère
défensif, passif, de la coalition qui détient actuellement le
pouvoir.

	

.
La gestion économique et sociale concentre particulièrement

les critiques . L'inflation n'est contrôlée par personne, et parti-
culièrement pas par le Gouvernement. En revanche, elle est
sciemment utilisée par certains, et notamment par le Gouver-
nement. Depuis la disparition des maigres effets de la petite
'manipulation de T. V. A. qui voulait faire illusion juste avant
les élections législatives, la France s'est installée dans un rythme
de hausse des prix de 10 à 11 p . 100 par an, en admettant la
pondération des indices de prix officiels . Certes, les rémuné-
rations dans certains secteurs économiques ont suivi et réserve-
ront à leurs bénéficiaires des hausses de pouvoir d'achat de
3 à 4 p . 100 — rien d'extraordinaire, de toute façon — mais,
dans bien d'autres professions, la hausse touche des millions de
travailleurs à qui l'on répète que leur salaire a augmenté de
6, 7, 8 p. 100, ce qui veut dire, en réalité, qu'il a baissé de
3ou4p- 100.

C'est notamment le cas de tous les fonctionnaires et, prati-
quement, de tous les travailleurs du secteur nationalisé. Ils ne
sont pas les seuls défavorisés : il en va de même des travailleurs
de certaines branches en déclin, de ceux de beaucoup de petites
entreprises et de presque tous les retraités et pensionnés qui
voient leurs ressources s'amenuiser encore.

En face, tout le monde n'est pas perdant . Les grandes sociétés
trouvent là, pour la troisième année consécutive, une occasion
superbe de c reconstituer leurs marges a, comme on dit . Concrè-
tement, cela signifie que les profits battront, cette année encore,
de nouveaux records.

Mais les résultats sont plus profonds.
L'absence presque complète de concurrence sur les prix, dans

les marchés intérieurs tout au moins, dilue la tendance à la
concentration et en réduit les effets apparents. En même temps,
la glissade des prix autorise les grands groupes industriels et
financiers à pratiquer l'autofinancement presque à 100 p. 100
de leurs investissements . Ce n'est pas eux qu'effraie le loyer
de l'argent à 10 ou 11 p . 100! Ils n'empruntent pratiquement
rien.

Ainsi se prépare une très grande inégalité dans les conditions
de développement des entreprises . Les plus puissantes trouve-
ront dans leurs ressources de quoi nourrir leur croissance et
sortiront renforcées de la période inflationniste . Les autres,
de . plus en plus enserrées par les taux prohibitifs du crédit,
stagneront faute de nouveaux investissements . Depuis plusieurs
mois déjà, le niveau des investissements productifs progresse
beaucoup moins vite que la production intérieure.

Devant cette situation, le Gouvernement prend de temps à
autre un air de circonstance pour déclarer que, conscient du
danger, il se dispose à y faire face . Dans le même temps, les
mesures qu'il prend montrent, en réalité, qu'il entend seule•
ment profiter des ressources nominales apportées par l'inflation
pour financer des dépenses qui flatteront, espère-t-il, sa
popularité.

C'est particulièrement visible dans le petit train de mesures
que prépare le ministère de la santé : la hausse nominale des
salaires provoque des rentrées de cotisations supérieures aux
prévisions qui permettent de distribuer des pourboires dans
diverses directions sans trop se soucier de la réalité des
ressources maniées . L'examen du budget dans quelques semaines
nous conduira à observer des orientations analogues dans toute
l' action financière de l'Etat.

Tout cela pourra peut-être tenir encore un an, sûrement pas
beaucoup plus . Si, d'ici là, le Gouvernement continue à tergi-
verser, les travailleurs risquent alors d'être frappés de plein
fouet soit par la récession spontanée qui résultera de la dété-
rioration croissante de notre position commerciale extérieure,
soit par un plan de stabilisation qui, comme il y a dix ans,
sera beaucoup plus dur pour les victimes de l ' inflation que
pour ses bénéficiaires .

	

.

M. le Premier ministre répond à cette inquiétude par quelques
fortes paroles, et non par des propositions concrètes d'action.
Mais il faut au moins que l'alerte soit donnée devant l'opinion .

Les trois ou quatre derniers mois ont également vu se confir-
mer l'orientation autoritaire prise par le régime et se préciser
les menaces qui planent sur certaines libertés essentielles . A la
suite d'un crime isolé et inexplicable, une vague de xénophobie
teintée de racisme s'est étendue sur la France, notamment sur
certaines de ses régions. On a vu, à la pointe de la réaction
anti-immigrés, un journal qui peut toujours se flatter de la
collaboration régulière du ministre chargé des relations avec le
Parlement, et des municipalités que soutiennent des membres en
vue de la majorité.

Le Premier ministre et le Président de la République se sont
contentés de rappeler que, personnellement, ils ne sont pas
racistes . Nous voulons bien les croire, mais cela n'a été suivi
d'aucune intervention concrète. Si, quelques mesures ont été
prises : on a multiplié les expulsions d'étrangers qui avaient
l'audace de protester !

De même, face à la réaction fasciste chilienne, le Gouverne•
ment a déjà été à la hauteur des partis qui le soutiennent . Pas
la moindre déclaration antifasciste ; pas la moindre condamna•
tien des violences ignobles qui se multiplient.

Le Président de la République — devrons-nous dire le profes-
seur Pompidou, puisque le président chilien est subitement
devenu le docteur Allende? — nous a rappelé qu'il était un
partisan de la démocratie, mais qu'il avait trop le souci de
l'indépendance des Etats pour chercher à défendre cette démo-
cratie chez les autres peuples. Ce scrupule n'a d'ailleurs pas été
assez fort pour l'empêcher de reprendre à ,ion compte les criti-
ques de toute la réaction mondiale sur la gestion économique
et sur les choix politiques de l'Unité populaire.

Seul un ministre, s'exprimant à titre personnel dans un jour-
nal parisien, s'est déclaré choqué de ce qui se passait. Mais à
la différence de M. Royer, cela ne lui parait pas assez impor-
tant pour qu'il mette en jeu son portefeuille !

Tout cela, combiné aux forfanteries ministérielles d'avant l'été,
à diverses opérations subalternes comme la division de l'univer-
sité de Marseille, crée un climat de reprise en main, de serrage
de vis, de maintien de l'ordre tous azimuts. Certes, nous ne
jugeons pas la menace imminente, mais nous nous inquiétons.

Certains se réjouissent peut-être à gauche de voir le camp
d'en face dominé par les plus sommaires, les plus sectaires, les
plus conservateurs. Nous ne sommes pas de ceux-là, car il y a
des démons que, même en France, on ne réveille pas sans dan-
ger. Il nous parait donc important de marquer un coup d'arrêt
en votant la censure, en montrant par là au Gouvernement qu'il
ne déit pas se croire tout permis. Et nous poursuivrons l'action
sur tous les terrains, sans nous attarder à la réponse qui nous
sera faite ici.

A M. Chaban-Delmas, qui disait chercher le dialogue, a suc-
cédé M. Messmer qui ne demande que l'altercation . Nous le
laissons à ses excommunications . La réponse de tous les travail-
leurs n'en sera que plus énergique. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Etienne Fajon . La motion de censure fait référence au Chili
qui vit depuis un mois le moment le plus tragique de son histoire.
Un quarteron de généraux félons y a instauré la terreur après
avoir renversé le gouvernement légal par le fer et le feu . Il
arrête, torture, tue, brûle les livres . Il a dissous les assemblées
élues et mis à prix la tête des dirigeants ouvriers et démo-
cratiques.

Le gouvernement français — M. le Premier ministre l'a dit
tout à l'hepre — n'a pas envisagé un instant de ne pas reconnaître
ce régime fasciste . II n'a pas élevé la moindre protestation contre
le meurtre du président Salvador Allende et d es milliers de
Chiliens assassinés . Il ne s'associe pas . aux . dém-erches publiques
et pressantes en vue de sauver Luis Corvalan et les autres vies
menacées.

Le prétexte que vois invoquez pour justifier à la fois la
reconnaissance des usurpateurs et votre silence ne résiste pas
à l'examen, monsieur le Premier ministre.

Vous dites que la France reconnaît des Etats et non des
gouvernements et qu'elle n'a pas à se mêler, en l'occurrence, de
ce qui ne serait qu'une affaire intérieure du Chili . Nous vous
répondons en constatant qu'à l'exemple du Président de la
République soutenant cette thèse dans sa conférence de presse,
vous ne vous êtes pas gêné pour critiquer ici la politique du
gouvernement d'unité populaire et pour lui attribuer la respon-
sabilité des difficultés délibérément provoquées par ses ennemis.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche.)

Autrement dit, votre conception de la non-ingérence dans les
affaires intérieures du Chili vous autorise à calomnier le gouver-
nement légitime, mais elle vous empêche de condamner la
rébellion, ce qui revient en fait à la soutenir . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 9 OCTOBRE 1973

	

4195

Ce comportement devant le drame chilien serait incompréhen-
sible s'il ne s'agissait pas d'un choix politique, d'un problème
de classe.

L'action du gouvernement du Chili était suivie avec sympathie
par tous les hommes de progrès dans le monde . Formé à la
suite d'élections démocratiques, soutenu par la classe ouvrière,
ce gouvernement d'union a mis en oeuvre son programme dans
le respect des libertés et sans faire couler une goutte de sang.

Mais l'impérialisme nord-américain ne lui pardonnait pas
d'avoir rendu au Chili son indépendance en nationalisant le
cuivre, le nitrate et le fer . (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Les réactions .^ires locaux ne lui pardonnaient pas d'avoir
réalisé la réforme agraire, réduit le chômage, élevé le niveau
de vie des larges masses populaires, ...

M. Robert Wagner. N'exagérez pas !
M . Etienne Fajon. . . . et donné chaque jour un demi-litre de

lait à tous les enfants du pays.
Plus généralement, ses adversaires ne lui pardonnaient pas

d'avoir entrepris une transformation profonde de l'économie et
de la société et d'ouvrir' la voie au socialisme. Le complot
contre l'Unité populaire a donc été fomen.0 dès le jour de sa
victoire.

Les banques des Etats-Unis ont tenté d'étrangler l'économie
chilienne . Les privilégiés ont saboté le ravitaillement et spéculé
contre la monnaie" La droite parlementaire 's'est évertuée à
bloquer le fonctionement des institutions . Les bandes fascistes
ont multiplié les attentats . Les forces réactionnaires espéraient,
dans ces conditions, que les élections du printemps dernier
sonneraient le glas de l'Unité populaire.

Mais les travailleurs chiliens ne se sont pas laissé tromper . Ils
ont identifié les responsables . L'Unité populaire a considéra-
blement accru le poids de ses suffrages . Elle allait vers la
majorité absolue . C'est alors que ses ennemis ont résolu de
recourir au coup d'Etat et aux atrocités qui s'ensuivent.

En bref, la libre expression du suffrage universel a éié bafouée
par la violence armée au service d'une caste.

Les raisons de votre attitude à l'égard des bourreaux du
Chili sont claires à nos yeux . Vous refusez de les condamner et
de suspendre les relations avec eux parce qu'ils défendent
là-bas des intérêts de même nature que ceux dont votre gouver-
nement est ici le rempart . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

A l'inverse, les travailleurs et les démocrates français, dans
leur masse, affirment leur solidarité avec le peuple chilien . Ils
rendent hommage à la mémoire glorieuse du président Allende.
Ils agissent pour sauver Luis Corvalan, pour mettre fin aux
assassinats et aux arrestations, pour la liberté du Chili.

La digne manifestation des députés de gauche dans l'enceinte
de l'Assemblée nationale, le 2 octobre, s'est inscrite dans ce
mouvement de solidarité, qui se poursuivra pour l'honneur et
le prestige de notre pays en Amérique latine et dans les autres
continents.

Dans leur appel aux peuples du monde, des dirigeants de
l'Unité populaire du Chili, réunis à Rome après le coup de force,
soulignent que « la junte factieuse pourra s'appuyer sur les
baïonnettes mais jamais sur la volonté du peuple ».

Nous nous associons à ce jugement et, l'appliquant à ce qui
concerne les relations franco-chiliennes, nous affirmons que les
fascistes de Santiago, s'ils peuvent être reconnus par votre
gouvernement, sont et resteront honnis par la majorité des
Français et des Françaises.

En votant la motion de censure, nous traduirons le sentiment
de tous ceux et de toutes celles qui estiment que la France
a besoin d'une politique nouvelle, en matière de relations inter-
nationales comme dans les autres domaines.

Au pays de la Révolution de 1789 et de la Commune de Paris,
la junte de Santiago ne peut trouver d'appui que dans les rangs
des Versaillais ! (Applaudissements prolongés sur les bc.tfcs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M . le président. La parole est à M. Flornoy.
M. Bertrand Flornoy. Monsieur le Premier ministre, mes chers

collègues, j'ai lu attentivement la motion de censure . Puis, me
reportant à la collection du Journal officiel, j'ai constaté que,
dans la plupart des motions de censure précédentes, une certaine
rigueur dans l'énoncé des critiques était de règle . Ma première
observation est qu'il n'en est pas de même dans le texte que nous
propose la gauche unie. ..

M. Robert Wagner. Dite unie!
M. Bertrand Flornoy . . . . puisque c'est ainsi qu'elle se nomme.
On peut du reste se demander pourquoi les communistes, les

socialistes et les radicaux dits de gauche ont voulu donner à leur
contestation permanente un lustre particulier, celui qui est
réservé aux motions de censure, alors que la discussion budgé-
taire leur permettra de manifester leur mécontentement sur tous
les points qui les préoccupent.

M . Guy Ducoloné. Vous, vous êtes toujours satisfaits !
M. Bertrand Flornoy. Ils savent — ils l'ont d'ailleurs reconnu

— qu'ils n'ont aucune chance de mettre le Gouvernement en péril.
M. Henri Lavielle. Cela viendra !
M. Bertrand Flornoy. Faut-il donc voir dans leur entreprise,

comme l'écrivait hier un commentateur, leur volonté « d'offrir un
relais politique aux mouvements sociaux qui se déroulent
actuellement ? » (Exclamations sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .) Faut-il y discerner l'écho
parlementaire des petites phrases anticonstitutionnelles pronon-
cées hors de cette enceinte par M . Marchais, par M. Séguy, voire
par M. Maire qui appelait de ses voeux une c nouvelle légalité > ?
(Protestations sur les mêmes bancs.) Vous ne lisez donc pas vos
journaux, messieurs !

M. André Fanton. On les comprend, ils sont trop ennuyeux !
M. Bertrand Flornoy . Est-ce de la stratégie ou n'est-ce rien du

tout ?
Quoi qu'il en soit des intentions des signataires, nous retien-

drons que leur motion prétend censurer, non pas l'un des aspects
de la politique gouvernementale, mais la politique générale du
Gouvernement.

M. Guy Ducoloné. Comme c'est amusant !
M. Bertrand Flornoy. Cela figure, en toutes lettres, à la pre-

mière ligne de votre motion de censure !
C'est du reste la façon de procéder de la nouvelle gauche

unie ; dans les trois motions de censure qu'elle a présentées,
elle ne s'est pas attaquée à un problème déterminé, mais
elle a recherché l'occasion de tout remettre en cause, globale-
ment.

Une telle ambition pourrait conduire à la discussion d'une
alternative fondamentale.

Mais on nous .propose seulement des critiques parcellaires,
des approximations morales ; et l'on évoque les tarifs publics, le
racisme, l'agriculture, l'affaire Lip, le drame chilien, tous sujets
graves en eux-mêmes mais qui n'apparaissent plus, dans leur
accumulation, que comme un prétexte à une agitation de pro.
pagande . (Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

Votre motion en huit points, qui se voulait, par conséquent,
« tous azimuts », n'est en réalité qu'un paquet de pétards dont
la plupart sont mouillés. Nous l'avons constaté au cours de
ce débat. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates de la République ; exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

On a l'impression que l'opposition est incapable de nourrir
ses ambitions par autre chose que par une logomachie dont les
origines contradictoires lui ôtent jusqu'à une apparence doctri-
nale.

Un député communiste. Voilà les grands mots, maintenant!
M. Bertrand Flornoy. Mais je pense que tous le monde peut les

comprendre, tout au moins ceux qui siègent dans cet hémi-
cycle.

-Cette indigence est plus flagrante encore lorsqu'on se reporte
au programme commun de gouvernement afin de connaître
les solutions que MM . Marchais, Mitterrand et leurs amis pro-
posent au pays pour résoudre les problèmes évoqués dans leur
texte.

Les signataires de la motion ayant fait figurer en tète de leur
catalogue l'incapacité du Gouvernement à « dominer la poussée
inflationniste a, j'ai consulté les vingt-neuf lignes et demie —
soyons précis — un peu perduies dans les 192 pages du pro-
gramme commun de gouvernement, qui sont consacrées aux
problèmes des prix et de la lutte contre l'inflation.

Dois-je rappeler que, mis à part les moyens classiques de lutte
contre l'inflation, c'est-à-dire la politique fiscale, la politique
du crédit, etc., qui ne sont l'apanage d'aucun parti politique,
la gauche propose, comme remède miracle, « la nationalisation
des secteurs clés et l'encadrement du secteur privé >, les entre-
prises publiques et privées fixant leur prix et l'Etat les contrô-
lant.

Et que dire des promesses faites aux consommateurs...
M . Guy Ducoloné. A Provins !
M . Bertrand Flornoy . . . . de bénéficier de la diminution des

prix de revient grâce aux progrès de la productivité ? On ne
peut nier que la gauche unie ait le don des formules libéralo-
marxistes, si j'ose dire . (Protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

Il est vraiment dommage que ces formules ne soient pas
magiques ! (Exclamations sur les mêmes bancs .)

Votre motion de censure, messieurs, n'est qu'un amalgame
de résidus de libéralisme et d'essais (le marxisme . (Nouvelles
exclamations sur les mêmes bancs .)

J'ai cité de premier point de la motion de censure parce qu ' il
est exemplaire . Je ne parlerai des autres que pour illustrer la
méthode et les mobiles des auteurs de ladite motion car c'est
elle qui est en cause et il faut en démasquer l'ambiguïté et le
caractère démagogique .
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La méthode, qui est double, est rodée depuis des années par
l'opposition communiste, et M . Marchais y a encore souvent eu
recours cet après-midi : c'est le système de l'affirmation péremp-
toire, fût-elle mensongère, c'est l'oubli volontaire des problèmes
lorsqu'ils opposent marxisme et socialisme démocratique. Le
paragraphe de la motion de censure concernant l'agriculture
confirme mon analyse . On y retrouve tous les arguments utili-
sés par l'extrême gauche pendant la récente campagne électorale,
tous, à l'exception toutefois de l'attaque habituelle contre notre
politique agricole dans le cadre de la Communauté,

Alors ne serait-ce pas un hommage rendu au Président de la
République ? Même involontaire, l'hommage existe. Mais c'est
aussi l'aveu, confirmé par le programme commun de gouver-
nement, de l'incapacité des socialistes et des communistes
à s'accorder sur la politique européenne. Alors, on escamote
l'une des préoccupations essentielles de la politique française.

Il est vrai qu'il doit être dur pour la gauche unie de voir que
la conception gaulliste de l'Europe s'impose comme la seule
chance d'indépendance des peuples européens.

En ce qui concerne l'évolution des événements au Proche-
Orient, l'heure est, non pas aux critiques — on l'a constaté
aujourd'hui dans cette enceinte — mais au respect des hommes
qui se battent au Golan et en bordure du canal de Suez, les
uns pour reprendre possession de leurs terres, les autres pour
protéger leurs foyers.

La paix, la paix dans la justice, est, ie veux le croire, le voeu
fervent que nous formons tous pour que soit enfin mis un
terme-au tragique affrontement des Arabes et des Israéliens,
affrontement que ni les armes ni la haine ne sauraient stopper.
Or nous savons que le Gouverneemnt s'efforce de participer
très activement à l'élaboration de cette paix.

Par contre, je ne saurais passer sous silence certain passage de
la motion, qui condamne le Gouvernement français pour son
attitude à l'égard de la junte militaire du Chili.

Le Président de la République y a répondu par avance le
27 septembre, lors de sa conférence . de presse . Je m'obstine
à dire, a déclaré M. Georges Pompidou, que la France ne
reconnaît par les gouvernements : elle a des relations àvec
des Etats.

M . le Premier ministre l'a d'ailleurs rappelé tout à l'heure.

M . Guy Ducoloné . Elle a des relations avec la junte.

M. Bertrand Flornoy . Si cette conception, qui est la nôtre, est
restée lettre morte pour les signataires de la motion de censure,
c'est qu'ils trouvent peut-étre dans le drame chilien une possi .
bilité d'entente qui, pour une fois, est en accord avec le senti-
ment populaire.

En revanche, ce qui, à mes yeux, est inadmissible, c'est l'appro-
priation de cette émotion par ceux-là même qui sont restés
impassibles devant l'intervention des chars à Prague et à Buda-
pest et qui viennent aujourd'hui, par la voix de M. Marchais,
réclamer la rupture des relations diplomatiques avec le Chili.
(Protestations sur les bancs des communistes . — Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

Que prétend-on sauver par une telle exigence ? Le souvenir
d'un homme courageux et fidèle à ses convictions ? Le président
Allende n'a pas besoin de cette sorte d'hommage.

M . Maurice Nifés . Surtout pas de votre part !

M. Bertrand Flornoy . Voulait-on sauver la chance d'un régime
socialiste ? II s'est désagrégé bien avant l'intervention militaire.
(Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M. le président. Mes chers collègues, voulez-vous entendre
l'orateur en silence, comme vous l'avez fait pour tous les
autres.

M. Bertrand Flornoy . Alors, qui veut-on sauver? Le peuple
chilien?

Un député socialiste. Le Chili !
M. Bertrand Flornoy . Ce peuple, je le connais, comme je

connais les peuples du Pérou, de l'Equateur, de la Colombie,
pour avoir passé avec eux — peut-être certains d'entre vous
l'ignorent-ils — quinze ans de ma vie, pour avoir vécu dans
leurs maisons, en forêt ou dans les A,tdes et non dans les
hôtels que fréquentent, entre deux avions, les touristes poli-
tiques . (Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

Ces touristes n'ont pas tous, nous l'avons constaté aujourd'hui,
la pudeur de mon ami Alain Peyrefitte.

Je doute que l'intérét de la gauche française pour l'Amérique
latine ait pour motif l'amour des peuples indo-américains.

Peut-être certains parlementaires ici présents se souviennent-ils
que voici neuf ans, en octobre 1964, nous avions discuté du
voyage du général de Gaulle dans les pays d'Amérique du
Sud, dont le Chili .

Un honorable député socialiste, qui n'est pas signataire de
ia motion de censure mais qui la votera sans doute, était sur-
tout préoccupé par le coût de ce voyage, dont on connaît
maintenant l'immense importance.

Vous vous en souvenez, monsieur Chandernàgor, puisque c'est
de vous qu'il s'agit.

M . André Chandernagor. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur Flornoy ?

M . Bernard Flornoy. Volontiers !
M. le président . La parole est à M . Chandernagor avec la

permission de l'orateur.
M. André Chandernagor . Je vous remercie, monsieur Flornoy,

de rappeler le débat qui avait eu lieu à cette occasion. Le
problème que j'avais alors posé était de savoir si ce voyage
serait réellement suivi d'effet.

A ce moment-là, vous aviez tous, vous le premier, monsieur
Flornoy, versé des larmes de crocodile sur l'asservissement de la
malheureuse Amérique latine . Or, aujourd'hui, alors qu'elle
est asservie, votre Gouvernement, s'empresse de reconnaitre ceux
qui l'oppriment.

Nous avions donc alors raison de dire qu'il ne s'agissait que
d'une supercherie et nous devions la dénoncer . Je n'ai, pour ma
part, aucun regret. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Robert Wagner. Neuf ans après, ils n'ont rien compris !
M. Bertrend Flornoy. Malheureusement, monsieur Chander-

nagor, je crains que votre connaissance de l'Amérique latine
ne se borne à la :réquentation de quelques Parlements lors de
réunions parlementaires internationales . (Exclamations sur les
bancs des socialiste.s et radicaux de gauche.)

Je suis malheureusement sûr d'avoir raison quand je vois la
légèreté avec laquelle vous traitez les résultats du voyage du
général de Gaulle . ..

M. Francis Valsa, cela c'est zéro !
M. Bernard Flornoy . . . . car si un homme d'Etat français a

réussi à rétablir la position de la France dans tous les pays
de l'Amérique latine, c'est bien le général de Gaulle . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République. — Rires et exclamations sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Et puisque vous perlez du Chili, je vais vous citer les propos
tenus à Paris le 7 juillet 1965 par le général de Gaulle à
M. Eduardo Frei, président du Chili, pour lequel j'ai une
profonde estime . (Rires et interruptions sur les bancs des commu-
nistes et des socialiste:; et radicaux de gauche .)

M. Frei n'est pas gaulliste mais démocrate-chrétien !
Le général de Gaule disait : c Ce qu'il advenait d'heureux

et de douloureux au Chili, tandis qu'il s'organisait, malgré les
pires traverses, dans sen existence nationale et sa vie interna-
tionale, ne laissait pas :le retentir ici dans les esprits et dans les
coeurs s.

Vous savez que peu d'hommes en France avaient mieux
compris l'Amérique latine que le général de Gaulle et que peu
d'hommes ont servi autent son pays que lui dans les différents
Etats de l'Amérique latine. Prétendre que nous pactisons avec les
puissances et les intérêts dont nous connaissons l'action nocive
dans les pays d'Amérique latine est tellement grotesque,
monsieur Chandernagor, que je préfère ne pas insister . (Excla-
mations sur les bancs des communistes' et des socialistes et
radicaux de gauche .)

Je souhaiterais que vous ayez le dixième de la connaissance et
des amitiés que je possède dans ces différents pays . Vous les
jugeriez mieux ! (Protestations sur les mêmes bancs.)

M. Guy Ducoloné . Vous serez ambassadeur de France auprès
de la junte militaire du Chili !

M. Bernard Flornoy. Je ne cherche pas de ces honneurs.
J'avais dit, au cours de ce débat, que nombre de Français

étaient aveuglés par une conception folklorique de l'Amérique
latine ; la vôtre. A moins .qu'ils n'aient choisi, après Lénine,
d 'en faire le prétexte à une nouvelle relance du marxisme.
J'ai raison, neuf ans après et, en attendant, le peuple chilien
reste dans sa solitude.

Ce n'est pas votre motion de censure, et encore moins les
propos de M . Fajon, qui lui rendront l'espoir.

Vous comprendrez donc, messieurs, pourquoi nous repous-
serons votre motion de censure. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

M. Guy Ducoloné . Vos amis fusillent le peuple chilien !
M. le président . Un peu de calme, messieurs !
La parole est à M. Robert Fabre.
M. Robert Fabre . Monsieur le président, monsieur le Premier

ministre, mes chers collègues, nul doute qu'à la fin, ou presque,
de ce débat, chacun ne soit convaincu ici de son utilité .

	

-
L'intervention même de M . Flornoy est une illustration de

ce qu'il ne fallait pas dire, mais de ce que, pour nous, il fallait
entendre et savoir ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)
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M . d'Ornano lui-même a souligné tout à l'heure combien ce
débat était nécessaire.

Il n'a comporté qu'une surprise . Nous attendions un discours
choc du Premier ministre . II y a eu, en effet, un grand discours
d'homme d Etat, mais cil fut celui de François Mitterrand.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

M . Robert Wagner. Il va y avoir la vôtre. Cela en fera deux !
M . Robert !s abre. Vous reconnaitrez certainement qu'il était

nécessaire, pour que l'Assemblée joue son rôle, qu'elle connaisse,
après des mois où il s'est passé tant de choses dans le monde
et en France, le point de pue du Gouvernement sur un certain
nombre de problèmes, autrement qu'à travers la seule conférence
de presse du chef de l'Etat ou les indiscrétions qui filtrent,
plus ou moins déformées, sur les propos tenus par les ministres
et le Premier ministre devant l'U. D. R. ou les groupes de la
majorité dans quelque salle Colbert de cette maison . .

Vous comprendrez, monsieur le Premier ministre, que nous
ayons écouté avec intérêt vos déclarations mais, bien entendu,
que nous jugions sous un jour peu favorable le tableau que vous
avez peint de notre pays. ;' t s'il vous appartient, en faisant
preuve parfois d'un peu d'autosatisfaction, de montrer les actions
positives du Gouvernement, le rôle évident de l'opposition est
de mettre en lumière les insuffisances et les erreurs du Gou-
vernement. L'opinion jugera.

Je reviendrai brièvement sur les problèmes économiques qui
ont été évoqués par les précédents orateurs, notamment eur la
hausse des prix et l'inflation dont, à juste titre, on a beaucoup
parlé.

Je ne me livrerai pas à une bataille de chiffres . Le Gouver-
nement prétend que la hausse des prix sera de l'ordre de 7 à
8 p. 100 l'an, ce qui est déjà considérable, étant donné les
déclarations préalables de M. le ministre de l'économie et des
finances ; de leur côté, les syndicats affirment que cette hausse
atteint 7,6 p. 100 depuis le 1" janvier 1973 jusqu'à ce jour.

Alors, juguler l'inflation, limiter la hausse des prix ne sont
que de vieux refrains entendus ici et dans le pays depuis fort
longtemps et auxquels nous né pouvons plus croire.

Il est vrai, et ce n'est pas glorieux pour elle, que la France
se situe dans le peloton de tête de l'inflation . Cependant, -tous
avez soutenu, monsieur le Premier ministre, que dans ce domaine
elle n'était pas la plus mal placée. Hélas ! depuis cinq mois seuls
le Japon, l'Italie, les Etats-Unis ont fait plus mal que nous dans
ce domaine.

Quelles sont les conséquences de l'inflation ? Elles sont nom-
breuses et toutes inquiétantes.

D'abord, peut-être n'a-t-on pas suffisamment mis l'accent sur
le renchérissement du crédit . Le relèvement du taux de l'es-
compte, qui atteint un chiffre >amais .égalé, risque dès à présent
d'entrainer un certain ralentissement des investissements indus-
triels. Déjà nous enregistrons un ralentissement de la croissance

- de la productivité du travail horaire qui est passée de 6,2 p . 100
en 1971 1 5,6 p . 100 en 1973, d ' où une pesée certaine sur
l'emploi et des inquiétudes pour un chômage à venir dans les
industries.

Mais le loyer de l'argent est aussi devenu très cher pour la
construction . Je tiens à insister sur cet aspect du problème car
la construction représente en France une activité très impor-
tante.

Le loyer de l'argent pèse évidemment davantage sur les plus
modestes puisque ce sont ceux qui empruntent le plus pour
construire leur maison, à des taax de l'ordre de 13 à 14 p . 100 ;
ce qui est insupportable et risque d'entraîner une récession
dans la construction des logements, dont, bien entendu, la situa-
tion de l'emploi dans ce domaine aura à pâtir . Et là aussi
apparaît le spectre du chômage.

Ces mêmes investissements, nos agriculteurs s'y adonnent à
l'heure actuelle, car on leur a expliqué, avec raison, la nécessité
de se moderniser. Ils investissent beaucoup, non seulement dans
leurs logements ruraux, mais dans la construction d'étables, de
bâtiments pour l'élevage et, là aussi, le loyer de l'argent pèsera
sur la production.

Un député républicain indépendant. Ils empruntent à 4,80
p . 100.

M. Pierre Messmer, Premier ministre . En effet, n'exagérez pas,
monsieur Fabre !

M. Robert Fabre. Monsieur le Premier ministre, ce loyer est
partout en hausse et nos agriculteurs ont à rembourser plus
au moment même — vous l'avez un peu passé sous silence — où
les prix de la viande, en particulier bovine, accusent eux aussi
une forte diminution.
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M. Raoul Bayou . Le vin aussi!

M. Robert Fabre . Sur les marchés, la viande de boeuf sur
pied est en baisse de l'ordre de 20 p. 100 en valeur nominale,
ce qui équivaut à une diminution du pouvoir d'achat des agri-
culteurs d 'environ 30 p. 100 .

Alors risque de s'accentuer dans un avenir proche la distorsion
que l'on constate déjà entre les niveaux de vie dans les régions
à forte concentration industrielie et dans les régions à économie
agricole dominante . Est-ce là le but recherché par l'aménage-
ment du territoire qui semble beaucoup oublié aujourd'hui alors
qu'il était, il y a quelques années, avec le Plan, une ardente
obligation ?

Vous avez, monsieur le Premier ministre, oublié de donner
la raison de cette chute des cours agricoles qui se traduit par
un mécontentement évident et des manifestations d'éleveurs et
d'agriculteurs dans l'ensemble de la France . Ne procéderait-on
actuellement à des importations massives de viande de certains
pays, comme la Hongrie, situés curieusement en dehors du
Marché commun ? Nous serions heureux d'obtenir une réponse
sur ce point.

Sur le plan des mesures sociales, nous reconnaissons objecti-
vement que le Gouvernement a produit un certain nombre
d'efforts, en particulier en faveur des personnes âgées, des
handicapés, des veuves. Mais ces dispositions sociales sont annu-
lées au fur et à mesure par l'inflation, si bien que nos vieillards
et nos handicapés se retrouvent dans la même situation qu'aupa-
ravant. Et pourtant il y a tant à faire, là !

Lorsqu'on parcourt la presse — et vous n'avez certainement
pas manqué de le faire, même en période de vacances — on
est choqué de certaines informations. L'une d'elles a dû retenir
votre attention, relative à la situation de l'hospice de vieillards
Saint-Roch de Lyon ; en 1973, il était difficilement imaginable
que des vieillards pussent vivre dans un tel état et sans —
semble-t-il — qu'un responsable de l'administration se fût beau-
coup penché sur leur sort.

Nous souhaitons que, dans ce domaine, des mesures soient
prises, en particulier en prévoyant les investissements néces-
saires. Nous en reparlerons au moment de la discussion
budgétaire .

	

-
Les salariés aussi souffrent de la hausse des prix . Par exemple,

lorsqu'on nous répond que les salaires des fonctionnaires sont
rajustés périodiquement, c'est vrai . Mais avec quel retard !
D'ailleurs, ils ne se battent pas uniquement pour le rajustement
de leurs salaires.

Monsieur le Premier ministre, vous avez dû constater, comme
moi, à propos de l'affaire Lip notamment, que les salariés
luttent bien souvent pour le maintien de leur instrument de
travail.

Cela est vrai aussi de nos cheminots, qui défendent non seule-
ment leur niveau de vie — c'est normal = mais aussi le main-
tien de l'activité ferroviaire et qui s'opposent à la fermeture de
certaines lignes secondaires, contre laquelle nombre d'entre
vous, même sur les bancs de la majorité, sont intervenus.

Vous avez eu raison,
M. Marc Bic^m . Merci.
M. Robert Fabre . Il faut continuer, bien que le Gouverne-

ment ne vous ait pas plus écoutés que nous dans cette circon-
stance . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche .)

On pourrait aussi rappeler le mécontentement des rapatriés
et des anciens combattants. Il y aurait tant de choses à dire
dans ces domaines.

Une autre information, toute récente, semble être passée quel-
que peu inaperçue, tout au moins n'a pas eu la place qu'elle
méritait, alors qu'elle peut être lourde de conséquences pour
rotre industrie aéronautique . Peut-être avez-vous appris, mes
chers collègues — monsieur le Premier ministre, je suis persuadé
que vous êtes au courant — que la compagnie Air France venait
de prendre la grave décision d'acheter, pour desservir la ligne
des Antilles, des Boeing 737 au lieu d'appareils Mercure de
fabrication française.

Un député républicain indépendant . Il ne s'agit pas de les
acheter mais de les louer !

M. Robert Fabre. A quoi cela tient-il ? Les manipulations moné-
taires internationales que nous vaut, sur te plan international
comme à l'intérieur, un capitalisme aberrant et sauvage, ont
permis au dollar de jouer contre le franc. Le résultat est que
l'on peut, actuellement, acheter trois Boeing 737 pour le prix de
deux Mercure.

J'appelle, là, votre attention sur l'une des causes de l'inflation.
Vous nous avez reproché, monsieur le Premier ministre, de ne
pas faire état de la situation monétaire internationale . Constatez
que nous y pensons, nous aussi . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

Je n'insisterai pas sur ces différents problèmes.
Pour sortir du domaine éconopiique, très peu abordé aujour-

d'hui, je constate, sur d'autres plans, un désaveu de plus en plus
large de l'action gouvernementale . Je fais allusion à la démission
du conseil culturel, présidé par Pierre Emmanuel, obligé de
déclarer officiellement que son rôle consultatif avait été constam-
ment bafoué, non seulement par le ministre des affaires cultu-
relles mais encore par tout le Gouvernement . Les derniers
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intellectuels et artistes encore liés à l'U . D. R. sont en train
de quitter le navire ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
Iistes et radicaux de gauche.)

Après François Mitterrand, si éloquent et si juste dans l'évo-
cation des problèmes de la politique étrangère, je n'aborderai
pas ce domaine. Je me rallie entièrement à ses vues sur le
Moyen-Orient et le Chili auxquelles il n'y a pas un mot à
ajouter . En revanche, je ne puis que déplorer, avant de terminer,
les propos tenus par M. Flornoy sur le Chili car ils semblent avoir
rencontré l'approbation sur certains bancs de la majorité.

Je regrette que M. Flornoy et les députés de la majorité ne
se soient pas trouvés ce soir place de la République, où le
peuple de Paris, des milliers de Français, écoutaient Isabel
Allende . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche, des communistes et sur quelques bancs
des réformateurs démocrates sociaux.)

Ils auraient , été saisis alors de la même émotion qui nous
étreignait tous au récit, non seulement de l'inexorable pression
exercée sur un gouvernement démocratique pour l'empêcher
de raener sa mission à terme, mais encore de la fin
de son père qui a combattu héroïquement, jusqu'à la dernière
minute, cette junte militaire que vous semblez- aujourd'hui,
ouvertement ou implicitement, approuver et reconnaître.

M . Mare Bécam. On a dit le contraire !
M . Robert Fabre. Vous auriez, comme nous, senti combien les

Françàis déploraient ce silence du Gouvernement.
Monsieur le Premier ministre, vous ne nous avez pas convain-

cus en vous livrant, après M . le Président de la République, à
une sorte de juridisme pour distinguer la reconnaissance des
Etats de la reconnaissance des régimes.

On aurait aimé que ce Gouvernement, qui est celui de la
patrie des Droits de l'homme et de la défense des libertés, ait
une parole de sympathie envers le peuple chilien et condamne
catégoriquement !e soulèvement des militaires contre le Gouver-
nement ;gal du Chili et la répression sanglante menée jour
après jour dans ce pays . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Oui, nous attendions de vous, monsieur le Premier ministre,
un discours choc . On résume, parfois faussement, les inter-
ventions des responsables de la gauche dans ce qu ' il est convenu
d'appeler des « petites phrases › . Vous en avez vous-même pro-
noncé quelques-unes . Ainsi, lorsque du haut de cette tribune vous
avez déclaré, vous tournant vers la gauche : « Si vous me
cherchez, vous me trouverez s . L'exégèse est, bien sûr, impossible.
On vous a aussi prêté le désir, il y a quelques jours — je ne
sais si cette déclaration est réelle — de nous « rentrer dedans »
— nous, c'est-à-dire la gauche — à l'occasion de ce débat . (Excla-
mations sur les bancs des socialistes et des radicaux de gauche.)

Peut-être avez-vous, par tempérament, une conception un peu
militaire de vos fonctions, et la nomination de M . Sanguinetti,
autre baroudeur, à la tète de l'U. D . R ., va peut-être lui apporter
du tonus, mais aussi un ton différent . Ce n'est pas en tout cas
notre conception du dialogue et je voudrais m'en tenir à un
autre ton.

Nous sommes tout de même bien obligés de constater que
si votre settl objectif semble être de vous en prendre à la
gauche, c'est peut-être parce que vous avez besoin de rameuter
vos troupes, un certain nombre de failles et de divergences
s'étant fait jour au cours des derniers mois . Sans :luute pensez-
vous que ce n'est pas avec quelques réformettes et quelques
ravaudages que vous pourrez les regrquper, et derrière elles
l'opinion de ce pays.

M . Marc Bécam . Ce n 'est pas nécessaire !
M. Robert Fabre. Il ne vous suffira pas non plus d'avoir

recours, pour éviter des naufrages électoraux, à de savants
découpages au moment des élections cantonales, comme cela
a été le cas en Corse où vous avez réduit le nombre des
cantons de soixante-deux à quarante-neuf, sans parvenir d'ailleurs,
encore que vous ayez échoué de justesse, à remporter la majorité.

M . Jean Tibéri . Vous n'y étiez pas !
Un député socialiste . Nous étions dans les Landes !
M. Robert Fabre . Mais il n'y a pas de miracle en ce domaine,

pas plus qu'il ne s'en est produit dans la ville de Lourdes
où, malgré un autre savant découpage, un radical de gauche
a été élu qui, ironie du sort, s'appelle Bernadette . (Rires et
applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M . Mare Bécam . C'est le miracle !
M . Xavier Deniau . Vos élus sont rares.
M. Robert Fabre. Alors, vous essayez non plus de sauver le

gaullisme, mais de sauver le pompidolisme.
Nous avons dénoncé bien souvent les erreurs du général

De Gaulle et particulièrement certaines de ses utopies en
matière de politique sociale et de politique internationale.
Mais — reconnaissons-le — il avait au moins de grands desseins,
s'il négligeait un peu l'intendance .

M. André Fenton . Vous auriez pu le dire à ce moment-là,
monsieur Fabre !

M. Xavier Deniau . Et on ne vous a pas entendu !
M . Robert Fabre. Oui, nous l'avons dit ! Je l'ai même traité

un jour de thaumaturge et cela ne vous a pas plu.
Vous avez pris, presque sur tout, le contre-pied de la politique

gaulliste, passant d'un excès à l'autre.
M . Xavier Deniau . Vous êtes la sentinelle du gaullisme !
M . Robert Fabre. Bien sûr — et nous le reconnaissons car

il faut être objectif — dans le régime économique à domination
capitaliste dans lequel vous vous complaisez, vous gérez aussi
bien que d'autres en dépit des quelques bavures déjà à moitié
oubliées que sont les scandales dont nous n'avons pas encore vu
la solution judiciaire . Où en sont les affaires Aranda, Rives-
Henrÿs ? Peut-être en reparlera-t-on ? (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Mais alors où sont aujourd'hui les grands desseins du gaul-
lisme ?

M. le Premier ministre . Monsieur Fabre, me permettez-vous
de vous interrompre?

M . Robert Fabre. Volontiers, monsieur le Premier ministre.
M. le président. La parole est à M. le Premier ministre, avec

l'autorisation de l'orateur.
M. le Premier ministre . En ce qui concerne le jugement des

scandales auxquels vous venez de faire allusion, soyez tran-
quille, il interviendra bientôt et peut-être même avec d'autres
qui Nous feront moins plaisir. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et de l'union centriste .)

M. Robert Fabre. Monsieur le Premier ministre, la patience
est une de nos vertus : nous attendons depuis longtemps. (Excla-
mations sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .) Mais j'avoue que votre propos manque de précision.

Eh bien ! oui, ce pays manque peut-être de grands desseins
et il n'y a pas que la gauche qui le dise à l'heure actuelle.

M. André Fenton. Ce n'est pas le débat, monsieur Fabre.
M. Robert Fabre. Bien sûr, être devenu le pays de la société

de digestion n'est pas une gloire . (Protestations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République.) l'eut-être, sur
ce plan serons-nous d'accord, pour une fois, avec M . Christian
Fouchet qui a écrit, il n'y a pas si longtemps : e Cette prospérité
même » — qui ne profite pas encore à toutes les classes de la
société — porte en elle les germes des convulsions à venir . Le
désarroi de la France... n'a pas d'autre cause que la dilution de
ses énergies et le relâchement de ses ambitions . »

Notre accord avec M. Christian Fouchet s'arrête là, car l'ambi-
tion à proposer aux Français n'est pas une pâle imitation du
gaullisme défunt, qui est peut-être passé à côté d'un grand
dessein en ne participant pas à la construction de l'Europe.

Il nous reste à donner à notre jeunesse et à notre peuple tout
entier de nouveaux objectifs politiques, civiques et moraux. Seule
la gauche peut leur ouvrir ces horizons d'espérer . . . (Exclama-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. Marc Bécam. Remerciez M. Fouchet
M . Robert Fabre. . . . parce qu'elle répudie l'égoïsme d'un

système entièrement tourné vers le profit, dominé par l'argent
qui corrompt tout (protestations sur les mêmes bancs) parce
qu'elle propose plus de justice dans . la répartition des richesses,
parce qu'elle offre à chacun de prendre ses responsabilités
d'homme dans la liberté du citoyen . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . Rigout.
M . Marcel Rigout. Monsieur le Premier ministre, au nom du

groupe communiste, je voudrais appeler votre attention sur
quelques aspects de la politique agricole du Gouvernement et
en souligner ses graves conséquences pour les producteurs et
les consommateurs.

Contrairement à vos propos, la situation des agriculteurs
décrite dans la motion de censure n'est pas un ajout artificiel.
Ce texte relève, à juste titre, les principaux traits de l'incohérence
et de la malfaisance de votre politique agricole : discrimination
dans les aides, anarchie des marchés, effondrement et stagnation
des cours à la production, dépendance à l'égard de l'étranger pour
certains approvisionnements.

Bien que le mécontentement soit général à la campagne, car
aucun producteur familial ne vend ses produits à des prix
corres pondant à ses charges de production, je consacrerai, mon-
sieur le Premier ministre, l'essentiel de mon propos à l'examen
de votre politique en matière d'élevage et à ses résultats dans
le domaine de la viande bovine notamment.

Ce que l'on constate, c'est la baisse des cours et la mévente.
La baisse du prix à la production atteint les proportions

énormes de 20 à 25 p . 100, parfois davantage, pour les jeunes
bovins de boucherie du Limousin et du Charolais en particu-
lier .
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Ces baisses n'ont eu aucune répercussion sur les prix de détail.
Au contraire, les hausses sur le bifteck, notamment, se pour-
suivent malgré la suppression, maintenue, des 7 p. 100 de T.V.A.
Il y a là une anomalie, pour ne pas dire un scandale, que
nous aimerions voir éclaircie, comme le souhaitent aussi les
producteurs et les consommateurs.

A cet effondrement des cours, sans aucune répercussion à
la consommation, est venue s'ajouter la mévente alors que '.a
production a baissé de 7,8 p . 100 au cours du premier semestre.
Dans le même temps, l'insuffisance du pouvoir d'achat des tra-
vailleurs a abouti à une baisse de la consommation de viande
de qualité par habitant.

Les 'questions sont donc posées . Pourquoi en sommes-nous là ?
Qui est responsable ? La conjoncture, comme vous l'avez pré-
tendu cet après-midi ou votre politique?

L'une des causes essentielles que les producteurs et les con-
sommateurs doivent connaitre, c'est l'application de la clause
de pénurie ', décidée par les autorités de Bruxelles.

L'application de cette clause a entraîné la réduction de 50 p . 100
des droits de douane sur les bovins de boucherie et la viande
bovine en provenance des pays qui ne font pas partie du Marché
commun.

Il s'ensuivit des importations excessives de viande en prove-
nance de pays tiers, d'Irlande et d'Angleterre.

Mais, ce qui doit être dit, c'est que c'est à la demande de
votre gouvernement que les autorités de Bruxelles ont appliqué
cette disposition une première fois du 5 juin au 10 juillet 1972,
une deuxième fois — et toujours à votre demande — le 1" août
pour les bovins . Enfin, elle a été prorogée au cours des pre-
miers mois de 1973 et maintenue en vigueur jusqu'au début de
septembre.

Les tempêtes de M . Chirac n'y ont rien changé, nos partenaires
ayant, disons, le beau rôle de mettre notre-ministre en pénitence !
Mais ce sont les éleveurs qui ont trinqué ! (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Après bien des palabres et beaucoup de mise en scène, la
suspension de la clause de pénurie est intervenue le 3 sep-
tembre dernier et le régime normal rétabli.

Est-ce à dire que les cours vont reprendre dans l'immédiat ?
Bien sûr que non.

En tenant compte des e délais de route a — ils sont tou-
jours plus longs dans le sens de la remontée que de la baisse
— des marchandises commercialisées, des animaux qui sont en
attente, notre marché subira encore pendant plusieurs mois
les effets néfastes de ces importations.

Votre responsabilité est donc totale, car vous ne pouviez pas
ignorer les répercussions de telles dispositions prises à votre
initiative.

Pour calmer la colère des éleveurs et les faire patienter,
M . le ministre de l'agriculture a fait des discours. Il a menacé,
il a promis mais, en réalité, aucune mesure concrète n'a été
prise .

	

-
La société interprofessionnelle du bétail et des viandes aurait

pu effectuer des achats de carcasses de viandes, procéder au
stockage pour dégager le marché et permettre le relèvement
des cours . Or son action a été pratiquement sans effet, car
vous avez accepté, à Bruxelles, des prix d'intervention trop
bas.

Vous avez ainsi placé le marché français à la merci des
achats italiens, achats que l'Italie a interrompus, étant elle-
même soumise aux fluctuations monétaires. Par exemple, dans
mon département, alors que l'Italie avait acheté 10 .740 jeunes
bovins durant le premier semestre de 1972, elle n'en a acheté
pendant le premier semestre de 1973 que 5.608, soit à peu près
la moitié.

Vous avez contraint et vous contraignez encore bon nombre
d'éleveurs à conserver plusieurs mois leurs bêtes qu'ils n'ont
pas pu vendre. Mais ils seront finalement obligés de jeter sur
le marché, à n'importe quel prix, leur bétail . Les difficultés
qu'ils éprouvent et leur endettement les y obligent . Il s'en-
suivra pour-eux une situation aggravée et un prévisible renfor-
cement de l'anarchie du marché.

De plus, par votre refus de stocker de la viande, pour les
raisons déjà exposées, vous vous êtes privés de pouvoir maîtriser,
dans les mois qui suivront, les nouvelles hausses à la consomma-
tion qui risquent d'intervenir.

L'incohérence et les tares de votre politique s'étalent au
grand jour!

Alors qu'il y a pénurie de viande, celle-ci se vend ma! et dif-
ficilement . Alors que cette pénurie nationale, européenne et
mondiale des produits alimentaires amène M . le Président de
la République à déclarer fortement qu'il faut tout faire pour
que notre agriculture soit puissante et capâble de répondre
aux besoins, dans la pratique vous continuez à vous employer
à décourager les producteurs.

Pour donner le change, vous avez, l'an passé, créé l'Office
national interprofessionnel du bétail et des viandes qui devait
faire miracle, mais on attend encore ses premières mesures.

Certes, il ne sera, nous dit-on, opérationnel qu'en 1974, mais
les déclarations de M . le ministre de l'agriculture ne sont guère
rassurantes, car les moyens mis à la disposition de 1'0. N. I.
B. E. V. ne sont pas de nature à apporter des solutions à la
crise de l'élevage, pas plus, d'ailleurs, que les mesures limitées
et illusoires contenues dans le projet de budget de l'agricul-
ture.

C'est si vrai qu'à la baisse des cours à la production et à la
mévente s'ajoutent, pour nos exploitations familiales, des charges
de production toujours plus lourdes et de graves difficultés
d'approvisionnement en aliments du bétail riches en protéines.

Vous ne serez pas étonné que votre politique, de ce fait, soit
censurée par l'immense majorité des éleveurs : leur méconten-
tement légitime s'est exprimé au cours des derniers mois . Il
prendra, dans les régions du centre et du sud-ouest de la France,
vendredi, une dimension et une force nouvelles . Ils ont décidé,
en effet, à l'appel du comité de Guéret, de barrer les routes.
Nous voulons, de cette tribune, les assurer de notre soutien
le plus complet. (Applaudissements sur plusieurs bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

les éleveurs de ces régions de production de viande ont sou-
venance qu'il y a vingt ans, il leur avait fallu organiser des
manifestations semblables pour obtenir la mise en place de la
S. I . B . E . V. qui permit à l'époque de dégager et d'organiser
les marchés et d'obtenir un relèvement sensible des cours.

Aujourd'hui, ils demandent à votre gouvernement de prendre
-des mesures qui garantissent leur pouvoir d'achat et leur
outil de travail.

Monsieur le Premier ministre, est-il admissible que des éle-
veurs, et généralement l'ensemble des producteurs, continuent
à travailler sans aucune garantie ? Diminuer de 25 p . 100 le
salaire ou le traitement d'un ouvrier, d'un employé, d'un fonc-
tionnaire n'est pas imaginable . C'est pourtant le sort réservé
aux éleveurs.

A quel niveau situerez-vous la différence de leurs revenus ?
A 18 p . 100 sans doute, mais en moins.

Il faut mettre un terme à cela.
Pour résoudre la crise de l'élevage, pour répondre aux

besoins et aux intérêts à la fois des éleveurs et des consom-
mateurs, pour arrêter le déclin de notre agriculture familiale
et amorcer son essor, une autre politique est nécessaire.

Nous savons que ce n'est pas votre gouvernement qui peut
la promouvoir . En effet, vous n'avez rien fait pour que les
prix agricoles à la production soient garantis et correspondent
aux charges de production des agriculteurs sans que cette légi-
time rémunération de leur travail se traduise, au niveau de la
consommation, par des hausses de prix des produits alimentaires,

Vous n'avez rien fait pour mettre fin à la pénurie de cer
taines productions, pour assurer l'indépendance des approvi-
sionnements du pays et prendre les mesures nécessaires au
développement de l'élevage.

Vous n'avez rien fait pour que soit mis en oeuvre un véri-
table plan de développement de la coopération entre tous les
Etats d'Europe, accord organisant les échanges, régularisant
les marchés et développant les productions dont l'Europe a
besoin.

Une agriculture puissante permettant un équilibre indispen-
sable de notre économie et de notre territoire, une agriculture
répondant aux besoins immédiats et futur s du pays ne peut
être l'oeuvre que d'un gouvernement appliquant concrètement
les orientations définies dans le programme commun de la
gauche.

Un tel gouvernement s'attacherait à prendre les mesures
immédiates que les organisations professionnelles agricoles du
centre de la France ont consignées dans leur plate-forme reven-
dicative et que notre groupe a traduites dans ses treize propo-
sitions de loi en faveur d'une agriculture moderne fondée sur
l'exploitation familiale.

Seules ces mesures peuvent avoir un effet rapide et efficace
en ce qui concerne l'élevage . Elles prévoient notamment le
relèvement du prix indicatif de la viande et la fixation d ' un
prix minimum garanti, ainsi que l'indexation (lu prix des
aliments pour le bétail sur le prix de la viande à la production.

Oui, nous avons conscience, malgré vos déclarations, que
votre gouvernement ne veut pas et ne peut pas promouvoir
une telle politique.

Pour toutes les raisons déjà données par mon ami Georges
Marchais et les différents orateurs des groupes de la gauche,
votre politique, profondément contraire aux Intérêts de l'agri-
culture et de la France, renforce notre détermination de voter
la censure . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et sur divers bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La discussion générale est close.
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Nous en arrivons aux explications de vote.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 154, alinéa 4, du règle-

ment, la parole peut être accordée, pour une explication de
vote d'une durée de quinze minutes, à l'orateur désigné par
chaque groupe, et d'une durée de cinq minutes aux autres
orateurs.

La parole est à M . Defferre.
M. Gaston Defferre . Mesdames, messieurs, cet après-midi, au

cours de son intervention, M. le Premier ministre a rapporté
ce qui s'était passé à la conférence des présidents . 1l a rappelé
que lorsque M . Ballanger et moi-même avions demandé une
déclaration du Gouvernement engageant la confiance, il nous
avait répondu qu'il ne comptait pas faire une deuxième décla-
ration d'investiture . Nous avions alors invoqué l'article 49
de la Constitution qui dispose, en son premier alinéa, que
le Premier ministre peut engager l'existence et la responsabilité
du Gouvernement sur une déclaration devant 'l'Assemblée et,
en son deuxième alinéa, que e l'Assemblée nationale met en
cause la responsabilité du Gouvernement par le vote d'une
motion de censure ».

Ainsi, nous ne demandions pas une deuxième déclaration
d'investiture . Nous demandions au Gouvernement, après six mois
d'exercice du pouvoir au cours desquels s'étaient produits des
événements importants et graves, de faire une déclaration
devant l'Assemblée pour permettre aux députés de se prononcer

Vous prenez volontiers, Monsieur le Premier ministre, une atti-
tude un peu entière et je pèse mes mots . Mais, au fond, vous avez
vite appris la tactique parlementaire.

Vous avez très bien fait la distinction entre un vote sur
une déclaration du Gouvernement et un vote sur une motion
de censure . Vous saviez que pour obtenir la confiance de
l'Assemblée, après une déclaration du Gouvernement, il vous
fallait rassembler les suffrages de plus de la moitié des députés,
tous ceux qui auraient voté contre ou se seraient abstenus
étant considérés comme ne faisant pas partie de la majorité,
tandis qu'avec la motion de censure, tous ceux qui s'abstiennent
votent, en réalité, pour le Gouvernement. C'est si vrai que
M. Durafour a reconnu que si vous aviez engagé l'existence
de votre Gouvernement, son groupe ne vous aurait pas accordé
la confiance, alors qu'il ne votera pas la censure.

En réalité, vos propos parfois guerriers dissimulaient une
habileté de procédure qui n'avait d'autre but que de vous
faire gagner quelques voix. (Applaudissements sur les bancs
des sccialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

A nos collègues réformateurs, je crois pouvoir dire avec
courtoisie que l'attitude qui consiste à se déclarer opposé à
la politique du Gouvernement sans avoir le courage de voter
la motion de censure lorsqu'elle est déposée ne leur permettra
pas de faire croire longtemps à l'opinion publique qu'ils sont
véritablement hostiles à la politique de la majorité.

M . Raoul Bayou . Très bien !
M. Gaston Defferre. Après le magnifique discours de

M. Mitterrand, qui portait à la fois sur la procédure et sur
le fond, je n'ajouterai que quelques mots sur le problème de
l'inflation.

Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré à la tribune
de l'Assemblée, cet après-midi, que la France se trouvait dans
une position favorable, à considérer les douze dernier mois.
Mais le ministre de l'économie et' des finances, en commission
des finances, s'est vu contraint de reconnaître qu'au cours des
quatre derniers mois de l'année la position de la France s'était
singulièrement affaiblie par rapport aux pays dont l'économie est
comparable à la nôtre. Si l'on s'en tient au seul mois de
septembre, on constate que neuf milliards de francs ont dû
être consacrés au soutien de notre monnaie à la suite d'un
mouvement spéculatif qui jouait la réévaluation du mark
allemand et du franc belge au détriment du franc français.

Si l'on observe la situation de plus près, on s'aperçoit que
cette spéculation est le fait des sociétés multinationales qui
placent leurs capitaux là où elles en retirent le plus de profit.

Or nous sommes bien obligés de constater que votre Gouver-
nement n'a rien fait pour lutter contre ce genre de spéculation.
Pis encore, à la conférence de Nairobi, le Gouvernement français
s'est aligné sur les positions américaines qu 'il avait autrefois
combattues. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

En ce qui concerne les prix, on a cité beaucoup de chiffres.
Du côté de la majorité, certains ont essayé de nous convaincre
— et de persuader l'opinion — que les prix augmentaient moins
que nous ne le prétendions.

En vérité, si des .éléments de caractère'économique ou scienti-
fique interviennent en cette matière, il ne faut pas négliger
l'élément psychologique.

Votre Gouvernement, depuis plusieurs mois, s'en est remis
à l'étranger pour lutter contre la hausse des prix . Aujourd'hui,
le mouvement est tel, excusez-moi de vous le dire, monsieur le
Premier ministre, que l'opinion ne vous fait plus confiance

pour Lutter efficacement contre l'inflation et nous sommes
amenés à redouter, malgré toutes les prame: ses qui nous ont
été prodiguées au cours de ces derniers mois, que cette
augmentation des prix ne se poursuive en s'ai :célérant.

C'est pou.rquoi je conclurai en reprenant ces mots qui ont
été utilisés contre nous lors des élections législatives : ici, ce
soir, il y aura, d'un côté, ceux qui condamnent votre politique
et qui voteront la motion de censure — le groupe socialiste sera
de ceux-là — et, de l'autre côté, tous les autres . (Applaudisse-
mente sur les bancs ries socialistes et adicaux de gauche et des
communistes .)

M . le président. La parole est li M. Barrot.
M . Jacques Barrot. Monsieur le président, monsieur le Premier

ministre, mes chers collègues, il et un peu paraJe:.a: de vouloir
expliquer un vote alors que l'on s'apprête à ne pas voter. Mats
la motion de censure a au moins le mérite de iorapre le rythme:
des monologues et de permettre d'instaurer un dialogue salutaire
entre le 4',ouvet•nement et l'oppesit:ion, entre' la. majorité et l'oppo -
sition . entre le pays et le Parlement

Le tente de cette motion de censure tbli e les signataires
à faire ides propositions et le représentation ria.tionale à compa-
rer delle. politiques.

D'un côté, le programme commun, qui ne nous pariât pas
avoir été actualisé ou adapté atm nouvelles données de la .poli-
tique, de l'autre, l'action du Gouvernement et de la majorité,
que nous sommes appelés à juger aujourd'hui, sept mois après
les élections législatives.

Monsieur le Premier ministre, les différents orateurs qui
m'ont, précédé se sont suffisamment expliqués sur lies termes
de cette motion de censure — plus proche du catalogue que
de l'énoncé d'une solution de rechange .— pour que je n'y
revienne pas longuement.

Sept mois après la -défaite de la gauche aux élections légis-
latives, socialistes et communistes continuent à psalmodier les
propositions du programme commun. Or si le pays, en mars
dernier, lui a refusé sa confiance, c'est sans doute parce que
la gauche voulait briser les mécanismes sociaux et économiques
qui ont assuré l'expansion et la prospérité nationale.

J'ai écouté avec intérêt, comme beaucoup de mes collègues,
le brillant exposé de M. François Mitterrand sur les valeurs de
la société occidentale. Mais j'ai regretté qu'il n'ait toujours pas
apporté de réponse à la question fondamentale que nous nous
posons tous : la défense de ces valeurs, qui nous sont communes,
est-elle compatible avec certaines alliances ? C'était déjà
l'absence de réponse claire à cette question qui avait large-
ment motivé le choix de mars dernier. C'est encore cette
absence de réponse qui explique notre détermination à combattre
la motion de censure. (Applaudissements sur les bancs de l'union
centriste et sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.)

Est-ce à dire, monsieur le Premier ministre, qu'aucun problème
ne se pose et que tout va pour le mieux ?

Plusieurs députés socialistes. Mais oui !

M. Jacques Barrot. Messieurs, j'ai dit tout à l'heure que
j'acceptais, peut-être dans ma naïveté juvénile (Sourires) le
mécanisme de la motion de censure comme instrument de
dialogue . (Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche .) Faites-moi -le plaisir de bien vouloir me laisser
parler !

Est-ce à dire qu'aucun problème ne se pose et que tout va
pour le mieux ? Certes pas ! lorsqu'on nous a proposé un
bouleversement, nous avons répondu par un programme de
réformes. Il importe donc, monsieur le Premier ministre, d'établir
ce soir un premier bilan de l'action gouvernèmentale afin de
savoir si les engagements pris en mars dernier ont été tenus.

Nous avons dit, à l'Union centriste, que nous ne voterions
pas un budget qui tournerait le dos à l'effort collectif au pro-
gramme de Provins et au Plan. Or, objectivement, nous sommes
dans l'obligation de constater en toute honnêteté que le pro-
chain budget amorcera une réforme fiscale devenue nécessaire
et qu'il accentuera la priorité à donner aux équipements écono-
miques et sociaux indispensables à toute politique de développe-
ment et d'aménagement du territoire . Nous sommes bien obligés
de reconnaître aussi que la réforme des conditions de travail
va faire l'objet d'un prochain débat, que l'abaissement de l'âge
électoral, la réforme des finances locales sont inscrits à l'ordre
du jour de cette session.

Monsieur le Premier ministre, c'est précisément sur ce pian
que nous entendons faire le point . Certes, nous voulons
obtenir certaines autres mesures : nous souhaitons, par exemple,
une réforme du droit de l'entreprise . Mais il est important, tout
d'abord, de marquer des dates, de prendre des rendez-vous . Beau-
coup a déjà été fait, mais il ne faut pas s'arrêter en chemin.

Votre bilan est positif, monsieur le Premier ministre . En cela
vous répondez aux paroles par des actes . Pourtant, il y a des
heures où une certaine discrétion, un certain silence, je serais
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tenté de dire un goût trop marqué du secret, risquent de faire
oublier vos actes, et cela n'est pas bon.

Votre gouvernement agit quotidiennement dans le sens de ce
changement que souhaitent les Français et pourtant il semble
parfois éprouver quelques difficultés à faire c passer » dans le
pays le sens profond, le dessein à long terme de son action.

Cette insuffisance de communication permet à l'opposition
d'entretenir des illusions . Or le Gouvernement a pour mission,
à la fois de dissiper des illusions et de conforter des espérances.

La politique est une pédagogie : il faut constamment expliquer,
faire comprendre, pour que chacun participe, pour que chacun
adhère_ Cette communication est d'autant plus indispensable que
l'on veut transformer et aménager la France . Chaque fois que
l'on veut entreprendre une réforme ambitieuse, il convient de
préparer le terrain et les esprits ; la décision prise, il faut
ensuite l'expliquer clairement et simplement.

Je prendrai trois exemples concrets . Préparer les esprits à
une réforme est absolument nécessaire, surtout lorsqu'on se
heurte à des intérêts acquis. Il est aujourd'hui indispensable
de pratiquer une politique foncière profondément novatrice . Oit
ne saurait admettre plus longtemps que quelques-uns, souvent
les plus malins, profitent en cette matière de rentes de situation.
C'est pourquoi nous attendons du Gouvernement qu'il nous pro-
pose une profonde transformation de la législation foncière . Il
est urgent, en effet, qu'une péréquation soit établie entre la
valeur des différents terrains, et que les propriétaires tic ces
terrains soient traités équitablement.

Nous sommes tous attelés à cette double tâche : faire semoir
au pays le poids des routines et des malentendus et lu fane
comprendre que ce changement qu'il souhaite suppose des sacri-
fices qui atteindront tous les Français.

Je prendrai maintenant deux autres exemples, plus brûlants,
sur lesquels je m ' exprimerai avec beaucoup de franchise.

Quelle est la politique de la France face au conflit israélo-
arabe ? Il est bien clair que dans cette affaire deux passions
également respectables s ' opposent et qu'il est impossible de
choisir. Car choisir un camp, c'est lui rendre justice, mais c'est
aussi se rendre coupable d'une grave injustice à l'encontre de
ceux que l'on délaisserait. Choisir, dans ces conditions, c'est se
priver des moyens de peser efficacement en faveur de la paix.
Tel ne peut pas être et telle n'est pas la position de la France.

Il faut qu'Israël s'it clairement reconnu par ses voisins comme
entité étatique à part , entière, mais il faut également que
soit mis fin au drame du peuple palestinien. Or, de toute
évidence, ces difficultés ne trouveront leur solution que dans
une négociation qui — l'expérience nous l'a montré depuis
1967 — ne peut avoir lieu si l'un des belligérants se trouve
humilié . Or, la politique de la France correspond étroitement
aux intérêts de chacune des parties . Elle n'est pas, contraire-
ment à ce que prétendent certains, dictée par des intérêts
égoïstes ou des intérêts pétroliers. Elle est d'abord menée dans
l'intérêt de la paix et des deux parties. De grâce, monsieur le
Premier ministre, exposez clairement cette politique à la
nation. Je suis convaincu que l 'immense m. jorité de la popula-
tion de ce pays soutiendrait votre action si vous vous expliquiez.

En ce qui concerne le Chili, personne ne peut nier sans mau-
vaise foi que la position de la France est très forte en droit
international. Mais le droit n'est pas tout. Il y a les hommes
qu ouffrent et qui meurent et, devant un tel drame, la France
ne peut pas et ne doit pas rester muette. Certes, il faut parfois
préférer l'action discrèée parce qu'elle est plus efficace, dans
les circonstances actuelles, que les manifestations bruyantes,
mais l'honneur de ce pays a toujours été de dé pendre les liber-
tés partout où elle sont menacées, d'accueillir ceux qui, de par
le monde, pourchassés par les dictatures de l'Est ou de l'Ouest,
sont victimes de leurs opinions . Mes amis et moi-même souhai-
tons que vous nous disiez ce que vous avez fait et ce que vous
ferez en ce sens.

Monsieur le Premier ministre, nous vous apporterons notre
confiance, mais nous estimons que le Gouvernement doit
mieux faire comprendre les grands desseins qui soutiennent
son action.

A trop cultiver le secret, nous ne récolterions que l'indiffé-
rence, voire la méfiance et peut-être même l'hostilité . Ces trois
exemples le montrent bien.

Nous ne voterons donc pas la motion de censure . Mais cette
confiance n'est ni passive ni inconditionnelle . Nous croyons que
sous l'impulsion du Président de la République, nous pouvons
construire un modèle de société inspiré par l 'esprit de réforme.
Certes le • en: uinisme » ne peut pas faire tout à la fois . C'est
pourquoi il rc ;'`. .,ne une discipline exigeante de la part de ceux
qui s'attellent à cette tâche difficile.

Encore une fois, le Gouvernement devra, au cours de cette
législature, nous fixer régulièrement des rendez-vous et établir un
calendrier que nous devrons scrupuleusement respecter . C'est
ce que souhaite le pays .

Ainsi, jour après jour, nous modèlerons le nouveau visage
de notre société qui doit être plus juste, et ouverte à tous . Telle
est — je le crois sincèrement — la vraie réponse au problème
des démocraties tel qu'il vient d'être à nouveau cruellement posé
en Amérique latine . Car le drame du Chili doit nous convaincre
davantage encore que pour sauvegarder nos libertés la réforme
comprise, et donc voulue, par la volonté populaire est la seule
voie qui s'offre à nous.

C'est à cette fin, monsieur le Premier ministre, que nous vous
accordons notre confiance . Notre confiance — est-il besoin de le
rappeler ? — est un engagement, elle n'est pas un abandon.
(Applaudissements sur les bancs de l'union centriste, des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M . le président. La parole est à M . Chinaud.
M. Roger Chinaud . Monsieur le président, monsieur le Premier

ministre, mesdames, messieurs, lorsqu'il s'agit de conclure, au
nom d'un groupe politique, un débat sur une motion de cen-
sure, on se trouve en face de deux interlocuteurs, les auteurs
de la motion de censure et le Gouvernement.

Les signataires de cette motion, monsieur le député-maire de
Marseille, connaissent également très bien la mécanique des
institutions . D'ailleurs, l'un de vos amis n'a-t-il pas contribué à
rédiger la Constitution de 1958 ?

Permettez-moi de rappeler aussi qu'un excellent auteur de vos
amis, ancien président de la République, jugeait, dans ses car-
nets, un autre de vos amis, ancien président du Conseil — vous
avez peut-être reconnu M . Vincent Auriol et M . Ramadier — en
lui faisant remarquer qu'il avait eu tort de demander trop
souvent des votes de confiance, dénaturant quelque peu, par là
même, dès 1947, l'esprit de la précédente Constitution.

Un député socialiste. Ne remontez pas à Vercingétorix !
M. Roger Chinaud. Si vous prenez les amis politiques au côté

desquels vous avez siégé pour d'aussi grands ancêtres, je ne
m'étonne plus que vous ne soyez pas un parti jeune ! (Sourires .)

M'adressant aux auteurs de la motion de censure, je serai très
bref, car notre collègue Claudius-Petit, cet après-midi, a suffi-
samment prouvé qu'il était possible d'associer, en matière poli•
tique, et dans un débat délicat, le coeur et la raison . J'ai vu en
lui un véritable humaniste, c'est-à-dire un homme qui ne cherche
pas à démontrer son humanisme mais à le vivre . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants.)

Je ne résisterai pas, cependant, au plaisir de m'adresser à
mon tour au secrétaire général du parti communiste qui a pré-
tendu que nous, membres de la majorité, serions en retard pour
jouer le jeu démocratique . Si vous n'aviez pas perdu les élec-
tions, monsieur Marchais, il y a quelques mois, vous vous trou-
veriez aujourd'hui au pouvoir légalement. Alors ne fabriquez pas,
men cher collègue, de nouvelles phrases pour faire oublier quel-
ques-unes de celles que vous et vos complices avez prononcées,
même si, aujourd'hui, vous trouvez utile de les-regretter.

M . Maurice Nilès. Ce n'est pas clair.
M. Roger Chinaud . Quant à vous, monsieur François Mitterrand,

sur un tout autre ton, vous m'avez fourni et vous m'avez fait
plaisir, si j'ose dire, deux occasions de vous donner raison.
Permettez-moi — cela n'est pas coutume — de les rappeler.

D'abord — et je n'ai pas été le seul à vous approuver publi-
quement — vous avez dit en substance que personne, dans aucun
pays, né pouvait laisser supposer, fût-ce un instant, que le crime
pouvait excuser le crime.

Plaise aux lecteurs de l'Humanité de demain matin, plaise au
ciel, j'allais dire, que nous puissions retrouver cette nouvelle
petite phrase en première page de ce journal, avec les commen-
taires dont vous l'avez assortie cet après-midi ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
centriste et des démocrates pour la République .)

M. André Fanton. Le directeur de l'Humanité est précisément
ici !

M. Roger Chinaud . Mais je crains que, comme moi-même,
vous ne soyez déçu !

Puis-je vous demander tout simplement de ne pas vous asso•
cier pour d'autres desseins à ceux dont les frères, au moins par
l'esprit, ont supprimé la liberté dans une bonne partie du
monde? (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et (le
l'union centriste.)

Ensuite, monsieur Mitterrand, vous avez dit aussi, et c'est
important : « Pour que la faillite n'ait jamais lieu, il faut
légiférer avant . » Et vous avez cité quelques exemples, en fai-
sant d'ailleurs allusion à ce propos tenu par M . le Président
de la République dans sa conférence de presse : Il faut
légiférer avant en matière de droit du travail et en ce qui
concerne les relations capital-travail.

Mais le peuple de France a légiféré e avant » il y a quelques
mois et il a aussi confirmé le rejet du programme commun de
la gauche. La motion de censure n'avait d'ailleurs d'autre but que
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d'essayer de faire encore parler de ce programme qui est
tombé dans les oubliettes en raison même — et vous en avez
fait vous-même l'examen — de ce qui parait être important
dans la politique actuelle : la politique étrangère. (Applaudisse
ments sur les bancs des républicains indépendants; de l'union des
démocrates pour la République et de l'union centriste .)

Le deuxième interlocuteur, ' c'est vous-même, monsieur le
Premier ministre, et le Gouvernement que vous dirigez puisqu'il
est, avec vous, responsable de l'action de la majorité .

	

'
II est normal qu'à la fin d'un tel débat les groupes de la

majorité vous rappellent brièvement ce que, sur un certain
nombre de points, pense cette majorité.

Un député socialiste . Car la majorité pense?

M. Roger Chinaud . Elle pense au moins autant que vous.
Les républicains indépendants, comme les 'partis de la majo-

rité avec lesquels ils sont alliés et unis pour soutenir votre
politique, tiennent à rappeler que l ' action politique d'une -majo-
rité est, non de se c raconter a, mais d' abord de dessiner les
lignes du futur, de l'esquisser en proposant certaines décisions
premières qui n'auront peur objet que de rendre crédibles les
traits du dessein.

Cette majorité unie qui vous soutient est soucieuse de vous
voir mener une politique d'initiatives, car ce n 'est pas de l'oppo-
sition qu'il faut les attendre . La recherche des initiatives doit
être la règle de conduite d'une majorité, mais encore faut-il les
prendre en se gardant bien des chimères destructrices qui, finale-
ment, se cachent toujours derrière d'apparentes générosités.

Initiatives en matière sociale? Votre gouvernement nous en a
annoncé il y a quelques jours, mais il en reste beaucoup à prendre.
J'imagine que le prochain débat sur le statut de l'entreprise et
sur les conditions de l'intéressement vous permettra d'en expo-
ser d'autres, bien que je craigne fort qu'une grande part de
l'esprit de participation échappe, dans le texte qui sera soumis
à notre discussion, à nombre de salariés qui ont la malchance
d'appartenir à des entreprises non cotées en bourse.

Initiatives en matière monétaire? Votre gouvernement en a
pris, sur le seul plan convenable . où réside la difficulté : le plan
international.

Initiatives en :natiere ae uciei ..•e . ,.us avez rappelé tout à
l'heure, monsieur le Premier ministre, quelles étaient les don-
nées de la politique française de défense. Vous savez qu'à
cet égard vous pouvez compter sur le total appui de votre
majorité, notamment en ce qui concerne l'aspect qui, parait-il,
serait impopulaire : essayer de doter une démocratie moderne
d'une défense moderne.

Je ne voudrais d'ailleurs pas poursuivre mon propos sans rendre
hommage à l'armée, comme vous-même, monsieur le Premier
ministre . En effet, il est à nouveau de bon ton, depuis quelques
semaines, d'essayer de jeter une espèce de suspicion sur les
chefs des armées et sur l'ensemble du personnel militaire qui
— on le sait bien, car il a su le montrer il n'y a pas si long-
temps — n'est soucieux que du seul respect de la légalité et du
Gouvernement, auprès duquel il prend les ordres. (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indé p endants et de l'union
des démocrates pour la République.)

J'associe mon groupe à l'hommage que vous avez heureu-
sement rendu à l'armée de notre pays, espérant d'ailleurs que,
dans nos prochains débats, nous prouverons que nous nous
préoccupons aussi du sort personnel de ses membres.

Enfin, initiatives en matière budgétaire ? Nous commencerons
dans une dizaine de jours à examiner le projet de budget.
J'espère qu'à cette occasion le gouvernement illustrera — ce sera
fort important pour l'opinion — tous les assauts de démagogie
en précisant clairement leur coût . Toutes les catégories sociales
de notre pays doivent savoir ce que coûtent les initiatives dites
c généreuses e et souvent irresponsables qui seront avancées.

Monsieur le Premier ministre, ce que souhaite la majorité que
vous conduisez et qui s'est depuis longtemps montrée capable
de gérer le pays — d'ailleurs celui-ci lui en a donné acte
encore récemment — c' est que le gouvernement que vous
animez, sinon la fasse rêver — et pourquoi pas ? — du moins
lui trace, par son style, par son action, face à la désespérance
organisée qu'on nous propose par ailleurs, le chemin du mieux
et recherche ce trait d'espérance qui permet parfois à un visage
humain d'atteindre la douceur. (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants . — Exclamations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

Réconciliez l'action et l'espérance et, finalement, la politique
de la majorité, sera sans doute mieux comprise . Mais n'oubliez
pas, n'oublions pas, que cela ne sera possible qu'avec tous ceux,
quels qu'ils soient, qui, comme nous, ne vous censureront pas
ce soir. (Applaudissements sur les banco des républicains indé•
pendants, de l'union centriste et de l'union des démocrates pour
la République.)

M. le président. La parole est à M. Ballanger.
M. Robert Ballanger. Selon vos propos de cet après-midi, mon-

sieur le Premier ministre, la motion de censure serait une
tactique de harcèlement pour retarder les travaux parlemen-
taires.

M. Pierre Lepage . C ' est vrai !
M . Robert Ballanger. Seul le gouvernement, dans ces conditions,

pourrait légitimement avoir l'initiative de provoquer un débat.
Permettez-nous d'avoir une opinion différente . .
La vie et le contrôle parlementaires, pour l'opposition, c'est

le droit et même le devoir d'obtenir, au moment où elle le
juge utile, un débat sur la politique suivie par le gouverne-
ment et de voir ce débat sanctionné par un vote qui psrmette
à chaque député de prendre ses responsabilités devant le pays.

Depuis mars, il s'est produit suffisamment d'événements pour
que cette motion de censure soit parfaitement justifiée.

D'ailleurs, cet après-midi, vous-avez apporté la preuve "de
l ' importance de notre motion puisque, au lieu d'employer le
style musclé qui vous est habituel — la presse avait même
annoncé votre intention de nous r rentrer dedans z — vous
avez été amené à argumenter point par point . Est-il utile de
vous dire que vos démonstrations ne sont pas convaincantes.

Vous avez stigmatisé le désordre et l'agitation et proclamé
votre intention de les réprimer. Mais qui crée le désordre et
l'agitation .?

M. Pierre Lepage . C'est vous !
M. Robert Ballanger_ C'est là que nous sommes en désaccord

profond car, pour nous, le désordre vient de la situation créée par
votre politique ! (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. Marc Bécam. Vous êtes des anges !
M. Robert Ballanger . Quand vous refusez de faire droit aux

revendications des travailleurs du secteur public comme du
secteur privé, quand vous contraignez des millions de familles
à vivre avec moins de 1 .000 francs par mois, quand votre politique
amène la gêne dans les foyers ouvriers frappés par la hausse
des prix et des loyers, vous obligez des millions de Français
à lutter pour défendre leurs conditions d'existence.

Leur lutte est légitime . C'est votre refus et votre politique qui
créent l'agitation . Nous, nous sommes résolument à leur côté
et, ainsi, nous sommes du côté de l'ordre et de la justice.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Chez Lip, à Besançon, l'ordre, semble-t-il, est' du côté des
travailleurs, qui veulent vivre dignement du fruit de leur
travail, dans leur région, dans leur entreprise, sauvegarder
les conditions de vie qu'ils avaient gagnées de haute lutte et
ne pas devenir des chômeurs . C'est une position parfaitement
juste.

Le désordre, c'est vous et votre politique qui le créée en
mettant en cause le droit au travail, en acceptant que la vie
de 1 .200 familles soit étroitement subordonnée au seul principe
de votre société capitaliste : le profit, le sacro-saint profit.

Ce soir, alors que les représentants des syndicats C. G. T.
et C . F. D. T. étaient venus à la réunion avec des propositions
nouvelles très proches de celles de M . Giraud, celui-ci — nous
l'apprenons — a refusé toute discussion et provoqué la rupture
des négociations . Cette situation est insoutenable . Les orga-
nisations syndicales sont indignées et demandent que le Gouver-
nement intervienne pour que les négociations soient immédiate-
ment reprises. (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche .)

Vous avez tait une démonstration, que vous vouliez brillante
et convaincante, sur le mécanisme de la hausse des prix, maii
cette démonstration a le désavantage d'avoir été faite vingt ou
vingt-cinq fois par vous-même ou vos prédécesseurs, sans plus
de résultat . Le Président de la République lui-même n'a pas
osé la reprendre et a été amené à avouer son échec. Le chef
de l'Etat était ainsi entré dans la voie des aveux ; il semble
que vous ne l'ayez pas suivi.

Vous avez cependant le mérite d'une trouvaille qui réjouira
votre ministre de l'économie et des finances : à vous croire, la
hausse générale des prix aurait été freinée par la hausse des
tarifs des services publics !

Je croyais pourtant — sans doute, est-ce naïveté — que les
tarifs des services publics jouaient un rôle dans la formation
des prix et l'établissement des indices et que, par conséquent,
leur augmentation participait à l'augmentation générale et
apportait de l'eau au moulin de l'inflation.

Vous aurez beau faire et beau dire, vous êtes et vous restez
le gouvernement de la hausse des prix et de l'inflation galopante.

Vous avez déclaré, monsieur le Premier ministre, que le
racisme vous faisait horreur. Nous enregistrons cette déclara•
tien d'intention qui, hélas! ne suffit pas dans la période pré•
sente .
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Depuis quelques semaines, onze travailleurs, algériens pour
la plupart, ont été assassinés par des tueurs qui doivent appar-
tenir à des bandes organisées, donc repérables, vrais qui n'ont
pas été arrêtés . Certains .journaux peuvent impunément conti-
nuer leur campagne raciste : les lois réprimant le racisme
existent, mais elles ne sont pas appliquées.

il conviendrait de mettre en oeuvre, comme nous le proposons,
une législation nouvelle qui garantisse les droits des immigrés et
de mener une vaste campagne contre le racisme sous toutes
ses formes . (Applaudissements sur de nombreux bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Vous n'aimez pas, monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs de la majorité, qu'on vous rappelle des chiffres,
certes douloureux pour vous. Vous disposez ici d ' une majorité ;
c'est vrai . Mais il reste que, dans le pays, le nombre des voix
obtenues par l'ensemble des candidats de la majorité est à peu
près le même que celui qu'ont obtenu les seuls candidats de
la gauche, qui disposaient cependant de moins de moyens de
propagande que vous. (Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République.)

M. Marc Bécam . Si vous voulez venir voir dans ma circons-
cription !

M. Robert Ballanger. Cela devrait vous ramener à plus de
modestie et à une plus juste estimation du rapport des forces !
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Avec une obstination digne d'une meilleure cause, vous reve-
nez, comme si vous refusiez d'en comprendre le sens, sur telle
ou telle petite phrase . Nous avons dit — mon ami Georges
Marchais l'a répété . aujourd'hui — que, pour nous, le respect du
suffrage universel est la règle absolue, et nous nous inclinons
toujours devant son verdict . Mais il faut mettre les choses au
point.

L'histoire récente nous a montré que les assemblées, pour des
raisons politiques différentes — car notre pays est un corps
vivant, animé par des courants politiques — ne vont pas tou-
jours jusqu'à leur terme. Entre 1946 et mars 1973, sept assem-
blées ont été élues, mais trois d'entre elles seulement sont
parvenues à la fin de leur mandat . Ce n'est pas, me semble-t-il,
être antidémocratique que d'envisager cette hypothèse.

Ni le président Coty, ni le général de Gaulle ne sont allés
au terme de leur septennat . Ce n'est pas notre faute ; pour le
dernier, en particulier, M . Georges Pompidou en conviendra.
(Rires et applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche.)

Mais puisque nous en_sommes aux petites phrases, M . le Pre-
mier ministre n'a-t-il pas enregistré celle de M. Galley, ministre
des armées, qui a déclaré, dans cette enceinte, que l'armée
restait le dernier c recours de la société libérale » . On nous
suspecte de porter des jugements, mais il est assez injurieux pour
l'armée de penser qu'elle pourrait être le dernier recours de
la société libérale. En tout cas, pour M. Galley, c' est aller vite
de la cour constitutionnelle à la cour martiale.

Pour nous, le dernier recours, c'est le suffrage universel.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M . Robert Wagner. C'est nouveau!
M. Robert Ballanger. Le respect de la liberté d'expression ne

me semble pas d'ailleurs votre préoccupation dominante.

M . Pierre Lepage . Qu 'est-ce qu'il vous faut !
M. Robert Ballanger . Quand tel homme politique, ancien pré-

sident du conseil — le président de l'Assemblée nationale lui-
même — se fait rappeler à l'ordre comme un écolier pris en
faute parce qu'il a osé formuler des opinions sur la bombe
atomique et qu'on lui rétorque qu' c il n'y connait rien », ce n'est
pas, je pense, l'expression d'une volonté démocratique.

Quand les chefs d'états-majors invitent avec distinction les
évêques à s'occuper de leurs oignons », ce n'est pas non plus
la marque d'un grand libéralisme . (Applaudissements sur les
bancs des communistes, des socialistes et radicaux de . gauche .)

M . Gabriel Kaspereit. Ils ne sont tout de même pas mis dans
un asile psychiatrique !

M. Robert Ballanger . Il en est de même quand le ministre des
affaires culturelles prétend distribuer l'argent de l'Etat comme
une récompense pour services rendus à une chapelle officielle.

M. André Fanion . Vous êtes obsédé par les églises, monsieur
Ballanger !

M. Robert Ballanger. Au sujet de la tragédie que connaît le
peuple chilien, je constate, monsieur le Premier ministre, que si
le principe de la non-ingérance vous conduit à ne pas intervenir
officiellement pour dénoncer les crimes, il ne vous empêche
pas — vous l ' avez fait cet après-midi — de juger et de condamner
les actes et la politique du président Allende et de l'Unité
populaire .

Votre neutralité me semble bien à sens unique ! (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche.)

'Monsieur le Premier ministre, nous allons, dans quelques
instants, voter la censure, interprétant la volonté de millions de
travailleurs manuels et intellectuels de la ville et des champs.

Certes, cette motion n'atteindra pas le nombre de voix requis
pour déterminer votre départ, mais la bataille continuera pour
une autre politique, pour une société plus juste et plus humaine
où le profit ne serait pas roi, où un gouvernement démocratique,
qui ne serait pas au service du grand capital, appliquerait dans
la paix et la tranquillité le programme commun (Exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République) et assu-
rerait ainsi la prospérité de notre pays et le bonheur des Fran-
çais . (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. Labbé.
M . Claude Labbé. Mon intervention, à cette heure, sera brève

et je ne voudrais pas priver trop longtemps certains de nies
collègues du plaisir qu'ils vont ressentir en montant à la tribune
pour voter, sans la moindre conséquence, la motion de censure.

Au-delà de cette motion de censure dont ni la cohérence ni
l'opportunité ne nous ont paru évidentes, nous avons cherché,
tout au long de ce débat, à discerner ce qui était en question.

S'agissait-il, comme le veut la Constitution, d'un acte majeur
et solennel de l'opposition qui engage, à -sa manière et avec
ses moyens, l'existence du Gouvernement et de la majorité qui
le soutient afin d'obtenir un glissement de cette majorité ? Dans
l'esprit même des signataires de la motion, il n'en a jamais été
question.

S'agissait-il, comme on l'a dit, de contraindre le Gouvernement
à un débat de politique générale ? Dans ce cas, il faut reconnaî-
tre que l'objectif a été atteint : tous les orateurs ou presque s'en
sont félicités. Mais alors, la censure ne se trouve-t-elle pas
réduite à un artifice de procédure qui peut lui faire perdre de
son poids et de sa gravité gux yeux de la nation ? C'est un risque
que vous prenez.

Au demeurant, le Gouvernement avait-il tellement besoin d'être
contraint ? II a démontré au cours de la session de printemps
qu 'il était tout disposé à ouvrir de vastes débats sur tous les
thèmes politiques essentiels . Mais l'ordre du jour de cette session
d'automne étant particulièrement chargé, il lui était peut-être
difficile d'organiser ces débats aussi rapidement qu'il l'eût
voulu.

Cependant, qui peut nier que la toute prochaine discussion bud-
gétaire vs. permettre à chacun' de s'expliquer sur de nombreux
problèmes ? Qui peut nier que, par la voie des questions orales,
très libéralement retenues par la conférence des présidents, le
Gouvernement a toujours abordé les problèmes d'actualité qui
lui étaient soumis par l'opposition comme par la majorité ?

Ce qui est en cause finalement, à notre avis, et ce qui appa-
rait au-delà de cette motion de censure, c'est, une fois de plus,
un choix de société, choix que le pays a fait depuis longtemps
et a souvent confirmé. Car c'est bien de cela qu'il s'agit. Si les
divers groupes de l'opposition sont séparés par autre chose que
de simples nuances — le débat l'a démontré amplement — ce
qui les rassemble, c'est le choix d'un certain type de société :
société collectiviste et marxiste, particulièrement inadaptée à
notre temps . L'échec tragique de la courte expérience chilienne
(Vives exclamations sur les bancs des communistes ét des socia-
listes et radicaux de gauche) . ..

C'est la vérité !
. .. et l'échec de la longue expérience suédoise . . . (Exclamations

sur les mêmes bancs) sont là pour le démontrer.
Je sais bien, messieurs, que vous récusez tous les modèles de

sociétés socialistes, qu'elles soient libérales ou totalitaires . Mais
alors, ces modèles vous feraient-ils peur ?

Depuis quinze, ans, nous rêvons d'une opposition qui, par son
sérieux (Rires et exclamations sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche) . ..

Précisément, par vos interruptions, vous démontrez votre côté
peu sérieux ! (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République .)

Nous rêvons, dis-je, d'une opposition qui, par son sérieux, par
son attachement aux options fondamentales de la société, pourrait
assurer un jour cette alternance qui est la marque des nations
politiquement les plus évoluées.

Nous n'avons pas le sentiment que vous en preniez le chemin,
bien que, par moments, certains accents auraient pu être ceux
d 'une opposition sérieuse . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche.)

Nous attendons toujours une opposition qui ne se contente
pas de détruire, mais qui propose des solutions constructives
(Même mouvement), une opposition qui ne nie pas systéma-
tiquement l'actif de la V' République et de la majorité mais
qui reconnaisse loyalement, ce que vous ne faites jamais, ce qui
a été fait de positif, notamment en matière sociale .
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Cette motion de censure, à trop vouloir proférer des affir-
mations excessives au lieu de justes critiques, ne va certaine-
ment pas réussir à convaincre les Français qu'il leur faut
changer de majorité . Elle aura au moins le mérite d'avoir
démontré, s'il en était besoin, l'unité de, la majorité et la
confiance affectueuse que nous vous portons, monsieur le Premier
ministre. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et du groupe des républicains indé-
pendants.)

M. le président . La parole est à M. Kiffer.
M. Jean Kiffer. C'est à titre personnel que j'interviens.
Je commencerai par dire que cette motion de censure apparaît,

au jeune élu que je suis, comme un véritable scandale . (Exclama-
tions sur les bancs des communisets et des socialistes et radicaux
de gauche. — Applaudissements sur les bancs des réformateurs
démocrates sociaux et sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République).

Je dis bien un scandale, car nous savons tous — et M . Bal-
langer vient de le confirmer — qu'elle n'a aucune chance
d'être adoptée.

Elle a été déposée par le parti communiste et ses alliés pro-
visoires dans le seul but de tenir en permanence le pays en
état de campagne électorale (Mêmes mouvements), de créer
et d'entretenir un climat psychologique d'incertitude et–de mé-
contentement.

M. Daniel Benoist . Le Gouvernement s'en charge bien à lui
tout seul.

M. Jean Kiffer. C'est une ambiance révolutionnaire progressive
et continue que le parti communiste espère et souhaite . Son
but précis, avoué, final, est la prise du pouvoir par tous les
moyens. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux et . sur divers bancs des républicains indépendants
et de l'union des démocrates pour la République .)

Le parti socialiste est son cheval de Troie par sa fausse image
de marque rassurante . (Protestations prolongées sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche .)

Il serait temps que cette tribune cesse d'être un moyen de
propagande . (Rires et exclamations sur les mêmes bancs.)

M. Daniel Benoist. Kiffer au pouvoir !
M. Jean Kiffer. Je rappellerai que, jeune élu, je suis venu ici

pour faire du travail constructif, alors que nous avons perdu
aujourd'hui un temps précieux.

La majorité silencieuse des Français. ..
M . Daniel Benoist . Imitez-la !
M. Jean Kiffer. . . . en a assez de toutes ces comédies, de toutes

vos surenchères démagogiques ! (Exclamations sur les mêmes
bancs . — Applaudissements sur les bancs des réformateurs démo-
crates sociaux et sur divers bancs des républicains indépendants
et de l'nénion des démocrates pour la République .) Elle en a assez
de ces règlements de comptes entre leaders et pseudo-leaders
politiques.

M . Daniel Benoist. Ferdinand Lop au pouvoir ! Vive le pou-
jadisme !

M . Jean Kiffer. Car enfin, dans tous les autres pays modernes,
une fois la campagne électorale terminée, tous les partis se
mettent au travail immédiatement, animés du même idéal et du
même objectif : le progrès économique et social, le bonheur de
leurs concitoyens, alors qu'en France la tribune de I ' Assemblée
nationale continue d'être un moyen de propagande utilisé à
merveille par les partis de la gauche . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Bien sûr, on fait croire à l ' opinion publique que le programme
commun, comme une baguette magique, résout tous les problèmes
qui se posent aux Français. Or, s'il y a poussée inflationniste et
hausse des prix, c'est en grande partie à la prétendue gauche
Unie que nous le devons . (Rires et exclamations sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Daniel Benoist. Au cirque Pinder, Kiffer !
M . Jean Kiffer. Le parti communiste et ses alliés pratiquent

systématiquement une politique de destruction en cassant toute
expansion.

Il n'est pas possible de poursuivre un programme économique
sérieux et défini en passant le plus clair de son temps à lever
les obstacles que place une opposition stérile sur la trajectoire
de l'expansion. (Rires et exclamations sur les mêmes bancs . —
Applaudissements sur les bancs des réformateurs démocrates
sociaux st sur divers autres bancs .)

Lorsqu'une action positive est entreprise, les groupes de pres-
sion de la gauche s'organisent et viennent immédiatement la
freiner et la paralyser.

Quant aux faux procès concernant le racisme, les travailleurs
immigrés, le Chili, je dirai simplement : honte aux dirigeants
socialistes qui ont accepté ce mariage contre nature avec les
communistes ! (Rires et exclamations prolongées sur Ies bancs
des socialistes, des radicaux de gauche et des communistes .)

Nous n'avons pas de leçon de démocratie à recevoir d'un parti
qui reçoit ses ordres d'un pays où quatorze millions de personnes

	

sont actuellement internées derrière des barbelés,

	

oit
5 p . 100 de la population. Ils étaient vingt-quatre millions sous
Staline, ce qui représentait 10 p. 100 de la population . Voilà où
veut nous mener le parti communiste : 2.500.000 Français derrière
les barbelés, tel est votre programme, monsieur Marchais ! (Pro-
testations sur les bancs des communistes.)

M . Daniel Benoist. Kiffer, à Sainte-Anne !
M . le président. Monsieur Kiffer, même compte tenu des inter-

ruptions dont vous avez été gratifié, vous allez bientôt dépasser
votre temps de parole . Aussi, je vous demande de conclure.

_ M . Jean Kiffer . Je conclus, monsieur le président, en souhaitant
que les hommes de bonne volonté, et surtout de bonne foi, -s'unis-
sent pour construire une politigi e positive de progrès, en
réduisant à leur véritable poids, qui n'est pas lourd, les industriels
de la démagogie.

C'est ainsi que l'on fera échet : à toutes les pressions et au
chantage permanent d'hommes qui sont unis pour détruire et non
pour construire.

Il faut que cessent toutes ces hésitations, que l'on arrête de
pratiquer une politique d'incertitude . Il faut renforcer l'autorité
gouvernementale, faire respecter la loi dans toutes les circons-
tances . Il faut établir une politique économique et sociale à
long terme et poursuivre envers et contre tout des objectifs
nettement déterminés.

A propos de cette motion de censure, se confirme le
fait que toute la politique française est faussée par une
action négative et continue de la prétendue gauche unie.
On fait croire délibérément aux Français qu'ils n'ont plus
le choix qu'entre la gauche et les libéraux . Je refuse une telle
bipolarisation car une véritable bipolarisation laisse le choix
entre deux programmes positifs et constructifs, alors que dans
la conjoncture actuelle les Français ont le choix entre le néant
et tout le reste. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs
et démocrates sociaux et sur plusieurs bancs des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République.)

M. le président. Je vais mettre aux voix la motion de censure.
En application des articles 65 et 66, paragraphe II, du règle-

ment, il doit être procédé au vote par scrutin public à la tribune.
Le scrutin va avoir lieu par bulletins.
"e prie Mmes et MM . les dépistés disposant d'une délégation

de vote de vérifier immédiatement au bureau des secrétaires,
à ma gauche, si leur délégation a bien été enregistrée à la pré-
sidence.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera-rappel
nominal.

(Le sort désigne la lettre P.)
M. le président . Le scrutin va être annoncé dans le Palais

et sera ouvert dans cinq minutes.

M. le président. Afin de faciliter le déroulement ordonné du
scrutin, j'invite instamment nos collègues à ne monter à la
tribune qu'à l'appel de leur nom ou de celui de leur délégant.

Je rappelle à ceux de nos collègues disposant d'une délégation
qu'ils doivent remettre à MM . les secrétaires non pas un bulle-
tin ordinaire mais une consigne écrite sur laquelle sont portés
le nom du délégant, le nom et la signature du délégué.

Je rappelle également que seuls les députés favorables à la
motion de censure participent au scrutin.

J'invite donc MM. les secrétaires à ne déposer dans l'urne que
les bulletins blancs ou les délégations r pour ,.

Le scrutin est ouvert.
Il sera clos dans quarante-cinq minutes.
Huissiers, veuillez commencer l'appel nominal.
(L'appels lieu. Le scrutin est ouvert à vingt-trois heures cin-

quante .)

M. le président . Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
J'invite MM . les secrétaires à se retirer dans le qua-

trième bureau pour procéder au dépouillement des bulletins qui
vont y être portés.

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.
La séance est suspendue pendant le dépouillement du scrutin.

(La séance, suspendue le mercredi 10 octobre, à zéro heure
trente-cinq, est reprise à une heure cinq .)

M. le président. La séance est reprise.

Voici le résultat du scrutin :

Majorité requise pour l'adoption , de la motion
de censure	 246

Pour l'adoption	 181

La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure
n' est pas adoptée .
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.RETRAIT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M: le président. J'ai reçu *une lettre par laquelle M . Tissandier
déclare retirer sa proposition de loi n° 580 tendant à la création
d'une caisse nationale du commerce et de l'artisanat destinée à
aider les petits commerçants et artisans victimes des mutations
économiques, déposée le 28 juin 1973.

Acte est donné de ce retrait .

- 3—

ORDRE DU JO'JR

M. la président. Aujourd'hui, mercredi 10 octobre 1973, à
quinze heures, première séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat n° 496. (Rapport n" 640 de MM . Charles
Bignon, Brocard et BernardReymond au nom de la commission
spéciale.)

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Fixation de l'ordre du jour ;
Suite de l'ordre du jour de la première séance.
La séance est levée.
(La séance est levée le mercredi 10 octobre, à une heure dix.)

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

MARCEL CF.9UVET.

Errata.

Au compte rendu intégral de la séance du 5 octobre 1973.

ORIENTATION DU COMMERCE ET DE L 'ARTISANAT

Page 4128, 1" colonne, 11' alinéa (amendement du Gouver-
nement).

Rétablir ainsi le premier alinéa de l'article 31:

Lorsqu'elles ne sont pas liées à une vente ou à une pres-
tation de service à titre onéreux, la remise de tout produit par.
tout commerçant ou prestataire de services ou la prestation de
tout service faites à titre gratuit à des consommateurs ou utili-
sateurs sont interdites, sauf au bénéfice d'institutions de bien-
faisance. n

Au compte rendu intégral 'des séances des 4 et 5 octobre 1973.

Amendements n"' 255, 169, 257, 258, 284, 272, 273:

Ajouter le nom de M . Lou à la liste des signataires.

Nominations des rapporteurs du projet de loi de fira,tees pour 1974 (n° 646).

Rapporteurs des commissions
saisies pour avis.

1. — BUDGETS CIVILS

Rapporteurs spéciaux
de la commission des finances.

a) Budget général.

Affaires culturelles	
Cinéma	

Affaires étrangères	

Relations culturelles	

Coopération	

Agriculture et développement rural	

Enseignement agricole	

Aménagement du territoire, équipement, lpgement, tourisme :
Aménagement du territoire	
Equipement	
Urbanisme	
Logement

	

. . .

	

.	
Logement (problème social)	

Tourisme	
Anciens combattants	

Commerce et artisanat :
Commerce	
Artisanat	

Départements d'outre-mer	

Dés eloppement Industriel et scientifiye :
Développement industriel 	
Développement scientifique	
Recherche scientifique	

Economie et finances :
Charges communes	
F. O. R . M. A	

-Services financiers	
Services financiers (concurrence et I . N. C.)
Commerce extérieur	

Education nationale	

Constructions scolaires	
Intérieur et rapatriés	
Justice	

Protectior de la nature et environnenpent 	

MM.

de Broglie	

Marette	

Marette	

Voisin	

Godefroy	
Soisson	. . . . . . . . . . . . ..
Ansquer	
Plantier	
Montagne	
Ligot	

Alduy	
Ginoux	

Denvers	
Bardol	

de Rocca Serra	

_Schloesing	
iviesmin	

Chauvet	
Joxe (Pierre)	

Ducray

Marin Bénarde	

Weinman.
Fossé	
Sprau°_r	

Rieubon	

MM.

Fillioud (affaires culturelles).
Ralite (affaires cuturelles'.
Joxe (Louis) (affaires étrangères).
Weber (Pierre) (affaires culturelles).
Vivien (Alain) (affaires étrangères).
Destremau (affaires étrangères).

Méhaignerie (production et échanges).
Huguet (production et échanges) .'

Mayoud (affaires culturelles).

Guermeur (production et échanges).
Lemaire (production et échanges).
Canacos (production et échanges).
Bécam (production et échanges).
Andrieu (Haute-Garonne) (affaires

culturelles).
Brochard (production et échanges).
Valenet (Affaires culturelles).

Favre (production et échanges).
I'amel (production et échanges).
Sablé (lois constitutionnelles).
de Gastines (production et échanges).

Schvartz (production et échanges).
Barthe (production et échanges).
Buron (affaires culturelles).

Fouchier (proc) 'l 'en et échanges).
Denis ( B e r t . . . d) (production et

échanges).

Poperen (production et échanges).
Chauvel (production et échanges).

Mexandeau (affaires culturelles).
Ségard (affaires culturelles).

Gerbet (lois constitutionnelles).
Bernard Marie (lois constitutionnelles).
Alloncle (affaires culturelles).
Raymond (production et échanges)
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Services du Premier ministre :
1 . Services généraux (formation professionnelle et ser-

vices divers)	
Fonction publique	
Réformes administratives	
Information	

II. Jeunesse, sports et loisirs	
M. Journaux officiels	
IV. Secrétariat général de la défense nationale	
V. Conseil économique et social	

VI. Commissariat général du Plan d'équipement et de la
productivité	

Territoires d'outre-mer 	

Transports :
1. Section commune	

II. Transports terrestres	
III. Aviation civile	
IV. Marine marchande	

Travail et santé publique :
1. Section commune	

II. Travail, emploi et population	

III. Santé publique	
IV. Sécurité sociale	

b) Budgets annexes.

Imprimerie nationale	
Légion d'honneur et ordre de la Libération	
Monnaies et médailles	
Postes et télécommunications	

Prestations sociales agricoles	

c) Divers.

Comptes spéciaux du Trésor	
Taxes parafiscales	
O. R. T . F	

II . — BUDGETS MILITAIRES

Titre 111	
Section commune	
Section terre	
Section air	
Section marine	
Section gendarmerie	

Titre V	

Badgets annexes des essences et des poudres	

Rapporteurs spêciau
de la commission des finances.

Ribadeau Dumas	
Cazenave	
Ansquer.
Vivien (Robert-André)	
Sallé	
Benoist.
Ribadeau Dumas.
Benoist.

Ansquer	

de Rocca Serra	

Cornet.
Cornet	
Baudis	
Gabriel	

Dubedout.

Frelaut	

Dubedout	
Bisson (Robert)	

Rapporteurs des commissions
saisies pour avis.

Juquin (affaires culturelles).

Bouvard (lois constitutionnelles).

Boinvilliers (affaires culturelles).
Flornoy (affaires culturelles).

Valleix (production et échanges).
Claudius -P e t i t (lcis constitution-
- nelles) . ,
Renouard (production et échanges).

Boudet (production et échanges).
Labbé (production et échanges).
Porelli (production et échanges).

Simon-Lorière (affaires culturelles).
Barrot (affaires culturelles).
Blanc (affaires culturelles).
Legrand (affaires culturelles).

Dalbera.
Bonnet (Alain).
Combrisson.
Ribes	 Wagner (production et échanges).

Ducray

	

t de Montesquiou (affaires culturelles).
• • •	 Bizet (production et échanges).

Savary.
Vizet.
Le Tac	 de Préaumont (affaires culturelles).

Mourot (défense nationale).
1 aul Rivière (défense nationale).
Noal (défense nationale).
Beucler (défense nationale).
Crespin (défense nationale).
Max Lejeune (défense nationale).

d'Allières (défense nationale).
Paul Rivière (défense nationale).

Cressard	

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Le Theule	
Hoffnr	

Commerce extérieur	 Leenhardt	 Chauvel (production et échanges). '
Contrôle général des entreprises publiques	 Dominati.

Modifications à la composition des groupes.

(Journal officiel, Lois et décrets, du 10 octobre 1973 .)

Le président du groupe,

ROGER FREY.
Substituer la signature :

	

Le président du groupe,
CLAUDE LABBE .

2" M . Cornette (Arthur) pour remplacer M . Laurent (André)
à la commission de la défense nationale et des forces armées ;

3" M . Mauroy pour remplacer M . Desmulliez à la commission
de la production et des échanges.

Candidatures affichées le 9 octobre 1973, à dix-sept heures,
publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du 10 octobre 1973.

Les nominations prennent effet dès la publication au Journal
officiel.

GROUPE D' UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE

A la signature :

Organismes extraparlementaires.
Nomination de membres de commissions.

(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement .)

Le groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche a
désigné :

1° MM. Desmulliez et Laurent (André) pour remplacer
MM . Cornette (Arthur) et Mauroy à la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales ;

(NOMINATIONS)

Comité directeur du fonds d'investissement des départements
d'outre-nier.

La commission des finances, de l'économie générale et du Plan,
a nommé MM, de Rocca Serra et Gabriel .
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QUESTIONS
REMISES A LA PRESIDENCE DE L 'ASSEMBLÉE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Chili (respect des droits de l 'homme).

5128. — 8 octobre 1973 . — M. Michel Durafour expose à M. I.
ministre des affaires étrangères qu' une fois de plus, après notam-
ment la Hongrie et la Tchécoslovaquie, la liberté et la dignité de
l' homme sont en danger au Chili . Il lui demande s' il trouve compa-
tible avec le crédit moral de la France, au niveau international, le
silence du Gouvernement français sur les événements qui se dérou-
lent au Chili.

Crédit à la construction
(conséquences de la hausse du taux de l 'escompte).

5152. — 9 octobre 1973. — M. Hage attire l ' attention de M. le
ministre de l 'économie et des finances sur le cas de nombreux loca-
taires attributaires au revenu modeste, qui, n'ayant pas suffisamment
d' apport personnel, ont dû, pour le financement de leur logement,
contracter un prêt complémentaire C . F . E . C. (Compagnie fran-
çaise d 'épargne et de crédit). Le taux de ces prêts est indexé sur
celui de la Banque de France . Or, la société promotrice du lotisse-
ment a toujours laissé croire que les mensualités seraient défini-
tives . De plus nous n' avons jamais eu connaissance des conditions
de ce prêt. Le taux d 'escompte ayant augmenté à plusieurs reprises
durant ces derniers mois, sa répercussion sur les remboursements
mensuels s'est fait durement sentir sur le budget des familles . Il y
a une augmentation de 10 à 20 p . 100 des mensualités, alors que celles-
ci variaient de 550 à 750 francs suivant le type de- logement . La
charge déjà lourde devient insupportable pour les intéressés. En
conséquence il lui demande s 'il entend Intervenir auprès des orga-
nismes compétents pour trouver une solution à ce problème et
ramener ces prêts à leur taux initial

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

Art. 139 du règlement :

s 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans
les conditions fixées par l'article 133 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d 'ordre personnel à l'égard de tiers
nommément désignés ;

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

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

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

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

Chili (respect des droits de l'homme).

5123 . — 8 octobre 1973 . — M . Ba'rot appelle l ' attention de M . le
Premier ministre sur les nouvelles alarmantes qui font état d' une
dégradation continue de la situation au Chili. Dans la mesure où
ces nouvelles viendraient à se confirmer et tout en reconnaissant
que les relations de la France avec les pays étrangers sont des
relations d 'Etat à Etat qui ne permettent pas de se prononcer sur
les changements intervenus dans ces pays, il lui demande s 'il ne lui
parait pas nécessaire, au nom des seules valeurs humanitaires,
d 'exprimer au Gouvernement chilien l 'inquiétude du peuple français,
heurté dans son profond attachement aux libertés individuelles et
à la sûreté des personnes.

Pétrole (oléoduc Le Caire—Alexandrie).

5124. — 8 octobre 1973. — M. Péronnet demande à M. le ministre
des affaires étrangères s 'il peut lui faire conna :tre les réactions du
Gouvernement devant la décision du Gouvernement égyptien de
confier à une société américaine la réalisation de l'oléoduc Le Caire—
Alexandrie, les raisons pour lesquelles les propositions européennes,
dont celles de la France, n' ont pas été retenues, les enseignements et
les conséquences que comporte, pour la politique extérieure de la
France et les relations franco-égyptiennes, cette décision qui porte
un coup rude à notre influence au Proche-Orient.

Proche-Orient (règlement pacifique du conflit israélo-arabe).

514$. — 9 octobre 1973. — M. Péronne' demande à M. le ministre
des affaira étrangères s'il peut préciser la position du Gouverne-
ment devant le nouveau conflit armé israélo-arabe et quelles mesures
il pense pouvoir préconiser en vue de parvenir à son règlement
pacifique .

Proche-Orient (attitude européenne commune).

S17$. — 9 octobre 1973. — M. Daine' demande à M. le Premier
ministre s'il n 'estime pas opportun que la France propose une
réunion Immédiate des chefs de Gouvernement et des ministres des
affaires étrangères des paya de la Communauté économique euro-
péenne, afin de déterminer une attitude européenne commune dans
le conflit du Proche-Orient.
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.5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133;

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Nationalité (anciens harkis).

5103 . — 10 octobre 1973 . — M. Marc Lauriol s'étonne auprès de
M . le Premier ministre de n ' avoir pas eu de réponse à sa question
écrite n" 1453 (Journal officiel, Débats A. N. n" 31, du 19 mai 1973,
p . 1432) et ceci malgré deux rappels (Journal officiel, Débats A. N.
n" 56, du 21 juillet 1973, p . 3045, et Journal officiel, n " 60, du
25 août 1973, p . 3521) . Comme il tient à connaitre sa position à
l ' égard du problème qu'il lui avait soumis, il lui renouvelle les
termes de cette question et attire son attention sur les problèmes qui
se posent aux anciens harkis en matière de nationalité . Il lui signale
que bon nombre de harkis sont sans nationalité . Ceux qui, faute
d' être suffisamment informés, n'ont pas su bénéficier de l 'ordon-
nance de juillet 1962, se sont en effet installés en France sans pour
autant obtenir la nationalité française . L 'Algérie leur refuse tout
document d'identité et ils ne peuvent bénéficier, en France, de
l ' aide de l' office français de protection des réfugiés et apatrides.
Celui-ci se retranche en effet derrière une jurisprudence du
Conseil d'Etat selon laquelle le fait de se voir refuser, par des
autorités consulaires du pays d'origine, l ' établissement d 'un pas-
seport ne constitue pas une persécution au sens où l ' entend la
convention de Genève sur les réfugiés . L ' office constate égale-
ment que la loi algérienne ne déchoit pas de leur nationalité
les Algériens qui ont opté pour la nationalité française sans
l 'obtenir . En conséquence, ces harkis sont livrés au bon-vouloir
de l ' administration . Il lui demande donc quelles 'mesures il compte
prendre pour que ces anciens serviteurs de la France soient aussi
bien traités que les anciens élus, qui bénéficient eux des mesures
extrêmement libérales de l ' article 156 du code de la nationalité
française.

Français musulmans
(intégration à la communauté française).

5104. — 10 octobre 1973. — M. Marc Lauriol s 'étonne auprès de
M . le Premier ministre de n 'avoir pas eu de réponse à sa question
écrite n" 1455 (Journal officiel, Débats A. N . n" 31, du 19 mai 1973,
p. 1433) et ceci malgré deux rappels (Journal officiel, Débats A. N.
n ` 56, du 21 juillet 1973, p. 3045, et Journal officiel, n" 60, du
25 août 1973, p. 3521) . Comme il tient à connaitre sa position
à l ' égard du problème qu'il lui avait soumis, il lui renouvelle les
termes de cette question et attire son attention sur les multiples
problèmes qui se posent aux très nombreux musulmans qui ont
choisi de rester Français après les accords d ' Evian et la fin des
combats en Algérie. Certains d 'entre eux — une infime minorité —
ont réussi à s ' intégrer à la communauté nationale, mais les autres
sont en butte à des difficultés de toutes sortes : indemnisation,
formation professionnelle, logement, alphabétisation, regroupement
dans des hameaux de forestage ou des cités d ' accueil, etc. Seuls ou
regroupés, ils doivent également faire face à des manifestations
ouvertes ou non de défiance et de discrimination raciale . Il . lui
demande si, compte tenu du fossé qui existe entre un droit for-
mellement reconnu et la situation concrète qui est faite aux Français
musulmans, il n ' estime pas souhaitable de définir rapidement avec
les représentants de cette catégorie de Français une véritable poli-
tique d' intégration au sein de la communauté française.

Sécurité sociale
(employés d'entreprises françaises détachés à l'étranger).

5105. — 10 octobre 1973 . — M . Peyret expose à M . le ministre de
la santé publique et de la sécurité sociale les difficultés rencontrées
par les entreprises françaises en ce qui concerne la sécurité sociale
couvrant leurs employés en mission à l ' étranger. Les entreprises se
heurtent à l' attitude des caisses qui n' est pas uniforme face à la pro-
cédure de détachement . D'autre part, elles souhaiteraient pouvoir
constituer deS dossiers collectifs pour le détachement d'un certain
nombre de travailleurs. Par ailleurs, les entreprises souhaiteraient

voir s'instaurer un régime complémentaire au régime des pays qui
reçoivent temporairement des travailleurs frahçais, puisqu ' il est bien
connu que le régime français est le régime social, le plus avantageux.
Il lui demande s'il peut se ' pencher sur ces questions dont la
solution favoriserait les échanges économiques ainsi que les initia-
tives de nos entreprises à l'extérieur.

Assurance maternité (femmes de retraités).

5106 . — 10 octobre 1973. _ M . Terrenoire demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale s 'il n'estime pas oppor -
tun de compléter les mesures envisagées en faveur des familles et
de la maternité par une extension du droit à l' assurance maternité
dont sont actuellement exclus la plupart des retraités ainsi que les
assurés qui suspendent leur activité professionnelle pendant un
temps, parfois très court, coïncidant avec la date présumée de
début de la grossesse . Il lui fait observer qu ' une généralisation du
droit à l' assurance maternité aurait des incidences financières limi-
tées par le faible nombré des intéressés en cause alors que sa
portée morale serait certaine en ce que chaque femme se verrait
reconnaître le droit à la maternité.

Prestations familiales : allocation de salaire unique
(plafond du deuxième revenu professionnel autorisé).

5107 . — 10 octobre 1973. — M . Terrenolre expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale qu' en application du
décret du 8 mars 1973 le droit à l 'allocation de salaire unique est
conservé lorsque le deuxième revenu professionnel, généralement
celui de la mère, n 'excède pas la moitié de la base mensuelle de
calcul des allocations familiales . II lui souligne l'incohérence d'un
système qui juge un salaire d ' après une référence dont l ' évolution
est différente, et moins rapide, et conduit à terme à l ' éviction pro-
gressive de tous les bénéficiaires de cette tolérance . Il lui demande
s' il peut lui préciser si cette éviction est le but recherché ou si
elle n 'est qu'une conséquence involontaire d ' un système défectueux.
Dans cette deuxième hypothèse, il le prie de faire connaître quelles
mesures il compte prendre pour remplacer la référence en cause
par un autre critère qui tienne un meilleur compte de l ' évolution
des salaires .

Légion d'honneur (titres de guerre exigés).

5108. — 10 octobre 1973. — M. Vauclair expose à M . le ministre
des armées la situation d 'un retraité de la gendarme.rie qui a parti-
cipé à la guerre 1914-1918 . A ce titre il a acquis . trois titres de
guerre (deux citations et une blessure) et s'est vu attribuer la
médaille militaire en 1933. Depuis, au cours de la seconde guerre
mondiale, il a rendu d'importants services à la Résistance . Proposé
dans l ' ordre national de la Légion d'honneur, sa candidature n 'a
pas été retenue car il n'a acquis aucun titre de guerre nouveau
depuis qu 'il s ' est vu conférer la médialle militaire . Il est extrêmement
regrettable que la réglementation en vigueur en ce domaine ne lut
permette pas de voir retenir une proposition au grade de chevalier
de la Légion d'honneur. Il lui demande s'il envisage une modification
de cette réglementation afin que les anciens combattants se trouvant
dans ce cas puissent accéder à l'ordre de la Légibn d' honneur.

Service du travail obligataire (délivrance d'attestation).

5109. — 10 octobre 1973 . — M. Albert Bignon expose à M . 'le
ministre des anciens combattants et victimes de guerre que les
ouvriers d 'état des établissements du ministère des armées qui
veulent faire valider, pour la détermination des droits à pension
de vieillesse, la période qu ' ils ont effectuée au titre du service
du travail obligatoire (S . T. 0.) doivent fournir une copie certifiée
conforme par le maire de l ' attestation modèle T 11 . Le bureau de
recrutement qui avait été interrogé à ce sujet par une personne se
trouvant dans ce cas a répondit récemment que cette attestation
modèle T 11 était délivrée par l'office départemental des anciens
combattants et victimes de guerre . Or, celui-ci lui a fait savoir que
cette attestation n'était plus délivrée car il y a forclusion depuis 1958.
Ainsi les agents de l'Etat intéressés ne peuvent faire valider le temps
passé au S . T . O . comme service actif comptant pour la retraite, ce
qui est contraire aux dispositions applicables en ce domaine . Rien ne
parait justifier une mesure de forclusion frappant la délivrance d'une
attestation qui pourrait encore être fourbie lorsque les demandeurs
possèdent les papiers nécessaires attestant leur départ et leur retour
d'Allemagne . II lui demande s'il peut lui donner des précisions à
ce sujet et souhaiterait qu'une décision de levée de forclusion soit
prise à cet égard.
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Equipenteut sportif W. E . R . de Parts-V).

5110. — 10 octobre 1973 . — M . Baillot rappelle à M . le Premier
ministre que les 380 étudiants de l ' U. E. R . en éducation physique
et sportive de Paris-V, près de la porte de Versailles, viennent
de rendre publiques les conditions déplorables dans lesquelles s ' est
faite la rentrée. Les bâtiments où ils travaillent sont délabrés ; de
plus, un seul gymnase de sport collectif pour les 380 étudiants,
partiellement inondé lorsqu'il pleut ; une seule douche pour 200 gar-
çons et 80 p . 100 des sanitaires inutilisables. Sur le stade, des étu-
diants enlèvent des gravats et les mauvaises herbes. Les futurs
professeurs sont invités à ne pas lancer le javelot trop loin : le terrain
étant trop petit, ils pourraient atteindre des passants dans la rue . ..
Les salles de cours, aux carreaux cassés, ne seront plus chauffées:
la chaudière a explosé à plusieurs reprises . Les crédits d 'entretien
sont notoirement insuffisants, ce qui aggrave encore les conditions
dans lesquelles les étudiants doivent travailler . En conséquence, il
lui demande de bien vouloir ; 1" prendre de toute urgence les
mesures qui s'imposent pour que les étudiants de l 'U. E . R . en .édu-
cation physique et sportive de Paris-V puissent travailler dans des
conditions acceptables ; 2" faire en sorte que la reconstruction sur
place ou sur un terrain voisin des bâtiments de l ' U. E . R. soit entre-
prise dans les délais les plus rapides. Des études sérieuses ont été
faites et acceptées par le conseil d ' université de Paris-V.

Equipement sportif (U . E . R . de Paris-V).

5111 . — 10 octobre 1973 . — M. Baillot rappelle à M. te ministre
de l'éducation nationale que les 380 étudiants de l 'U. E . R . en édu-
cation physique et sportive de Paris-V, près de la porte de Versailles,
viennent de rendre publiques les conditions déplorables dans les-
quelles s ' est faite la rentrée. Les bâtiments où Ils travaillent sont
délabrés ; de plus, un seul gymnase de sport collectif pour les
380 étudiants, partiellement inondé lorsqu 'il pleut ; une seule douche
pour 200 garçons et 80 p . 100 des sanitaires inutilisables . Sur le
stade, des étudiants enlèvent des gravats et les mauvaises herbes.
Les futurs professeurs sont invités à ne pas lancer le javelot trop
loin : le terrain étant trop petit, ils pourraient atteindre des passants
dans la rue. . . Les salles de cours, aux carreaux cassés, ne seront
plus chauffées : la chaudière a explosé à plusieurs reprises . Les
crédits d 'entretien sont notoirement insuffisants, ce qui aggrave
encore les conditions dans lesquelles les étudiants doivent travailler.
En conséquence, il lui demande de bien vouloir : 1" prendre de
toute urgence les mesures qui s 'imposent pour que les étudiants
de l'U . E. R. en éducation physique et sportive de Paris-V puissent
travailler dans des conditions acceptables ; 2" faire en sorte que
la reconstruction sur place ou sur un terrain voisin des bâtiments
de l' U. E . R. soit entreprise dans les délais les plus rapides . Des
études sérieuses ont été faites et acceptées par le conseil d ' université
de Paris-V .

Gaz de France (Marseille, gaz de Lacq :
changement des installations domestiques).

5112. — 10 octobre 1973 . — M. François Bilieux expose au ministre
de l'aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et du
tourisme, que Gaz de France procède actuellement à l ' installation
du gaz de Lacq à Marseille ce qui, pour les familles modestes,
lorsqu ' elles sont dans l 'obligation de renouveler leurs appareils,
(cuisinières, chauffe-eau, etc.) représente souvent des frais supplé -
mentaires importants ; si ces sommes ne sont pas comptées dans
le budget-type, elles n'en grèvent pas moins lourdement, pour
cette année, les budgets familiaux. Il lui demande : 1" s 'il ne serait
pas normal que Gaz de France supporte ces dépenses supplémen-
taires ; 2" qu 'au moins des mesures soient prises, pour que ces
familles obtiennent des délais de paiement qui leur permettraient
d 'étaler des dépenses qu ' elles n ' avaient pas prévues au début de
cette année.

Enseignement supérieur (université-111 de Marseille).

5113 . — 10 octobre 1973. — M. François Bilieux expose au
ministre de l'éducation nationale que les arrêtés rectoraux pris depuis
le 31 juillet visant à la mise en place de l ' université-III de Marseille,
se traduisant par le démantèlement de l ' université de Provence et
d'Aix - Marseille-II ont soulevé une vive émotion dans les milieux
enseignants et étudiants . Il lui demande quelles sont les mesures
qu 'il compte prendre pour arrêter cette création artificielle et
ne répondant pas aux besoins de l 'enseignement supérieur à Mar-
seille, alors que d 'autres besoins urgents ne sont pas couverts .

Enseignement supérieur
(U. E. R. de Marseille-Lumigny : enseignement d 'arts plastiques).

5114. — 10 octol*e 1973 . — M . François Billoux expose au ministre
de l' éducation nationale que l'arrêt de l' enseignement arts plastiques
à l'U. E. R. de Marseille-Lumigny a créé une grave émotion chez
les enseignants, étudiants et parents . De plus, la suppression de
cet enseignement à Toulouse, a fait que des futurs étudiants de
la région Languedoc s ' étaient inscrits à Lumigny. Il lui demande
les mesures qu ' il compte prendre pour le maintien de cet enseigne-
ment à l' U. E. R. de Lumigny.

Enseignants (Bouches-du-Rhône : problèmes des auxiliaires).

5115. — 10 octobre 1973 . — M. François Bilieux expose au
ministre de l'éducation nationale que les syndicats d'enseignants de
la F. E. N ., de la C . F. D . T. et de la S . C. T. des Bouches-du-Rhône,
ont demandé au recteur de l ' académie d'Aix-en-Provence de récla-
mer au ministère de l' éducation nationale la création de postes
budgétaires en nombre suffisant dans l 'académie pour donner, cette
année, un emploi à temps complet à chaque auxiliaire en service
l'année dernière et pour que deviennent stagiaires tous les sup-
pléants qui remplissent les conditions. Il n 'est pas normal : 1" que
des personnes employées depuis plusieurs années soient mises en
chômage total ou partiel alors que les besoins de l 'enseignement
sont loin d'être couverts dans l 'académie ; 2" que dans près d ' un
C . E. S. sur deux on n'enseigne pas la musique ou le dessin alors
qu ' il y a des enseignants chômeurs ; 3" que l'enseignement de la
technologie ne soit assuré qu ' à 20 p . 100 et celui de l ' éducation
physique à 45 p . 100 ; 4° -qu ' on ne puisse transformer en stagiaires
les suppléants du primaire qui remplissent les conditions . Il lui
demande les mesures qu ' il compte prendre pour régler ces pro-
blèmes de l 'auxiliariat dans les Bouches-du-Rhône.

Emploi (Château-Renault (Indre-et-Loire]).

5116. — 10 octobre 1973. — M. Marchais attire l'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la dégrada-
tion de la situation de l 'emploi à Chàteau-Renault (Indre-et-Loire}.
Nombreux sont les faits qui, au cours des trois derniers mois,
attestent d'une évolution inquiétante : fermetures d ' usines, licencie-
ments collectifs, dépôt de bilan, compressions d 'effectifs, déclasse-
ments, sans qu 'aucune mesure compensatoire ne soit prise . Il lui
demande quelles dispositions il envisage pour garantir la sécurité
de l'emploi aux travailleurs de Château-Renault et permettre le
maintien ou la reprise, dans des délais rapides, de l'activité des
entreprises en difficulté.

Droits syndicaux (établissements d 'enseignement
du second degré : garantie).

5117. — 10 octobre 1973. — M . Maurice Andrieux attire l'attention
de M. le ministre de l 'éducation nationale sur le fait que le volume
des décharges de service accordées à titre syndical pour les
enseignements du second degré est nettement Insuffisant au regard
même de ce qui est accordé dans d 'autres secteurs de la fonction
publique. Le libre exercice du droit syndical dans l'éducation natio-
nale suppose en premier lieu que les conditions de cet exercice
soient très largement améliorées, notamment en ce qui concerne
les décharges de service, mais aussi en assurant partout le droit à
l 'affichage sous le seul contrôle des sections syndicales et le droit
de réunion en permettant l ' accès à des locaux adaptés et aux
heures où il est possible de rassembler le personnel . Enfin, l ' appré-
ciation de la représentativité des organisations syndicales et l 'octroi
des dispenses de service r.e doivent pas demeurer totalement arbi-
traires comme c 'est le cas dans certains secteur . En conséquence,
il lui demande quelles mesures il compte prendre : 1 " pour garantir
dans tous les établissements du second degré le droit au libre
exercice syndical ; 2" pour rendre public le nombre des décharges
de service accordées sur le plan national aux dliférentes organisa-
tions syndicales des enseignements du second degré ; 3" pour qua
le contingent des dispenses soit considérablement accru, qu ' il fasse
l'objet d ' une négociation avec les organisations syndicales et soit
réparti en fonction -de leur représentativité appréciée selon les
'ritères traditionnels et compte tenu de l'ensemble des effectifs
titulaires et non titulaires.

Dockers (Fos-sur-Mer : Société Sohner).

5118. — 10 octobre 1973. — M. Porelli informe M. le ministre de
l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que la Société Solmer a l ' intention de ne pas utiliser les
ouvriers dockers professionnels dans le cadre traditionnel (le l ' inter-
mittence et conformément aux accords portuaires locaux quant à la
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manutention portuaire dans le bassin de Fos-sur-Mer . Le directeur
du port autonome de Marseille, saisi par l'intersyndicale C . G . T . des
travailleurs de l'inquiétude grandissante ressentie par les ouvriers
dockers, a répondu, par lettre, qu'il confirmait à la Société Solmer
que les ouvrages portuaires de Fos s ont bien ud caractère privé s
et que les opérations de chargement et de déchargement des navires
étant intimement intégrées au fonctionnement de l ' usine une telle
position était concevable sur le plan pratique si la Société Solmer
effectue elle-même ces manutentions avec le personnel de son usine.
La direction du port a donc décrété unilatéralement que les quais
bordant les installations de la Solmer sont « privés s . Il lui rappelle
que dans sa circulaire du 14 juin 1971, son prédécesseur s ' adressant
aux directeurs des ports autonomes, écrivait : « Il convient donc que
vous examiniez ces questions (privatisation des quais) avec les entre-
prises préalablement (souligné par l' auteur) à la définition du
régime juridique sous lequel sera placé leur poste, de façon à les
amener à s ' engager à employer des dockers professionnels dans le
cadre habituel de l'intermittence conformément - à la convention
collective du port, au besoin après qu 'elle a été aménagée en consé-
quence ,. Il lui demande si les termes de cette circulaire sont
toujours valables, dans l 'affirmative, comment peut-on définir le
régime juridique sous lequel sera placé un poste sans avoir « préala-
blement . examiné avec l ' entreprise qui convoite la privatisation
d 'un quai toutes les conséquences d'une telle décision (menaces sur
la garantie de l'emploi des ouvriers dockers, charge financière de
l 'inemploi assumée par l ' intermédiaire de la C. A. I. -N. A . G. O . D .,
aliénation du domaine public maritime par une inexplicable auto-
risation d 'occupation temporaire, etc .). Sans préjuger de l ' opinion
qui est la sienne quant à la façon pour le moins s mystérieuse x
par laquelle la Société Solmer s' est rendue propriétaire de 1 .500 hec-
tares de terrains acquis, remblayés, aménagés, desservis avec des
fonds entièrement publics (le prix du mètre carré est toujours tenu
secret par le vendeur : l ' Etat) et par conséquent dans l'impossibilité
de comparer valablement l'effort financier accompli par Solmer avec
l ' intervention considérable, unique et déterminante du financement
public, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour pré-
server son caractère de poste public au quai desservant la Société
Solmer. Il lui demande enfin quels moyens il mettra en oeuvre
pour faire appliquer par les - usagers des darses du bassin de
Fos-sur-Mer, quels qu'ils soient, la loi du 6 septembre 1947 garantis-
sant la priorité d ' embauche aux ouvriers dockers professionnels.

_ms m

Carte nationale d'identité (refus de délivrance).

5119. — 10 octobre 1973 . — M . Odru attire l 'attention de M. le
ministre de l ' intérieur sur la situation de M . X. .. qui se voit, depuis
deux ans, refuser l' attribution de la carte nationale d ' identité.
M. X.. ., né en 1918 est originaire d'un pays étranges . Il est arrivé en
France en 1923 et il y a toujours vécu depuis . Il a épousé, en 1943, une
Française dont le père a été massacré par les Allemands . Il est père
de trois enfants et son garçon a effectué son service militaire.
Lui-même a fait son service militaire en tant qu'appelé ; il a été
incorporé en novembre 1938, démobilisé en 1941, il a ensuite parti-
cipé à la Résistance et lors de sa deuxième mobilisation en juin 1945,
il avait le grade de lieutenant F . F .I . Enfin il possède depuis 1945
sa carte d ' électeur. Il lui demande quelles décisions il entend prendre
pour que M . X . . . puisse enfin obtenir sa carte natlonale d ' identité.

Aides ménagères (développement de leur champ d'action).

5120. — 10 octobre 1973 . — M . Renard expose à M. re ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale que depuis 1962
toute personne âgée de soixante-cinq ans ou soixante ans si elle
est invalide, peut bénéficier des services d 'aide ménagère en nature
dans la limite de trente heures par mois pour une personne
seule et de quarante-huit heures pour un ménage . Cette aide à
domicile rend de nombreux services aux personnes âgées. Cepen-
dant certaines dispositions limitent le champ d 'action des services
d ' aide ménagère et mettent souvent en cause leur existence . En
conséquence, il lui demande les mesures qu 'il compte prendre :
1° pour que toutes les personnes ayant droit à l 'aide sociale
puissent bénéficier de l'aide ménagère sans la crainte d 'une demande
d' obligation alimentaire à leurs descendants ou de l ' hypothèque
de leurs biens ; 2" pour aider les différents organismes chargés
de ces services. Le maintien des personnes âgées dans leur cadre
de vie se révélant être une charge financière moins lourde pour
la collectivité ; 3" pour que l'Etat prenne toutes ses responsabilités
quant à l 'aide à apporter aux personnes âgées et, en consé-
quence, procéder à l ' indexation du remboursement des heures
travaillées sur le S . M . I . C . et non sur le S . M. I . G.

Médecine (enseignement de :
U . E. R . de sciences humaines cliniques Paris-Vll).

5121 . — l0 octobre 1973 . — M . Chambas expose à M. le ministre
de l'éducation nationale la situation dramatique dans laquelle se
trouvent de nombreux étudiants désireux de s' inscrire à i'U . E . R .

de sciences humaines cliniques Paris-VII. Alors que ces étu-
diants, au nombre de 232 au 3 septembre 1973, ont accompli les
formalités d ' inscription dans les délais requis et que leurs dossiers
sont parfaitement en règle, leur inscription est refusée sous le
prétexte que l'U . E. R. de sciences humaines cliniques ne possède
ni les moyens ni les crédits nécessaires . Ce refus leur est d 'autant
plus préjudiciable que cette U. E. R. est la seule à délivrer le
diplôme de psychologue clinicien et, par suite, à dispenser l'ensei-
gnernent et l' expérience dont ces étudiants doivent bénéficier . Il lui
demande donc quelles mesures immédiates il compte prendre afin
de mettre un terme à cette situation qui existait déjà l'an dernier
mais qui s 'est aggravée lors de cette rentrée universitaire.

Accidents du travail (salariés agricoles:
cotisations dues par les exploitants forestiers).

5122. --10 octobre 1973. — M. Villon demande à M. le ministre
de l 'agriculture et du développement rural s 'il est exact que le
taux de 10,10 p. 100 de cotisation des accidents du travail des
salariés agricoles fixé par l'arrêté du 29 juin 1973 doit servir
en partie à indemniser des compagnies d 'assurances. Il lui àignale
qu ' une enquête effectuée parla fédération nationale des syndicats
des exploitants forestiers révèle que le taux de cotisation accidents
du travail des exploitants de bois, ne devrait pas dépasser 7 p. 100
pour correspondre au risque réellement encouru. Il lui demande
comment il peut justifier la différence entre le taux ainsi calculé
et le taux réclamé.

Zone franc (conférence au sommet des chefs d'Etat
des pays membres).

5125. — 10 octobre 1973 . — M. Péronnet demande à M. le
ministre des affaires étrangères si le Gouvernement a l' intention
de prendre l'initiative de demander la réunion d ' une conférence
au sommet des chefs d 'Etat des pays membres de la zone franc.

Elections cantonales (pressions exercées par les préfets).

5126. — 10 octobre 1973. — M. Daillet demande à M . le ministre
de l ' intérieur s'il est exact que des préfets ont, entre les deux
tours des élections cantonales, exercé des pressions diverses sur
certains 'candidats pour qu' ils retirent leur candidature afin d ' assu-
rer le succès de représentants de la majorité, et si, d 'une manière
générale, il considère que ce genre d 'interventions, restaurant la
pratique des «candidatures officielles » chères au Second Empire,
entre dans les attributions du corps préfectoral.

Conseil du développement culturel (démission collective).

5127. — 10 octobre 1973. — M. Daillet demande à M . le ministre
des affaires culturelles quelles conséquences it compte tirer de
la démission collective des membres du conseil du développement
culturel.

Parlement européen (contrôle par les douaniers français
des documents transportés par les fonctionnaires du Parlement).

5129. — 10 octobre 1973. — M. Vals demande à M . le ministre
de l 'intérieur : 1" s'il entre dans les compétences des douaniers
français en général et ceux du poste d ' Evrange en particulier,
de contrôler la portée des documents que transportent certains
agents du Parlement européen, dans l' exercice ou non de leurs
fonctions ; 2° si ces agents des douanes ont également des fonctions
d'auxiliaires de la police française des renseignements généraux ;
3" s 'il estime que ces contrôles incessants sur la nature politique
des documents transportés, par certains agents du Parlement
européen en particulier, est de nature à faciliter la libre circula-
tion des idées et des hommes à l ' intérieur de la Communauté
européenne, ainsi que le prestige de la République française auprès
de nos voisins ; 4" s ' il peut donner l 'assurance que la liberté
d 'opinion des fonctionnaires des Communautés européennes ne
pourra, à l'avenir être entravée par l 'action des fonctionnaires des
douanes françaises.

Infirmiers (anciens sous-officiers infirmiers
du service de santé des troupes d ' outre-nier,.

5130. -- 10 octobre 1973 . — M . Cornut-Gentille attire l 'attention
de M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur le reclassement des anciens sous-officiers infirmiers titulaires
du certificat d'aptitude technique n" 1 et du C . A . T . n" 2 du service
de santé des troupes d ' outre-mer . Habilités par l'arrêté du
14 août 1959 à donner des soins et autorisés à exercer la profession
d 'infirmier, leurs titres ont été validés par l ' arrêté du 13 novem-
bre 1964 pour l 'exercice en la seule qualité d ' infirmier auxiliaire .
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Il en résulte donc pour eux une situation diminuée alors qu 'ils
ont souvent effectué plusieurs années de service dans les hôpitaux
militaires . Il lui demande en conséquence s'il ne lui parait pas
possible de revoir le problème de l 'équivalence des diplômes déli-
vrés par les hôpitaux militaires afin que les intéressés soient consi-
dérés comme des infirmiers au plein sens du terme.

Départements et territoires d'outre-mer
(crédits de coopération culturelle et technique).

5131. — 10 octobre 1973 . — M. Cerneau expose à M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer que la brochure intitu-
lée . Relations culturelles, scientifiques et techniques diffusée
en juillet 1973 par le ministre des affaires étrangères, dans la
répartition géographique des crédits` d' aide publique française,
consacrée à la coopération culturelle et technique, précise à la
page 21 que, sur un total en 1971 de 497,10 millions de
dollars U . S . 'unité de compte), une somme de 182,60 millions de
dollars U . S ., soit 36,7 p . 100 du total, concerne les départements
et les territoires d 'outre-mer . Ces indications proviennent du mémo-
randum de la France pour 1971, au comité d'aide au développement
de l 'organisation de coopération et de développement économique.
Il lui demande en quoi consiste cette coopération technique dont
les départements d 'outre-mer ont bénéficié et quelle est la ventila-
tion des crédits entre départements d 'outre-mer et territoires
d ' outre-mer ; enfin s'il estime normal, s'agissant spécialement des
départements français où se manifeste la solidarité nationale, de
les placer dans le let des pays étrangers bénéficiant de l 'assistance
française.

Enseignement privé
(difficultés financières : majoration du forfait d ' externat).

5132. — 10 octobre 1973 . — M. Lafay expose à M . le ministre
de l'économie et des finances qu 'en vertu de l'article 4 (3' alinéa)
de la loi n" 59-1557 du 31 décembre 1959 modifiée les dépenses de
fonctionnement des classes sous contrat d 'association doivent être
prises en charge par l'Etat dans les mêmes conditions que celles
des classes similaires de l 'enseignement public . Cette participation
étatique se traduit par le versement aux établissements intéressés
d 'une allocation dite forfait d'externat, calculée par élève et égale
au coût moyen de l'entretien d ' un élève externe dans un établisse-
ment public de l 'Etat de catégorie correspondante. Il s 'ajoute cepen-
dant à ce montant une majoration de 5 p . 100 pour la couverture
des charges financières, telles que les assurances et les impôts dont
les établissements d 'enseignement public sont dégrevés . Depuis
qu 'elles ont été fixées par le décret n" 60-745 du 28 juillet 1960,
ces modalités de calcul se sont révélées impropres à suivre au
plus près l 'évolution du coût de la vie . Les caractéristiques et la
matérialité des différents facteurs qui sont à l 'origine de ce
profond déphasage ont été analysées et affirmées par un groupe
d'études spécialisé constitué en- mai 1972 sous l ' égide du ministère
de l 'éducation nationale. Cet organisme, constatant que la majora .
tien susindiquée de 5 p . 100 ne correspondait pas aux charges
qu'elle était censée couvrir, a conclu à la nécessité de porter son
taux à 17,80 p . 100. L ' importance de cette marge, dûment justifiée
par le rapport du groupe d 'études, suffit à attester la gravité des
difficultés de trésorerie rencontrées par les établissements sous
contrat qui perçoivent, depuis de nombreuses années, un forfait
d 'externat ne répondant manifestement pas à l'objet pour lequel
il a été institué . Certes, des revendications sont intervenues à
la faveur de la publication des arrêtés des 12 octobre 1971 .et
15 janvier 1973, mais ces mesures, très insuffisantes, puisque leurs
incidences sont restées inférieures à celle de l 'augmentation des
traitements de la fonction publique durant la même période, n 'ont
pu opérer — ni même ébaucher — la normalisation qui s 'impose
pour que l 'Etat assume réellement et pleinement, ainsi que le
prévoient les dispositions de la loi du 31 décembre 1959, la charge
des dépenses de fonctionnement des classes sous contrat d ' associa-
tion . Il souhaiterait savoir si des initiatives vont être prises à
bréve échéance afin de promouvoir les réajustements indispensables
au rattrapage des pertes de recettes qui ont grevé, au cours des
précédents exercices, les budgets des établissements dont il s 'agit,
et de fixer au niveau préconisé par le groupe d 'études déjà men-
tionné le taux de la majoration du forfait d 'externat.

Sécurité routière (feux arrière de brouillard).

5133. — 10 octobre 1973. -- M . Bernard Lafay se permet d 'indiquer
à M . le ministre de l 'aménagement du territoire, de l ' équipement,
du logement et du tourisme que nombre d ' usagers de la route se
félicitent de l 'intervention de l ' arrêté du 29 mai 1973 qui autorise,
à dater du l" octobre 1973, la présence sur les véhicules de feux
arrière de brouillard . U semble effectivement que l'utilisation de
cette signalisation de couleur rouge soit de nature à accroître la
sécurité du trafic, à condition toutefois que la perception du dispo-

sitif lumineux ne donne lieu à aucune incertitude sur le gabarit
du véhicule ainsi équipé . Or l 'arrêté précité permet l'installation
d ' un ou de deux feux. Dans ce dernier cas, aucun risque n'est
apparemment à redouter mais il en irait peut-être différemment
dans la première éventualité . En effet, un seul feu — bien qu' il
doive être situé à gauche du plan longitudinal du véhicule —
n 'induira-t-il pas en erreur un automobiliste qui, s ' apprêtant à
dépasser ledit véhicule, sera suceptible, par temps de brouillard
particulièrement dense, de se méprendre sur l 'exacte largeur dudit
véhicule, voire de le confondre avec un deux-roues, ce qui s ' avérerait
très dangereux pour l 'exécution de la manoeuvre de dépassement.
11 lui demande quelles mesures il compte prendre en conséquence.

Prix (augmentation à la Réunion).

5134. — 10 octobre 1973 . — M. Cerneau expose à M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer que le rapport d'activité
pour l'exercice 1972 de l'institut d 'émission des départements d 'outre-
mer contient notamment les indications suivantes sur l ' évolution
des prix dans les départements d 'outre-mer en 1972 par rapport
à 1971 : dans le secteur de l'alimentation, on relève les augmenta-
tions de 5 p . 100 en Guadeloupe, de 2,7 p . 100 en Guyane, de 3,2 p . 100
en Martinique et de 14,2 p . 100 à la Réunion . Il lui demande comment
s ' explique cette différence très importante entre l 'augmentation
constatée des prix des produits alimentaires à la Réunion . par
rapport aux autres départements d ' outre-mer.

Allocation supplémentaire du fonds national de solidarité (plafond
de ressources des veuves civiles, invalides, chargées de
famille).

5135 . — 10 octobre 1973 . — M . Barrot rappelle à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale la situation anormale
dont sont victimes des veuves civiles et invalides et chargées de
famille percevant le F. N. S . Ces femmes devraient se voir appliquer
le plafond de ressources prévu pour un ménage 19 .600 francs actuel-
lement) au lieu de -celui d'une personne seule . Certes, cette
situation concerne relativement peu de cas, mais ce sont tous des
cas graves. Il lui demande en conséquence comment il entend
résoudre ce problème prochainement, conformément à son désir,
de mettre fin à l'état de situation d 'injustice.

Puéricultrices (études dans une maison familiale:
dérogation à l' obligation scolaire).

5136. — 10 octobre 1973 . — M . Begault demande à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale si une jeune fille,
âgée de quinze ans et huit mois en octobre 1973, et qui vient de
passer avec succès les épreuves du brevet, peut être admise dans
une maison familiale pour y commencer les études d 'aide puérI-
cultrice, et quelle démarches elle doit entreprendre pour obtenir
une dérogation en raison de son âge.

en_	

Puéricultrices (études dans une maison familiale:
dérogation à l 'obligation scolaire).

5137. — 10 octobre 1973 . — M . Begault demande à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural si une jeune fille,
âgée de quinze ans et huit mois au mois d 'octobre 1973, et qui vient
de passer avec succès les épreuves du brevet peut étre admise
dans une maison familiale pour y commencer les études d 'aide
puéricultrice et quelles démarches elle doit entreprendre pour
obtenir une dérogation en raison de son âge.

Hôpitaux (liste des équipements, matériels lourds ; -
appareils de biologie médicale).

5138. — 10 octobre 1973. — M. Barrot demande à M . le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale ; 1" quelles sont les
enquêtes qui ont conduit les rédacteurs du décret du 30 novembre
1972 à placer dans la liste des équipements matériels lourds visés
par l 'article 46 de la loi n" 70-1318 du 31 décembre 1970 portant
réforme hospitalière, l 'appareil ou l 'ensemble d 'appareils de biolo-
gie médicale susceptibles de réaliser plus de 250 analyses ou exa-
mens à l'heure ou plus de cinq analyses ou examens simultanés;
2" comment la circulaire ministérielle n" 260 du 16 juillet 1973
ad-elle pu demander que l ' on procède au recensement des appareils
de biologie médicale opérant des analyses automatiques ou semi-auto-
matiques alors que certains de ces appareils peuvent être utilisés
non seulement en biologie médicale mais encore en médecine vété-
rinaire, en hydrologie, en cosmétologie, en hygiène alimentaire, en
agriculture, en physiologie expérimentale sur les animaux ou dans
l ' industrie .
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Travailleurs étrangers (amélioration de leur situation).

5139. — 10 octobre 1973. — M. Stehlin expose à M. le Premier
ministre que les incidents profondément regrettables qui se produi-
sent à propos des travailleurs étrangers en France sont dus en par-
tie à la surpopulation que l'on constate dans certains immeubles
ou quartiers. En ce qui concerne ces travailleurs,, il apparait, en
effet, qu 'un nombre important d'entre eux ne sont pas déclarés à
la sécurité sociale, ce qui les fait vivre presque clandestinement dans
les taudis que l 'on connait. Afin de porter remède à cette situation
dans le sens le plus humain possible, il demande s'il ne convien-
drait pas : 1" qu'un délai de grâce, en tirant un trait sur le passé,
soit accordé aux employeurs de main-d ' aeuvre étrangère pour décla-
rer à la sécurité sociale la totalité de leur personnel, sans effet
rétroactif, et quelle q ue soit la date à laquelle les intéressés auraient
été embauchés ; 2 " qu'afin d'obliger les travailleurs étrangers à vivre
dans des conditions décentes, les fonds adressés à leur pays d 'ori-
gine n'excèdent pas un tiers du salaire réellement perçu ; 3" que
toutes facilités soient données aux travailleurs étrangers pour faire
venir leur famille (femme et enfants) . I1 semble que de telles
mesures apporteraient une appréciable atténuation aux difficultés
que rencontrent les pouvoirs publics pour lutter à la fois contre
le racisme et les irrégularités graves auxquelles a donné lieu l ' em-
ploi de main-d'oeuvre étrangère.

Santé scolaire (âge de la retraite des infirmières).

5140. — 10 octobre 1973 . — M. Boudet expose à M. le ministre de
l 'éducation nationale que les infirmières diplômées d 'Etat dépendant
de son administration ne peuvent prétendre à une retraite qu'à
l 'âge de soixante-cinq ans, alors que les infirmières de l 'assistance
publique, ainsi que celles des prisons ou des hôpitaux ont droit à
une retraite à partir de l'âge de cinquante-cinq ans. Il lui demande
pour quelle raison il existe une telle différence entre deux catégo-
ries d'infirmières diplômées d ' état, selon l 'administration qui les
emploie, et s ' il ne pense pas qu ' une décision devrait intervenir pour
permettre l'attribution d 'une retraite au même âge à toutes les infir-
mières diplômées d 'état.

Enseignants (admission au centre de formation des P . E .G. C.
d'une maîtresse auxiliaire titulaire du D . U .E. L .).

5141 — 10 octobre 1973 . — M. Gravelle expose à M. le ministre
de l'éducation nationale que Mlle X. . ., titulaire du baccalauréat en
1968, du D . U.E .L . en 1970, d 'un certificat I en 1971, du C. A . P. à
l ' enseignement primaire en 1973, et qui, comptant deux années d 'en .
seignement en C . E . S ., s 'est vue refuser l'entrée au centre de for-
mation des P . E . G . C . en 1972, puis en 1973, en raison des disposi-
tions de l'arrêté du 20 août 1970 qui n' autorise pas le recrutement
d ' élèves-professeurs titulaires d ' un diplôme supérieur au D. U .E .S.
ca au D . U .E .L. s 'ils ne sont pas enseignants depuis trois ans et
titulaires . Mlle X . . . se trouve donc actuellement dans l 'impossibilité
de devenir P.E. G . C. et devra exercer encore trois ans en qualité
de maitresse auxiliaire avant de représenter sa candidature . Dans
le mérite temps, des enseignants pourvus du seul baccalauréat sont
admis au centre de formation des P .E. G. C . A l 'issue des deux pre-
mières années de stage, ce succès à un examen théorique leur
donne l ' équivalence du D . U. E . L . ou du D . U .E. S . De plus, la cir-
culaire ministérielle du 31 mars 1961 précise que e les besoins des
C.E .G. en maîtres qualifiés sont tels qu ' aucune source de recru-
tement ne doit être négligée» . Il lui demande en conséquence s 'il
ne serait pas logique de faire admettre en stage les titulaires d' un
D . U . E . L ., d ' un D . U.E. S ., voire d 'une licence complète, car ils
pourraient aborder directement une formation professionnelle, au
lieu, comme actuellement, d 'être condamnés par les textes à rester
longtemps auxiliaires.

Maires (non respect du code d 'administration communale : convocation
du conseil municipal ; réunion de la commission administrative
d'un hôpital).

5142. — 10 octobre. 1973. — M. Maton signale à M. le ministre
de l ' intérieur : que, d ' une part, la, protestation de conseillers muni-
cipaux d'une importante commune contre l 'attitude du maire qui
ne se conforme pas, lors de la convocation du conseil municipal,
aux dispositions du premier alinéa de l'article 24 du code d 'admi-
nistration communale — dispositions selon lesquelles = . . . la convo-
cation du conseil municipal doit être adressée aux conseillers
municipaux ( .. .) trois jours francs au moins avant celui de la
réunion . — alors que le cas d ' urgence prévu au 2' alinéa dudit article
n' est pas et ne peut être invoqué . D 'autre part, la protestation de
membres de la commission administrative d ' un hôpital public contre

le comportement du même maire qui, agissant en qualité de
président de la commission administrative de l'établissement,
s ' observe pas — loin s'en faut et malgré rappel — les dispositions
de l'article 1" du décret n" 60-875 du 12 août 1960 qui lui font
obligation de réunir au moins six fois dans l ' année la commission
administrative. Considérant que ces faits constituent une violation
délibérée des lois et décrets en vigueur, empêchent le libre exercice
des mandats publics détenus par des personnes et nuisent à une
bonne administration des collectivités et établissements publics ;
considérant, par ailleurs, la charge de tutelle et de contrite des
administrations communales qui incombe au ministre de l 'intérieur
en vertu de l 'article 342 du code d ' administration communale,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour mettre fin
aux agissements du maire en question et de lui faire connaître
les recours que peuvent éventuellement utiliser les, protestataires.

Etevage (extension des mesures d'encouragement
aux éleveurs groupés en C . U . M . A .).

5143 . — 10 octobre 1973 . — M . Brugnon appelle l'attention de
M. le ministre de l 'agriculture et du développement rural sur les
dispositions du décret n" 73-33 du 4 janvier 1973 relatif à l 'encou-
ragement à l ' élevage. Il lui fait observer, en effet, qu'en vertu de
l 'article premier de l 'arrêté d'application du décret précité, les
éleveurs peuvent bénéficier de subventions et de prêts spéciaux
au taux réduit de 4 1/2 p . 100 sous réserve qu 'ils soient affiliés à
l 'assurance maladie invalidité et maternité dans les conditions
prévues à l 'article 1106-1 du code rural . Or si les mêmes avantages
peuvent être accordés aux exploitants groupés en sociétés ou en
G . A. E. C ., en revanche, les C . U . M. A. sont exclues de ces
dispositions. Or, de nombreux éleveurs n 'ayant pas individuellement
la possibilité d 'acquérir or d'amortir des matériels spécialisés
nécessaires à l 'amélioration de la production fourragère, se sont
groupés en - C. U . M. A., et sont donc privés des avantages accordés
par ce décret . Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour que les éleveurs groupés en C . U. M. A.
puissent bénéficier des dispositions précitées comme l'a demandé,
par lettre du 28 août 1973, la fédération nationale des coopératives
d 'utilisation de matériel agricole.

Intéressement des travailleurs
(société anonyme concédant des procédés à une société étrangère).

5144. — 10 octobre 1973 . — M. Gaillard expose à M. le
ministre de l'économie et des finances que les bénéfices d ' une
société anonyme trouvent leur origine principalement dans les
produits provenant de la concession exclusive des procédés et
techniques à une société étrangère . Il lui demande : 1" si ces
produits doivent être considérés comme un bénéfice d 'origine
française, inclu dans l' assiette servant de base au calcul de la
participation des salariés aux fruits de l ' expansion, étant précisé
que la société française n ' a pas d ' établissement dans le pays de
la société concessionnaire ; 2 " dans l 'affirmative, si l' imposition
à un taux équivalent à celui appliqué aux plus-values à long terme
a une incidence sur la détermination de l'assiette de la participation.

Bouchers (revendications du syndicat de la boucherie
du territoire de Belfort).

5145. — 10 octobre 1973 . — M. Raymond Forni appelle l ' attention
de M. le ministre du commerce et de l ' artisanat sur les revendications
exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire de Belfort
à l 'occasion des discussions du projet de loi d 'orientation du
commerce et de l 'artisanat . Il lui fait observer que les intéressés
demandent notamment : 1" l ' application stricte du décret du 21 juil-
let 1971 en ce qui concerne les abattages dits familiaux et inter-
diction de céder à un tiers, même gratuitement, des viandes pro-
venant d 'un abattage familial ; 2" l 'obligation, pour toute coopérative
d 'administration ou d 'entreprise, d 'être inscrite à nn répertoire
spécial tenu au greffe du tribunal de commerce et de déposer,
chaque année, le compte d 'exploitation au greffe du tribunal de
commerce ; 3" la communication, par tout producteur, à tout
revendeur qui en fait la demande, de ses prix de vente et de
ses barèmes de remise ; 4" l' application aux instances en cours
des dispositions du décret du 3 Juillet 1972 sur les loyers commer-
ciaux en renouvellement ; 5" l 'orientation plus rapide et mieux
adaptée des jeunes — qui doivent pouvoir êt re amis, dès l'âge
de quatorze ans, en classes pré-professionnelles — vers les car-
rières commerciales ; 6" une consultation annuelle, par le Gouverne-
ment, des organisations du commerce, afin de suivre et de déter-
miner la politique commerciale de la nation . Il lui demande s 'il
compte donner satisfaction à ces revendications.

ad_
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Commerçants (revendications du syndicat de la boucherie
du territoire de Belfort : congés et durée du travail).

5144 . — 10 octobre 1973. — M. Forni appelle l'attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population sur les revendi-
dications exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire
de Belfort à l'occasion fies discussions du projet de loi d 'orienta-
tion du commerce et de l'artisanat . 11 lui fait observer qùe les inté-
ressés demandent notamment l 'obligation pour toutes les entre-
prises commerciales 1" de respecter les prescriptions légales rela-
tives aux congés annuels ; 2" de respecter une fermeture hebdoma-
daire d'une durée minimum d'un jour entier, la durée- d 'ouverture
journalière ne pouvant, elle, excéder dix heures . II lui demande
s'il compte donner satisfaction à ces revendications.

Commerçants (revendications du syndicat de la boucherie
du territoire de Belfort : sécurité sociale, aide aux commerçants âgés).

5147. — 10 octobre 1973 . — M . Forni appelle l' attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur les reven-
dications exprimées par le syndicat de la boucherie du territoire de
Belfort à l'occasion des discussions du projet de loi d ' orientation du
commerce et de l ' artisanat . Il lui fait observer que les intéressés
demandent notamment : 1" l 'harmonisation dans un délai de
trois ans des régimes de protection sociale des travailleurs indé-
pendants avec le régime général ; 2° l' amendement de la loi du
13 juillet 1972 sur l'aide aux commerçants âgés, en vue d 'élargir
les conditions d 'attribution . Il lui demande s 'il compte donner satis-
faction à ces revendications.

Programmes scolaires (enseignement de l'espéranto).

5148. — 10 octobre 1973. — M. Huguet attire l' attention de M . le
ministre de l'éducation nationale sur la lettre du 11 octobre 1938
envoyée par M . Zay, son prédécesseur de l'époque, demandant à
MM . les recteurs d 'autoriser et d' encourager l 'enseignement de l'espé-
renta dans les établissements publics . Il lui demande : 1" si cette
disposition est encore valable ; 2° dans l 'affirmative, si l'enseignement
de l 'espéranto peut entrer dans le cadre des 10 p . 100 d 'horaire
libre ; 3" quels sont les moyens actuels offerts à l'enseignement
de l ' espéranto, dans '.es établissements publics d 'enseignement.

O . R . T . F. (exonération de la redevance :
retraités non soumis à l 'imposition sur le revenu).

5149. — 10 octobre 1973 . — l.t Huguet demande à M. le ministre
de l'économie et des finances s ' il ne peut envisager d'élargir la
mesure d 'exonération de la redevance télévision à l 'O. R. T . F. aux
personnes qui n 'entrent pas déjà dans les catégories bénéficiaires,
mais qui sont retraitées et disposent de ressources modestes, par
exemple, à celles qui ne sont pas soumises à l 'impôt sur le revenu.

Régions (situation des persoi.nes appelées à siéger dans les conseils
régionaux et dans les comités économiques et sociaux vis-à-vis de
leurs employeurs).

5150. — 10 octobre 1973. — M . Mollet appelle l 'attention de
M . le ministre de l' intérieur sur la situation des travailleurs du
secteur privé et des agents du secteur public qui vont être
appelés à siéger dans les conseils régionaux et dans les comités
économiques et sociaux des régions, soit comme représentants
des collectivités locales, soit comme représentants des organisations
professionnelles et syndicales. Il lui fait observer, en effet, que
les décrets parus au Journal- officiel du 6 septembre 1973 et
relatifs à l'application de la loi du 5 juillet 1972 n 'ont pas précisé
quelle serait la situation des intéressés à l ' égard de leurs employeurs
lorsqu ' ils participeront aux réunions des conseils et comités précités.
Dans ces conditions, il lui demande si les membres non parle-
mentaires des conseils régionaux et les membres des comités
économiques et sociaux pourront bénéficier des mêmes autorisations
d 'absence que les membres des conseils généraux et municipaux
qui participent aux travaux de leurs assemblées locales.

Incapables majeurs (délais de versement aux gérants de tutelle
des pensions civiles ou militaires).

5151 . — 10 octobre 1973 . — M. Gerbe'- expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la loi sur la protection des
incapables majeurs conduit le plus souvent à la désignation de
gérants de tutelle qui ont dès lors quallb5 pour percevoir les
termes de pension civiles ou militaires dont l'incapable majeur
peut être bénéficiaire. Les formalités de la paierie générale de la
Seine nécessaires pour modifier l'immatriculation demandent de

longs délais allant de six mois minimum à dix-huit mois durant
lesquels l' intéressé est privé de ressources quand il n'y a pas
hospitalisation . Il lui demande s 'il envisage de prendre rapidement
les mesures administratives nécessaires pour réduire des délais
aussi longs, source de privations et de souffrances inutiles.

Police (possibilité pour les gardes champêtres
d 'assurer la protection des sorties des écoles) .

	

'

5153. — 10 octobre 1973. — M. Maton expose à M . le ministre
de l'intérieur d'une part, l 'absolue 'nécessité, pour les maires
d 'assurer, sur le territoire de leur commune, la protection suffi-
sante des sorties des écoles aux points de franchissement des
voies à grande circulation ; d'autre part, l'interdiction qui est
faite — aux termes de la circulaire n° 73.304 du 15 juin 1973 —
aux maires des communes de plus de 2 .000 habitants d'utiliser
à cet effet leur garde champêtre et l 'impossibilité cù se trouvent
les commissariats de polie — faute d'effectifs suffisants — de
fournir les gardiens de police nécessaires. Une telle situation a
pour effet de laisser sans protection les sorties des écoles et
elle est anormale, voire intolérable, si l 'on considère les lourdes
charges (sensiblement augmentées récemment) de participation obli-
gatoire aux frais de police qui sont imposées aux communes. La
pose de feux tricolores et de la signalisation aux points de
franchissement en question, outre la lourde dépense qui en résulte
pour les communes, n'assure pas une protection aussi efficace que
la présence d ' un agent de la circulation . En conséquence, il lui
demande s ' il n ' estime pas nécessaire, au regard des très mauvais
résultats qu 'elle entraîne, d ' abroger la circulaire n° 73 .304 du
15 juin 1973 et de considérer que les gardes champêtres peuvent

• assurer utilement la protection des sorties des écoles.

Aide sociale (ville de Paris : augmentation
de la participation financière de l'Etatl.

5154. — 10 octobre 1973. — Mme Moreau attire l' attention de
M. le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale
sur la situation particulièrement défavorable b laquelle est soumise
la collectivité parisienne en ça qui concerne les dépensés d'aide
sociale donnant lieu à une participation de l'Etat . En effet, le
décret n" 67-1092 du 15 décembre 1967 fixe pour la ville de Paris,
qui est une collectivité à la fois municipale et départementale,
un taux de subvention inférieur à ceux de tous les autres
départements de France, région parisienne comprise . Pourtant,
la ville de Paris du fait de ses caractéristiques : pourcentage plus
élevé de personnes âgées, de femmes seules, d 'enfants abandonnés,
afflux de travailleurs provinciaux, conséquences de la concentration
urbaine sur la situation des plus défavorisés, a des besoins sans
cesse accrus en matière d 'aide sociale . C' est ainsi qu ' en 1973, sur
la base des dépenses contingentables inscrites au budget, soit
990 millions, l'Etat n ' est intervenu que pour 196 millions . A maintes
reprises, le conseil de Paris a exprimé des voeux réclamant
la modification du décret suscité . Il est regrettable que ceux-ci
n 'aient pas été pris en considération . L ' augmentation des contingents
accordés par l' Etat à la ville de Paris sur les dépenses d'aide sociale
s 'impose donc d'urgence . En appliquant au département de Paris
les contingents admis dans le cas " des deux départements les
moins favorisés de France (Meurthe-et•Moselle et Calvados) le
montant à escompter de l 'Etat serait de 306 millions soit une
différence de 106 millions su,Plémentaires en faveur de la ville
de Paris . Elle lui demande quelles mesures il compte prendre
afin de mettre fin à ce ré„ ime d'exception particulièrement défa-
vorable à la collectivité parisienne.

Enseignants (élèves professeurs des I. P. E . S.
ayant échoué aux épreuves orales du C .A .P. E . S.).

5155 . — 10 octobre 1973 . — Mme Constans attire l ' attention de
M . le ministre de l'éducation nationale sur la situation des
élèves-professeurs des I . P. E . S. qui, après avoir échoué aux
épreuves orales du C . A . P. E. S ., perdent leur traitement et les
avantages sociaux afférents . Elles aimerait connaître d 'abord le
nombre et le pourcentage des a Ipésiens s qui se trouvent dans
cette situation, en se fondant sur les chiffres des trois dernières
années . Si ces chiffres se révèlent élevés, ne serait-ce pas dû
au fait que, faute de moyens, bien des facultés n'ont pu assurer
les formations spéciales prévues pour les élèves . professfttirs lors
de la création des I. P. E . S . D 'autre part, après leur échec, ces
étudiants n 'ont aucune garantie absolue en ce qui concerne leur
emploi au sein de l'éducation nationale, alors qu'eux-mêmes, en
vertu de l ' engagement décennal qu 'ils ont pris, doivent demeurer
pendant deux ans à la disposition de l'éducation nationale. Elle
lui demande donc si tous les élèves-professeurs ayant échoué au
C.A . P . E. S. en 1973 ont reçu un poste dans l'enseignement à la
rentrée et à quel titre? Dans le cas d ' une réponse négative, elle
aimerait savoir quelles mesures il compte prendre pour ces
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e ipésiens » réduits au chômage, liés à l ' éducation nationale par un
engagement unilatéral ou condamnés à des conditions draconiennes
de remboursement de leurs annuités d L P . E. S., s ' ils trouvent un
emploi ailleurs que dans l' enseignement.

Industrie électro-mécanique (garantie d'emploi).

5156. — 10 octobre 1973. — M. Baillot rappelle à M. le ministre
du développement industriel et scientifique que depuis un peu plus
d'un an, près de 2.500 travailleurs de l'électromécanique ont été
licenciés. Actuellement pèse la menace de nouvelles et massives
suppressions d'emploi sur les travailleurs de Babcock-Atlantique,
Alsthom, Compagnie Electromécanique, Jeumont Schneider, Stein-
Industrie . Ainsi la politique de ralliement nucléaire aux licences
américaines. l'installation directe de Westinghouse en France, auto-
risée par le Gouvernement, l'abandon du charbon national et des
ressources hydrauliques, conjugués aux appétits multinationaux
des groupes capitalistes conduisent à une rapide dégradation de
l 'emploi. Les abandons monétaires formulés à la conférence de
Nairobi par le ministre de l ' économie et des finances, au nom du
Gouvernement français, devant le dollar américain, vont multiplier
les difficultés déjà rencontrées par l 'exportation de notre industrie
dont les bases nationales se rétrécissent. Dans cette inquiétante
situation, il parait indispensable de sauvegarder le poten' 'el natio-
nal et de préserver en priorité la situation économique et sociale
des travailleurs de notre pays, base fondamentale de tout redres-
sement . C'est pourquoi il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour garantir l'emploi de tous les travailleurs de l'électro-
mécanique.

Etablissements universitaires (personnel : revendications
des personnels techniques dec universités Paris-VI et Paris-V11).

5157 . — 10 octobre 1973. — M. Odru expose à M . le ministre de
l'éducation nationale que les personnels techniques (titulaires
contractuels et chargés de fonctions, agents de service dépendant
du statut de 1971) des universités Paris-Vl et Paris-VU ont fait
grève le 4 octobre 1973 pour les revendications suivantes : 1" paie-
ment del primes de participation à la recherche et de l'indemnité
pour sujétion spéciale dues depuis le 30 juin 1973 et pour l'aug-
mentation de cette dernière indemnité ; 2 promette:. des agents de
service au grade ' .e chef surveillant ; depuis la création du statut
de 1971 . seule la promotion de 1971 a été effectuée ; 3° contre
le retard de plus d ' un an apporté à l ' ouverture des concours des per-
sonnels techniques titulaires . En plus du peu de postes ouverts au
concours qui bloque l'avancement, le système du concours n ' est
pas du tout adapté à la situation de ces corps de personnels mis
en extinction ; des examens professionnels sont revendiqués avec
inscription sur la liste d' aptitude ; 4" le fort pourcentage de chargés
de fonctions bloqués depuis 1968 au 1 ,'' échelon dans ces deux uni-
versités exige une solution immédiate . Il lui demande quelles
mesures urgentes il entend prendre pour la satisfaction des légi-
times revendications des personnels techniques des universités
Paris-VI et Paris-VIL

Paris (abandon du projet de e superpériphérique -M.

5158 . — 10 octobre 1973 . — M. Marchais indique à Si..le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et
du tourisme que les informations concernant le projet dit « super-
périphérique . ou V. R. P. (voie périphérique rapide) déposé le
22 juin 1970 par l ' urbanisme Aménagement Tourisme, provoquent
une vive émotion et suscitent les plus vives inquiétudes dans les
communes de Gentilly, de Montrouge, de Vanves et de Malakoff.
Outre le fait que ce projet entrainera la disparition d'espaces verts,
déjà limités, la détérioration du site de . l'église de la cité univer-
sitaire et contribuera à renforcer l'impression d'encerclement par
le bétor que ressentent les habitants de Gentilly, les riverains du
périphérique actuel estiment qu'ils subissent suffisamment de nui-
sances. En raison du bruit infernal de la circulation, de la pollution
de l 'atmosphère, ils sont contraints de vivre en vase clos, fenétres
hermétiquement ferméés 24 heures sur 24 . De nombreux coproprié-
taires sont lésés dans leurs intérêts, leur appartement ayant subi une
moins-value importante. Tous ces effets nocifs — particulièrement
ceux du bruit — sont vécus comme une agression permanente et
engendrent des troubles graves pour la santé physique, nerveuse
et morale des habitants de ces régions. Il a été avoué qu 'aucune
étude n 'a été menée à terme sur l'aggravation — reconnue puis-
qu'il est envisagé de fermer le superpériphérique à la circulation
de 10 heures du soir à 7 heures le matin — Cet aveu trouve confir-
mation .dans une réponse du ministère de la protection de la nature
et de l 'environnement à la question écrite n' 2648 du 21 juin
1973 (!. O. n° 64, p . 3860) où l'on peut lire que certaines enquêtes
(concernant le bruit) devront garder un caractère confidentiel
pendant tout le temps de leur déroulement, pour éviter les pertur-
bations nuisibles à la validité du résultat des études (non terminées

à ce jour) . Il est donc inadmissible qu'un tel projet soit mis à
l'exécution dans de telles conditions, inadmissible que ne soit pas
prise en considération la santé de milliers d 'habitants, mais que,
par .gootre, soit considérée comme prioritaire la rentabilité d'un
ouvrage, dont la conception et la réalisation ont été confiées à un
groupe privé (la dépense de l ' ordre de 105 millions de francs 1971
serait couverte par un péage e modulé • de l'ordre de deux francs,

- valeur 1971, pour chaque véhicule) . Par ailleurs, il apparaît que ce
projet, nuisible pour les riverains, sera inefficace pour un désen-
gorgement de la circulation sur le périphérique . S 'il s'agit de rat-
traper l'erreur de conception d 'origine pour la section Sud (2x3
voies) du boulevard périphérique, en passant à 2x5 voies sur cette
section, alors qu 'existent 2x4 voies en amont et en aval, on peut
présumer un pur et simple déplacement du problème, ce qui nécessi-
tera un prolongement du superpériphérique tout autour de Paris.
Plutvt que d'envisager cet encerclement de la capitale, ne pourrait-
on pas, d'une part, faire accélérer la réalisation, dans des conditions
ne portant pas atteinte aux conditions de vie des populations-intéres-
sées, des rocades routières nécessaires pour le contournement de
Paris du trafic routier régional et national, d' autre part, utiliser
l'emplacement de l' ex-chemin de fer de ceinture dans les mèmes
conditions de respect des riverains . En conséquence il lui demande
ce qu'il compte faire pour que né soit pas donné suite, dans les
conditions précitées, à ce projet de superpériphérique.

Hôpitaux psychiatriques (charges de transfert des malades mentaux
dans des hospices ; capacité d'accueil des hôpitaux psychia-
triques).

5159. — 10 octobre 1973 . — M. Millet expose à M. le ministre
de la santé publique et de la sécurité sociale deux cas de malades
mentaux transférés de l'hôpital psychiatrique d'Uzès à l ' hospice
de Beaucaire ; ces transferts occasionnant pour les familles des
frais considérables (6 .000 francs par an pour l ' une et 1.800 francs
pour l'autre), alors que durant toute leur maladie ils étaient pris
en charge intégralement . Ces cas ne sont pas isolés . Il apparait
que, devant l' encombrement des hôpitaux psychiatrigees, cette
solution est souvent adoptée. 11 s'ensuit des charges parfois insup-
portables pour les familles qui ne bénéficient d 'aucune aide parti-
culière. Il lui demande : 1° s 'il n 'entend pas étudier le problème
de façon à apporter une aide aux familles des malades mentaux
transférés dans les hospices ; 2" d 'une façon plus générale, quelles
mesures il compte prendre pour augmenter la capacité d 'accueil
des établissements psychiatriques.

Régie Renault (développement du secteur machine-outil).

5160. — 10 octobre 1973 . — M. Duceloné expose à M. le ministre
du développement industriel et scientifique que le secteur machine-
outil de la Régie Renault se trouve à nouveau aujourd'hui gravement
menacé . Depuis_ 1970, les effectifs sont passés de 1.740 à -1 .270.
Il y a peu de temps, les outilleurs chômaient deux jours par
mois . Les départs de machines et leu mutations forcées du
personnel continuent . Très récemment, le chef du personnel a
annoncé la liquidation de l ' usinage des machines-outils de Sillan-
court. 80 à 90 p . 100 des machines de la Régie sont sel ;;ellement
achetées à 1 :extérieur . 11 lui rappelle que le 7 avril 1970, répondant à
l ' une de ses questions, son prédécesseur lui indiquait que « en créant
cette nouvelle filiale, la Régie n 'a donc pas l 'intention de réduire
le potentiel qu 'elle a développé dans la branche machines-outils
et équipements, mais, bien au contraire, de donner à cette branche
de nouvelles possibilités d ' expansion en associant plus efficacement
à ses interventions celles de ses filiales et de ses fournisseurs qui
doivent concourir à la mise au point et à la réalisation de projets
industriels complets essentiellement pour l 'étranger s. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour:
1" une meilleure intégration au sein de la Régie Renault des
forces (ouvriers, techniciens, ingénieurs) qui périclitent dans
« Renault machines-outils s ; ceci en vue d ' apporter une contri-
bution réelle à la transformation des conditions de travail dans
la production des véhicules et d ' assurer l 'essor et l'inddpendance
de la machine-outil et de l ' économie française ; 2" un regroupement
à Billancourt sur une base avancée des différents secteurs tech-
niques (personnel des méthodes centrales, de la R. M. O., de
l' informatique) pour promouvoir une véritable politique d'auto-
matisation ; 3' l 'attribution des crédits de l ' Etat à la Régie polir
développer une grande indcsrtie nationale de la machine-outil et
l'extension des droits de contrôle des élus et de l ' Assemblée
nationale sur l 'utilisation de ces fonds publics.

Postes et télécommunications
(personnel : reclassement des receveurs-distributeurs).

5161 . — 10 octobre 1973 . — M. Lucas attire l 'attention de M . le
ministre des postes et télécommunications sur la situation parti-
culière des receveurs-distributeurs qui apparaissent comme comp-
tables de fait alors que l 'aspect fonctionnel de leurs attributions
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devrai. conduire à les reccnr,aitre comme comptables de droit.
Dans cette perspective, il lui demande quelle suite il compte donner
aux revendications majeures des receveurs-distributeurs afin d'inté-
grer la recette-distribution dans le corps des établissements postaux
non secondaires et de reclasser le corps tout entier des receveurs-
distributeurs.

Enseignants (retards dans le z .'c :ement de leurs traitements
dans les Yvelines, l' Essonne, les Hauts-de-Seine, le Val-d 'Oise).

5162. — 10 ôctobre 1973. — M. Claude Weber expose à M. le
ministre de l'éducation nationale qu'aucun enseignant de l ' académie
de Versailles dont le traitement est versé par la trésorerie-paierie
générale des Yvelines n'était payé à la date du 29 septembre,
dernier jour ouvrable du mois . Un acompte a été versé le 2 octobre
et la régularisation ne doit intervenir que dans les dix jours suivants.
Cette situation cause un préjudice certain aux enseignants, préju-
dice renforcé du fait que le dernier paiement du tiers provisionnel
a été avancé au 15 septembre, soit deux mois plus tôt que d'ordi-
naire. Les jeunes enseignants, originaires de province — et ils
sont très nombreux — éprouvent les plus vives difficultés (loyer
de la chambre meublée à régler, repas du soir ...) et doivent faire
appel à la solidarité de leurs collègues. Ceux-ci risquent parfois
des poursuites judiciaires lorsqu 'il y a prélèvement automatique
sur leur compte postal ou lette compte bancaire en début de mois,
ccmpte postal ou compte bancaire non alimenté par le virement
du traitement. Il lui fait remarquer qu 'aux graves retards évoqués
ci-dessus s 'en ajoutent d 'autres qui ont frappé les instituteurs
remplaçants au mois d'août, qui frappent les personnels des C .E.S.
qui n'ont pas encore perçu les indemnités de cycle d ' orientation
dues pour le dernier trimestre de l' année scolaire précédente
et les enseignants qui rttendent le versement des heures supplé-
mentaires ou des indemnités de stage . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre afin que le personnel enseignant des
Yvelines, de l'Essonne, des Hauts-de-Seine et du Val-d'Oise perçoive
à l ' avenir, sans le moindre retard, traitements, indemnités . ou heures
supplémentaires.

Education spécialisée (section du C. E . S. Aragon de Jarny [Meurthe-
et-Moseilej : absence de professeur technique d 'enseignement
professionnel).

5163. — 10 octobre 1973. — M. Gilbert Schwartz expose à M. le
ministre de l'éducation nationale : 1° que la section d ' éducation
spécialisée du C. E. S . Aragon de Jarny a été ouverte à la rentrée
scolaire de septembre 1973 ; 2° que l'effectif est pour ainsi dire au
complet (58 élèves pour 60) ; 3" qu'un atelier s sanitaire et ther-
mique s a été équipé pour accueillir 16 garçons de plus de qua-
torze ans ; 4° qu 'aucun professeur technique d'enseignement profes-
sionnel (ni professeur technique adjoint) n'est encore en fonctions
sur ce poste à la date de ce jour. Ce qui a pour conséquences :
a) de désorganiser les enseignements donnés en classe de 4' et
dans l'autre atelier mixte ; 6) d'immobiliser des groupes d 'élèves
chez eux, certains jours ; c) de rebuter les adolescents maintenus
en enseignement général alors qu'ils attendent beaucoup du pré-
apprentissage . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin qu ' un professeur technique d'enseignement -professionnel soit
nommé sur le poste prévu à la section d 'éducation spécialisée du
C . E . S . Aragon, le plus rapidement possible.

Aéro-clubs (allégement de leurs charges).

5164 — 10 octobre 1973. — M . Pierre Bas appelle l'attention de
M. le ministre des transports sur les charges qui grèvent le budget
des aéro-clubs, charges parmi lesquelles figure la taxe d'atterrissage
dont les modalités ont été fixées par la loi de finances pour 1972.
U est évident que les aéro-clubs sont les seuls organismes à même
de dispenser l'enseignement aéronautique à toutes les couches de
la jeunesse. Il est souhaitable que les aéro-clubs puissent jouer
à cet égard un rôle analogue à celui que jouent les écoles pri-
maires pour dispenser l'enseignement de base à tous les Français.
Or, bien que les cadres et les enseignants des aéro-clubs agissent
à titre bénévole, ces écoles ne peuvent être gratuites que st l'Etat
contribue à les favoriser en diminuant au maximum leurs charges.
Depuis quelques années, la suppression des primes d'achat de
matériel, celle de la détaxe sur l'essence, l'application de la T. V. A.
n'ont cessé de grever de plus en plus lourdement les finances des
aéro-clubs sans être compensées par les bourses délivrées . Ces
diverses mesures entrainent déjà une détérioration certaine dans
le domaine de l'aviation légère. Pour éviter que l'enseignement
que dispensent les aéro-clubs soit pénalisé, il lut demande quelles
mesures il envisage de prendre pour alléger leurs charges.

Automobiles (équipements de sécurité obligatoires).

5165 . — 10 octobre 1973 . — M. Donnadieu appelle l 'attention de
M . le ministre de l'aménagement du territoire, de l 'équipement, du
logement et du tourisme sur la gravité toujours plus grande des
accidents et les conséquences humaines et sociales de la multipli-
cation de ceux-ci . Afin d ' en diminuer au maximum les conséquences
il demande s' il ne peut pas obliger les constructeurs d 'automo-
biles à équiper leurs véhicules : 1" de ceintures de sécurité faciles
à mettre et ne gênant pas le conducteur ; 2" d'appuis-tète incor-
porés aux sièges avant ; 3° de pare-brise de sécurité choisis parmi
les meilleures qualités du moment (type verre feuilleté actuellement) ;
4" d'un volant muai d ' une colonne télescopique ou assez flexible
pour éviter les enfoncements thoraciques en cas de choc violent ;
5" d'arceaux de sécurité incorporés dans le' toit et les côtés de la
voiture ou bien d'une coque assez rigide pour l'habitacle et défor-
mable pour les autres parties de façon à empêcher l 'écrasement de la
coque en cas d 'accident ; 6" de réservoirs d 'essence mieux protégés.
Le prix de revient de ces dispositions seraient largement compensé
par l'économie en vies humaines et en invalidités et par ce fait en
primes d ' assurance.

Enseignement privé (difficultés financières).

5166. — 10 octobre 1973. — M. Frey appelle l'attention de M.–le
ministre de l 'éducation nationale sur les problèmes posés par la
situation financière des établissements d'enseignement privé . Sans
doute des mesures nouvelles ont-elles été récemment annoncées par
M . le Premier ministre pour la prochaine année scolaire . Il ne semble
pas cependant qu'elles soient suffisantes pour permettre un exercice
réel de la liberté d'enseignement par un libre choix des parents . En
effet, le retard pris dans l 'adoption de certaines dispositions finan-
cières a des conséquences graves. Afin d'y remédier il lui demande
que diverses mesures complémentaires soient prises . Il souhaiterait
en particulier que les 90.000 maitres contractuels ou agréés de l 'ensei-
gnement privé puissent bénéficier des dispositions de la loi du
16 juillet 1971 sur la formation permanente. Il apparaît également
que la fixation du forfait d 'externat pour les établissements sous
contrat d'association a tenu, insuffisamment compte du retard pris
en ce domaine . Il conviendrait que les estimations faites à cet égard
par les services financiers du ministère de l'éducation nationale
soient intégralement retenues. Enfin il apparaîtrait équitable que
soit rétablie l'allocation scolaire dont. sont privées les familles d 'un
million d'élèves inscrits dans des établissements sous contrat simple.
De même les crédits affectés aux établissements agricoles de l'ensei-
gnement privé devraient faire l'objet d' un réajustement. Il lui
demande enfin que disparaissent des discriminations qui pénalisent
800.000 familles de l'enseignement privé aussi bien en ce qui concerne
les bourses que les transports et les fournitures scolaires.

Chèques (infractions en matière de chèques sans provision).

5167. — 10 octobre 1973 . — M. Frey expose à M. le ministre de
l ' économie et des finances qu ' au cours des dernières années l ' utili-
sation des chèques bancaires s ' est considérablement étendue en
raison notamment du développement des affaires et de la transfor-
mation des habitudes sociales. Il en résulte une augmentation notable
des infractions en matière de chèques sans provision . Ce problème,
pour les commerçants, est devenu particulèirement préoccupant.
Il n 'est pas rare que des commerçants ayant pourtant une activité
modeste subissent mensuellement une perte de plusieurs milliers
de francs en raison de paiements effectués soit avec des chéquiers
volés, soit avec des chèques qui se révèlent être sans provision.
Pour toutes les affaires commerciales moyennes il ne saurait être
question de donner une suite car les entreprises en cause ne dispo-
sent pas d ' un service contentieux qui pourrait permettre d'entre-
prendre des actions judiciaires pouvant éventuellement conduire au
règlement des chèques impayés. Il semble que la seule solution à ce
problème réside dans un développement des mesures préventives
qu 'il conviendrait de prendre en ce qui concerne l'ouverture des
comptes de dépôts des particuliers auprès des banques . Il lui
demande quelles mesures pourraient être prises préalablement à
l ' ouverture de comptes de chèques afin de réduire le nombre des
infractions en ce domaine.

Baux commerciaux (décret n" 72-561 du 3 juillet 1972:
difficultés d'interprétation ; améliorations souhaitables).

5169 . — 10 octobre 1973. — M. Barrot attire l ' attention de M . le
ministre de la justice sur les conséquences fâcheuses que présente
dans certains cas l 'application du décret n" 72-561 du 3 juillet 1972
modifiant et complétant le décret n" 53-960 du 30 septembre 1953
relatif aux baux commerciaux, et sur les difficultés de son inter-
prétation. Il lui demande : 1° s'il n'estime pas que le plafonnement
de l 'augmentation de loyer auquel aboutit l ' article 23 .6 nouveau ne
devrait pas s'appliquer dans l'hypothèse où le locataire appartient
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à un vaste réseau de distribution, ou réalise un chiffre d'affaires
annuel supérieur à une limite à fixer ; 2" si, à défaut d' une exclusion
de tout plafonnement, il ne faudrait pas au moins soumettre le renou-
vellement des baux ci-dessus envisagés venant à expiration avant
le 1" janvier 1975 aux mêmes règles que ceux qui viendront à expi-
ration à une date postérieure, c ' est-à-dire aux règles de l'article 23-6
nouveau et non à celles de l ' article 7 du décret du 3 juillet 1972 ;
3" dans le cas où les lieux loués comportent une partie affectée à
l'habitation, cas prévu au dernier paragraphe de l 'article 23-1 nou-
veau, où, comme il semble, le juge doit déterminer, préalablement
au prix global, la valeur locative de la partie habitation en faisant
abstraction de son lien avec la partie commerciale, s'il n ' est pas
paradoxal que l'application au tout du coefficient de l' article 23-6
lors du renouvellement du bail puisse aboutir à un montant de loyer
global inférieur à la valeur locative du seul appartementi s'il faisait

' l 'objet d' une location nouvelle particulière ; 4" en conséquence, quelles
mesures il entend prendre pour améliorer dans le sens exposé les
dispositions réglementaires s 'appliquant au renouvellement des baux
commerciaux.

Allocation supplémentaire du F. N. S . (plafond de ressources :
exclusion de la pension d 'ascendant de victime de guerre).

5170. — 10 octobre 1973 . — M. Lafay appelle l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur le sen-
timent de malaise, et souvent d 'amertume, qu 'éprouvent les ascen-
dants de victimes de guerre en constatant que les arrérages de la
pension qu'ils perçoivent à ce titre sont pris intégralement en compte
pour l 'appréciation de la condition de revenus à laquelle est subor-
donné l 'octroi de l'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité. Il n ' ignore pas que cette allocation a un caractère non
contributif et ne peut, par conséquent, être versée abstraction faite
de toute considération de ressources . Cependant, les textes en
vigueur permettent d ' exclure des revenus à retenir en la circonstance
certaines prestations, majorations, indemnités et avantages en nature
ainsi que les revenus des locaux d ' habitation effectivement occupés
à titre de résidence principale par l 'intéressé et les membres de
sa famille vivant à son propre foyer . Par conséquent, l 'adjonction
à ces exceptions de tout ou partie du montant des pensions d'ascen-
dant ne constituerait, en aucune façon, une aberration juridique.
Sur le plan de l'équité sociale, la justification d'une telle mesure
est trop évidente pour qu ' il soit besoin d'y insister longuement,
d' autant que ies pensions d 'ascendants de victimes de guerre ne
sont concédée, qu'à des personnes àgées, de situation pécuniaire
extrémement modeste, et dont le mode et le niveau de vie sont donc
très directement influencés par la perception, ou la non-perception,
de l'allocation supplémentaire . Il lui demande si, dans le sens des
assouplissements qui vont être apoprtés aux conditions d 'attribution
de cette allocation, l 'opportunité ne lui apparaît pas d ' instituer un
plafond spécial de ressources pour l'admission au fonds national de
solidarité des titulaires de pensions d 'ascendants, en engageant une
procédure réglementaire analogue à celle qui a été suivie pour
conférer aux veuves de guerre, par la voie des dispositions de l'ar-
ticle 7 du décret n" 64-300 du 1" avril 1964, un avantage comparable
à celui dont l'instauration est suggérée par la présente question.

Sports (maîtres nageurs sauveteurs : réforme de la profession).

5171 . — 10 octobre 1973 ; — M. Jean Briane expose à M. le Premier
ministre (jeunesse, sports et loisirs) que les services du secrétariat
d ' Etat ont été saisi par la fédération nationale des maîtres nageurs
sauveteurs d'un projet de réforme de la profession de maître nageur
sauveteur comportant la création de trois brevets d 'Etat concernant
l 'enseignement de la natation et l 'exercice des professions de maitre
nageur sauveteur, celle de Chef de bassin et celle de directeur
d 'établissement. Il lui demande si, en vue d' aligner la situation des
maîtres nageurs sauveteurs sur celle de l ' ensemble des éducateurs
sportifs, il n'a pas l'intention de donner suite à ces propositions
dans un proche avenir.

Téléphone (taxe d'abonnement : retraités de condition modeste).

5172. — 10 octobre 1973. — M. Huguet attire l 'attention de M. le
ministre des postes et télécommunications sur la taxe d'abonnement
versée par les détenteurs d 'un appareil téléphonique qui sont
retraités et disposent de peu de ressources. L ' installation a souvent
été faite au moment de leur activité, à une époque où la charge
avait moins d'importance. Son coût est plus difficile à as: rer au
moment de la retraite. Or il serait inadmissible de leur conseiller
de se séparer d ' un appareil qui leur permet d 'être facilement relié
à leur famille ou aux services divers . Il lui demande s ' il n' estime pas
devoir réduire la taxe d 'abonnement pour les retraités de condition
modeste .

Assurance vieillesse des exploitants agricoles (majorations de la loi
du 31 décembre 1971 : extension aux exploitants retraités).

5173 . — 10 octobre 1973 . — M. Leenhardt appelle l'attention de
M . le ministre de l'agriculture et du développement rural sur la
situation des exploitants en retraite et qui bénéficient d 'une pension
versée par la mutualité sociale agricole . Il lui fait observer, en
effet, que le régime particulier des exploitants agricoles n 'a pas
bénéficié des majorations accordées aux travailleurs salariés par la
loi du 31 décembre 1971 . II en résulte une grave injustice et dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour que les dispositions législa-
tives pré-citées soient étendues au régime agricole.

Travail (durée du : petites entreprises).

5174. — 10 octobre 1973. — M. Forni appelle l ' attention de M. le
ministre du travail, de l'emploi et de la population, sur le problème
de l'application de la législation sur la durée maximale du travail
hebdomadaire aux petites entreprises échappant aux accords contrac-
tuels. En effet, dans les grandes branches professionnelles, les luttes
des travailleurs ont permis d 'obtenir par voie d 'accords des réductions
d'horaire sans diminution de salaire. Mais dans la plupart des
petites entreprises, la durée du travail atteint le plus souvent
cinquante à cinquante-sept heures . En conséquence il lui demande
s' il ne serait pas plus équitable de prendre une mesure générale qui
s' imposerait à tous les chefs d ' entreprise, afin de ramener la durée
du travail à quarante heures par semaine sans rédu_tion de salaire,
suivant l 'exemple de la plupart des grandes entreprises françaises.

Assurance maladie (bénéficiaires de la pré-retraite).

5174. — 10 octobre 1973 . — M. Massé appelle l 'attention de M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale sur la situation
des personnes admises au régime de pré-retraite ait regard de l ' as-
surance maladie. Il lui fait observer, en effet, que pour continuer
à bénéficier des prestations sociales, les intéressés doivent demander
leur admission à l 'assurance volontaire . Mais la plupart d ' entre eux
se trouvent dans l ' ignorance de cette réglementation et négligent
de remplir les formalités de sorte que les prestations leur sont
refusées lorsqu 'ils les sollicitent et qu 'il est trop tard pour obtenir
la couverture de la sécurité sociale . II en va de même pour le capital
décès dont le bénéfice se trouve suspendu par l'admission au régime
de pré-retraite. En outre, l 'assurance volontaire contraint les assurés
sociaux à de nombreuses formalités et représente des cotisations
souvent plus importantes que celles antérieurement réclamées . Dans
ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour que le régime de la pré .
retraite soit assimilé en matière d 'assurance maladie et de capital
décès soit au régime d 'activité, soit à défaut au régime de retraite
normale .

Douanes (poste d'Evrange:
documents des agents dit Parlement européen).

5176 . — 10 octobre 1973 . — M. Vals demande à M. le ministre de
l'intérieur s'il peut lui indiquer : 1" s ' il entre dans les compétences
des douaniers français en général et ceux du poste d ' Evrange, en
particulier, de contrôler la portée des documents que transportent
certains agents du Parlement européen, dans l ' exercice ou non de
leurs fonctions ; 2" si ces agents des douanes ont également des
fonctions d ' auxiliaires de la police française des renseignements
généraux ; 3" s ' il estime que ces contrôles incessants sur la nature
politique des documents transportés, par certains agents du Parle-
ment européen er, particulier, est de nature à faciliter la libre circu-
lation des idée; et des hommes à l 'intérieur de la Communauté
européenne, ainsi que le prestige de la République française auprès
de nos voisins ; 4" s'il petit donner l'assurance que la liberté d 'opinion
des fonctionnaires des communautés européennes ne pourra, à
l 'avenir, être entravée par l'action de ces fonctionnaires des douanes
françaises.

Régions (comités économiques et sociaux:
représentation des cuisses d ' épargne).

5177. — 10 octobre 1973 . — M . Notebart appelle l' attention de
M. le ministre chargé des réformes administratives sur la prochaine
mise en place des comités économiques et sociaux prévus par les
articles 3, 13 et 14 de la loi n " 72. 619 du 5 juillet 1972, portant
création et organisation des régions, et par le décret n" 73 .855 du
5 septembre 1973 pris pour leur application . Il lui fait observer
en effet, que les comités précités ne comporteront pas de repré-
sentants des caisses d 'épargne malgré la part éminente que
prennent ces organismes dans le financement des investissements
des collectivités locales . Pensant qu ' il s'agit d ' une omission de la
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part des rédacteurs du décret, il lui demande s'il peut lui faire
connaître les mesures qu 'il compte prendre afin que le décret
précité soit modifié pour permettre aux représentants des caisses
d 'épargne de siéger dans les comités économiques et sociaux des
régions.

Vétérinaires (développement de l'enseignement).

5179. — 10 octobre 1073 . — Devant le succès remporté par l 'ensei-
gnement vétérinaire M . Cousté demande à M. le ministre de regel-
culture et du développement rural comment i) entend faire face
aux besoins grandissants non seulement français mais mondiaux en
docteurs vétérinaires qualifiés par l ' accroissement de la capacité
d'accueil et le recrutement du personnel enseignant, dans les trois
écoles nationales d'Alfort, Lyon et Toulouse . Il lui demande s 'il
est exact qu'il envisage la création d ' une quatrième école ou au
contraire le développement des trois écoles existantes.

Vignette automobile (exemption en faveur des invalides).

5180. — 10 octobre 1973 . — M. Zeller expose à M . le ministre de
l'économie et des finances la situation de certains invalides à l 'égard
des exemptions fiscales concernant par exemple le paiement de la
vignette automobile. A l 'heure actuelle certains invalides béné-
ficient de l'exemption pour les véhicules automobiles dont ils sont
propriétaires. Il lui demande s'il ne serait pas justifié et possible
d 'octroyer également l'exemption pour les véhicules automobiles, qui,
tout en n' étant pas la propriété des invalides, leur servent de
moyens de tranport, ceci dans le cas où les invalides sont dans
l 'incapacité physique d 'avoir leur propre véhicule.

Calamités agricoles (indemnisation pour pertes de récoltes).

5181 . — 10 octobre 1973 . — M. Cornet demande à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural s 'il ne lui
parait pas souhaitable de réévaluer le montant de l 'indemnisation
au titre des pertes de récolte et de mettre en oeuvre toutes
mesures permettant d' accélérer l' examen de ces demandes d 'indem-
nisation. A titre d ' exemple, il lui signale qu ' une demande d'indem-
nisation pour une perte de récolte de cerises survenue en mai 1971
n'a été satisfaite qu 'en septembre 1973 et que la perte pouvant
être raisonnablement évaluée à 8 .000 francs, le montant de
l'indemnisation a été de 341 F.

Assurance vieillesse (prise en compte du travail à domicile
ayant pris la forme d ' un travail noir).

5182. — 10 octobre 1973. — M. Cornet demande à M. le
ministre de la santé publique et de la sécurité sociale s'il est
possible à un salarié voulant faire valoir ses droits à la retraite
de faire prendre en considération pour le calcul de cette retraite
un travail à domicile 'qui a pris la forme d ' un travail noir. Il lui
demande, en particulier, si dans ce cas certains témoignages ne
peuvent être retenus pour procéder à une reconstitution de carrière.

Carte d' exportateur (suppression : maintien
d 'avantages attachés d la possession de cette carte).

5183 . — 104octobre 1973 . — M. Cornet expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances qu 'à la suite de le suppression de
la carte d' exportateur, par décret n" 73.413 du 27 mars 1973, une
circulaire du 5 avril 1973 précisait que divers avantages attachés
à la possession de cette carte seraient maintenus en faveur de
certaines catégories d'entreprises. Il lui demande, dans ces condi-
tions, si une entreprise, dont les bâtiments acquis avant le jan-
vier 1960 ont donné lieu jusqu 'à présent au calcul de l'amortissement
exceptionnel et ne sont pas encore totalement amortis en raison
du taux peu élevé de l 'amortissement annuel, pourra bénéficier
de cet avantage jusqu'au complet amortissement de ces biens.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

AFFAIRES ETRANGERES

Traités et conventions (accord entre la France et la République
fédérale d 'Allemagne relatif d la compétence judiciaire allemande
pour la répression de certains crimes) . -

3768. — 28 juillet 1973. — M . Longequeue attire l'attention de
M. le ministre des affaires étrangères sur les conséquences extrême-
ment graves, tant juridiques que politiques, que pourrait comporter
l'application de l'accord du 2 février 1971 entre la République fédé•
raie d'Allemagne et le Gouvernement de la République française

relatif à la compétence judiciaire allemande pouf la répression
de certains crimes. Il lui demande d'exposer avec précision pour
quelles raisons il a été estimé que cet accord ne r tomberait pas
sous le coup de l'article 53 de la Constitution s, et qu' en consé -
quence « une procédure parlementaire (n ' était) pas nécessaire,
du côté français, à sa mise en vigueur s.

Réponse. — Ainsi que le sait l'honorable parlementaire, l 'article 53
de la Constitution énumère les catégories de traités et accords dont
la ratification ou l' approbation doivent faire l 'objet d' une procé-
dure parlementaire . L' accord franco-allemand du 2 février 1971
relatif à la compétence judiciaire allemande pour la répression de
certains crimes n'entre dans aucune de ces catégories . En effet,
cet accord ne modifie pas de disposition de nature législative.

Français à l' étranger (nationalisation par le Maroc des exploitations
agricoles possédées par des Français).

4197 . — 25 août 1973 . — M . Péronnet demande à M. le ministre
des affaires étrangères si le Gouvernement a l 'intention d'envi-
sager avec le gouvernement marocain des négociations en vue
d ' assurer « une indemnisation rapide, équitable et transférable » —
selon les termes de son secrétaire d 'Etat — des exploitations agri-
coles appartenant à des propriétaires français expropriés à la
suite des récentes mesures de nationalisation prises au Maroc.

Français à l'étranger (nationalisation par le Maroc des exploitations
agricoles possédées par des Français).

4132. — 25 août 1973 . — M . Médecin demande à M . le ministre
des affaires étrangères quelles mesures le Gouvernement français
compte prendre pour obtenir du gouvernement marocain qu 'il
indemnise justement les propriétaires français des exploitations
agricoles qui viennent d ' être nationalisées.

Français à l'étranger (nationalisation par le Maroc des exploitations
agricoles possédées par des Français).

4194. — 25 août 1973 . — M. Pierre Bas demande à M. le ministre
des affaires étrangères s'il peut lui faire connaître les positions
et les intentions . du Gouvernement en ce qui concerne les droits
des colons français du Maroc récemment dépossédés, tant sur la
récolte que sur les éléments d'exploitation, en ce qui concerne,
également, une indemnisation permettant à ces pionniers d ' avoir une
vieillesse décente.

Réponse . — Le Gouvernement français est très conscient des
douloureux problèmes posés à nos compatriotes installés au Maroc
par les mesures d' expropriation de leurs exploitations agricoles.
C' est la raison pour laquelle, s 'il n'est pas en son pouvoir de s 'élever
contre le principe de mesures qui relèvent de la souveraineté
marocaine, il s' attache à atténuer les conséquences de ces mesures
et à obtenir que leur application s 'accompagne de toutes les garan-
ties n ..cessa3res. Ces préoccupations ont pu être exposées à la
faveur des entretiens que M . de Lipkowski, puis, quelques semaines
plus tard, moi-même, avons eu à Rabat au cours du printemps.
Faisant suite à ces conversations, une délégation conduite par
M . de Larosiére, chef du service des affaires internationales à la
direction du Trésor, s'est rendue une première fois dans la capi-
tale marocaine, les 18 et 19 juin dernier, pour exposer, sur un
plan technique, nos voeux aux autorités marocaines . A la suite de
la décision, prise à la fin du mois de juillet, par le roi du Maroc,
d 'accélérer la reprise effective des terres françaises, la même
délégation est retournée à Rabat les 7 et 8 août. Elle a souligné
combien avait été aggravées la dimension et l'urgence du problème
que, jusqu ' alors, on pouvait espérer voir traiter de façon éche-
lonnée sur plusieurs années . Après avoir rappelé l'engagement pris
par les autorités de Rabat de procéder à une indemnisation équi-
table, elle a insisté pour qu'une négociation intervienne sans délai
sur les questions les plus urgentes, à savoir celles ayant trait au
transfert du prix de la dernière récolte et des éléments d 'exploita-
tion (matériel, bétail) . La visite officielle, à Paris, à la fin du
mois d'août, de M. Benhima, ministre des affaires étrangères du
Maroc, a fourni au Gouvernement français l 'occasion de réaffirmer
nos préoccupations. Dans cette perspective, la délégation conduite
par M . de Larosière s' est rendue une nouvelle fois au Maroc du
13 au 15 septembre. La négociation qu'elle vient de ' mener a abouti
à un accord en ce qui concerne les transferts du produit de la
vente de la dernière récolte et de ceux des éléments d 'exploitation
dont nos agriculteurs étaient restés propriétaires . Les négociateurs
marocains ont assuré la délégation française du désir de leur gou-
vernement d'appliquer ce premier accord de façon rapide et ont
marqué leur souci de régler avec compréhension les problèmes
d'application qui pourraient se poser, en particulier pour tes exploi-
tants de petites propriétés . L'accord intervenu sur les dispositions
les plus urgentes n ' implique, bien évidemment, aucun abandon
de nos demandes sur l'indemnisation des terres proprement dites
dont les négociateurs marocains ont pris acte. Cette question doit
faire l 'objet de négociations dans une seconde phase qui s ' ouvrira
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cet automne. 11 y a lieu de relever que le roi du Maroc a décidé,
pour tenir compte des cas sociaux les plus pénibles, d'autoriser
les agriculteurs âgés, possédant moins de 4,5 hectares et ne dispo-
sant pas d 'autres ressources, à conserver leur exploitation jusqu'à
leur mort. Nos compatriotes rentrant du Maroc pourront bénéficier
des diverses prestations inscrites dans la législation française en
faveur des rapatriés d'outre-mer et prévoyant en faveur des rapa-
triés d' outre-mer, notamment l'attribution de prêts de réinstalla-
tion. Au titre de la loi du 26 décembre .1961, ils pourront pré-
tendre à certaines prestations d'accueil et de reclassement, en
particulier, pendant une année au maximum, l'allocation mensuelle
de subsistance (comportant le bénéfice de la sécurité sociale et
des allocations familiales) et une subvention d'installation. En outre,
le Gouvernement a décidé de relever de 50 p . 100 le taux de
certaines de ces prestations, notamment celles à caractère social,
et de proroger la période de validité d 'autres prestations qui
devaient normalement être supprimées à la fin de cette année
(Journal officiel du 5 octobre 1973) . .De plus, il a été décidé de
verser sur place, pendant deux mois au plus, une indemnité pour
Irais d 'hébergement aux propriétaires de petites exploitations ne
pouvant quitter immédiatement le Maroc . Enfin, toutes instructions
utiles ont été données aux préfets pour que nos compatriotes béné-
ficient en France des plus larges facilités d 'accueil.

Europe : hommage d rendre
d la mémoire du président Robert Schuman.

4377. — 1" septembre 1973 . — M . Hamel demande à M. le ministre
des affaires étrangères s'il n' a pas suggéré au Gouvernement de
rendre hommage le 4 septembre à la mémoire du président Robert
Schuman à l'occasion du dixième anniversaire de sa mort et s'il
n'estime pas devoir lui-même évoquer la semaine prochaine, avec
la solennité qui conviendrait, le souvenir de ce grand Français
qui servit son pays avec une si haute conscience et qui, par ses
initiatives pour la réconciliation franco-allemande et l'union euro-
péenne, contribua avec tant de simplicité et de sagesse au . prestige
international de la France et aux progrès de l'Europe libre.

Réponse. — L'honorable parlementaire évoque la personnalité
et la mission de Robert Schuman en des termes auxquels le ministre
des affaires étrangères ne peut que souscrire. Si ses engagements,
nombreux et contraignants dans la période actuelle, ne lui permettent
pas de participer à une cérémonie commémorative, il a tenu à
s 'associer à l 'hommage qui est rendu au président Schuman par
la municipalité de Thionville en participant à l'édification d'une
atèle à sa mémoire.

AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL

Sucre (maintien de la production sucrière à La Réunion).

3806 . — 28 juillet 1973. — M . Fontaine fait part à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural de la profonde émotion
ressentie par les agriculteurs du département de La Réunion à
l 'annonce de la proposition de la Commission européenne qui tend
à limiter la production sucrière et pour y parvenir propose,
d'une part, de diminuer les prix, d'autre part, de contingenter par
entreprise les quotas r sucre s . Il lui demande de lui faire connaître
s'il entend maintenir une fin de non-recevoir sans appel à cette
suggestion qui, si elle était acceptée, sonnerait lè glas de l'agri-
culture de son Be et annihilerait les objectifs du VI' Plan, approu-
vés et décidés par le Parlement.

Réponse . — La Communauté de la C.E.E. a, en effet, présenté
au Conseil un mémorandum contenant ses propositions relatives
à la future politique sucrière de lei Communauté. Le mémorandum
porte sur trois aspects de cette politique étroitement liés entre
eux, à savoir : 1° le régime intérieur . de la production qui doit
entrer en vigueur à part1i du 1" juillet 1975, date à laquelle
le régime actuel, à caractère transitoire, prend fin ; 2' les garan-
ties à donner aux producteurs de sucre des pays en voie de déve-
loppement du Commonwealth et des Etats africains et malgache dans
le cadre des prochaines conventions d'association à conclure ; 3° les
conditions de la participation éventuelle de la Communauté au
nouvel accord international sur le sucre. Il résulte de l'ensemble de
ces propositions que la Communauté, dont la production couvre
largement les besoins devrait accepter de devenir importatrice
nette, ce qui impliquerait évidemment une réduction de sa produc-
tion. La délégation française à Bruxelles s'est opposée d'une façon
très nette à ces propositions ; elle a fait valoir auprès de nos parte-
naires et de la Commission que le marché mondial est dans une
situation déficitaire, et qu'il ne serait pas raisonnable de prendre
des dispositions entraînant une régression de la production de
la C.E .E.,' alors qu'au contraire, un effort de tous les pays pro-
ducteurs est nécessaire pour répondre aux . besoins croissants de
là consommation mondiale et reconstituer les stocks . Cette politique
que nous défendons répond certainement aux préoccupations expri-
m6ee par l'honorable parlementaire en ce qui concerne la pro-
duetiea sucrière de La Réunion dont l'avenir doit être solidement

assuré, comme celui de la production communautaire dans son
ensemble . Tep est l' objectif que veut atteindre la délégation fran-
çaise au cours des négociations qui se déroulent actuellement.

Exploitants agricoles (jeunes agriculteurs : prime d'installation).

3894 . — 4 août 1973. — M . Jean-Pierre Cot attire l' attention de
M . le ministre de l ' agriculture et du développement rural sur les
conditions d 'attribution de la dotation d'installation aux jeunes
agriculteurs (décret n" 73-18 du 4 janvier 1973) . Alors que le décret
définit en termes économiques la notion d'installation ouvrant droit
à dotation en prévoyant une surface minimum d'installation, les
instructions du ministre se réfèrent à la réglementation sociale
pour définir les agriculteurs considérés comme déjà installés et
n'ayant pas droit à la dotation (revenu cadastral de 51,20 F, c'est-
à-dire en Savoie, par exemple, quelques ares). Ces instructions vident
le décret de sa portée en en refusant le bénéfice à de nombreux
jeunes agriculteurs. Il demande s'il n'y a pas lieu de redéfinir
en un sens plus restrictif la notion d'agriculteur déjà installé.

Réponse. — La dotation d'installation a été instituée par le décret
n° 73.18 du 4 janvier 1973 en vue de faciliter, dans certaines régions,
la première installation de jeunes agriculteurs en qualité de chef
d'exploitation sur une superficie au moins égale à la surface
minimum d'installation. Dans un sens strict, le bénéfice de ces
dispositions serait réservé aux jeunes agriculteurs disposant d'emblée
de la surface minimum requise. Afin de tenir compte d'usages
locaux répandus, notamment en Savoie, suivant lesquels des jeunes
agriculteurs prennent progressivement des responsabilités avant de
s'établir de manière effective, il a été admis pour l'application du
régime des dotations que la première installation est considérée
comme réalisée lorsque prend effet l' acte par lequel l ' intéressé
entre en jouissance d 'une exploitation constituant une unité écono-
mique indépendante, gérée distinctement de toute autre, pourvue
de ses propres moyens de production et comportant un corps de
ferme formant siège . Cette disposition libérale permet à de nombreux
aides familiaux ou salariés disposant de terres, parfois étendues
et ayant de ce fait la qualité de chef d'exploitation au regard de la
mutualité sociale agricole de conserver la possibilité de bénéficier
de la dotation jusqu'à ce qu'ils s'établissent effectivement sur une
exploitation indépendante ou en société ; les candidats disposent
ensuite, si nécessaire, d'un délai d ' un an pour parfaire la condition
de superficie requise . Par ailleurs, la première installation sur une
exploitation indépendante n'est considérée comme réalisée que si
l'importance de celle-ci est au moins égale à la moitié de l'exploita-
tion type ouvrant droit à l 'intégralité des prestations familiales
agricoles ; il est apparu indispensable de fixer, par référence à
l' article 1110 du code rural, un seuil qui, dans le cas de la Savoie
se trouve relativement . faible — de l'ordre d'un 'hectare — afin
de ne pas admettre qu'un agriculteur ayant mis en valeur une
exploitation indépendante dont il tire la majeure partie de ses
ressources soit considéré comme n'ayant jamais été Installé, contraire-
ment à l'esprit et à la lettre des textes. Cette clause n'est guère
susceptible d'intervenir à l'encontre de jeunes agriculteurs dispo-
sant d'une très petite exploitation, rarement indépendante au
sens cl-dessus et ne leur permettant pas à elle seule de subvenir
à leurs besoins. L'honorable parlementaire peut donc être assuré
que la notion d'agriculteur déjà installé a été dès maintenant
définie dans un sens aussi restrictif que possible.

Elevage (aliments du bétail : embargo américain
sur les exportations de soja).

3906. — 4 août 1973. — M . Henri Michel appelle l'attention de
M. le ministre de t'agriculture et du développement rural sur la
situation créée pour l'élevage français par la décision américaine
d'embargo sur le soja . Il lui fait observer que les organisations
professionnelles ont réclamé, à la suite de cette décision américaine,
les mesures suivantes : 1° mesures conservatoires, en ce qui concerne
les stocks ou la production de produits riches en protéines, farine
de viande, tourteaux, graines oléagineuses, méthionine, poudre de
lait ; pour ces dernières, dont les stocks sont sous le contrôle de
la puissance publique, des mesures économiques d ' aides pour leur
utilisation doivent être prises ; 2° développer avec l'aide de la
recherche agronomique la diffusion des techniques permettant de
réaliser des économies de protéines ou des transferts d'une espèce
à une autre, ceci en diminuant le moins possible les rendements des
élevages ; 3" le maintien de la prime de dénaturation du blé à son
taux actuel, ce qui, outre l'amélioration du prix de revient qu'elle
provoque, permet une économie sensible de protéines par l'utilisation
d'une céréale plus riche que ne le sont l'orge et le maïs ; 4° compte
tenu de la situation de certaines coopéra'.ivea dont dépendent des
secteurs très importants de productions animales organisées, il est
indispensable que des mesures de e dépannages éventuel soient
envisagées et organisées afin de ne pas mettre en péril la produc-
tion des élevages qu'elles approvisionnent, ceci dans les cas les plus
graves ; 5° Intervenir pour que soit effective la livraison aux
coopératives, sur leur contrat, les quantités de soja correspondant
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au pourcentage dont le Gouvernement des Etats-Unis a autorisé
l'exportation par rapport à l' ensemble des quantités engagées,
soit 40 p . 100 . Veiller à arrêter toute spéculation qu'entraînerait
la non-application de cette règle par les importateurs agréés . Compte
tenu des nombreux problèmes qui se posent aux producteurs et
aux consommateurs du fait de cette réduction des importations de
soja il lui demande quelles mesures il compte prendre de toute
urgence pour que les revendications des intéressés soient satisfaites
dans les meilleurs délais.

Réponse . — La cjécision des Etats-Unis de réduire leurs expor-
tations de soja a été ressentie d 'autant plus que notre approvi-
sionnement en protéines destinées à ' l'alimentation du bétail était
originaire des U .S .A. pour une large mesure (six millions de
tonnes pour la communauté et un million de tonnes pour la
France). Les ' risqués de cette situation n'avaient pas échappé au
gouvernement français qui à plusieurs reprises avait appelé l 'at-
tention de la commission et du conseil des ministres de la C .E.E.
sur les inconvénients de notre trop grande dépendance vis-à-vis de
l 'étranger. C'est ainsi que sur demande de la délégation française,
le conseil a procédé les 16 et 17 juillet 1973 à un examen appro-
fondi de la situation du marché des protéines et a discuté des
mesures propres à contribuer à la solution du problème . Certaines
mesures ont déjà été prises : ainsi le contrôle des exportations
communautaires des graines oléagineuses, des tourteaux et des
céréales a été décidé. De plus le conseil a chargé le comité spécial
agriculture d'étudier les modalités d' une utilisation plus importante
de la poudre de lait maigre dans l 'alimentation du bétail. Surtout
il a invité la commission à rechercher les moyens propres à
encourager la production en Europe de plantes riches en protéines,
notamment la féverole, les pois et la luzerne et il lui a demandé
de présenter des propositions à ce sujet dès sa prochaine session.
Au niveau français des contacts permanents sont établis avec
l' institut national de la .recherche agronomique, au sein de groupes
de travail. Ceux-ci élaborent actuellement des actions d'information
sur l 'utilisation de l'urée, qui peut remplacer en partie ou en
totalité le tourteau de soja dans la ration des ruminants . Des études
demandées à cet organisme depuis plusieurs années ont déjà permis
d 'aboutir à la mise au point de techniques culturales adaptées,
de modes de conservation et de préparation du produit satisfaisants.
Ainsi le pois, la féverole de printemps et d'hiver, le soja, le colza
et le tournesol sont des cultures appelées à se développer. Dès
1972 le gouvernement avait demandé au Forma d'encourager la
production de féverole sur 2.000 hectares en 'donnant aux producteurs
une aide de 15 francs par quintal ; cette politique sera amplifiée
pour la prochaine campagne. II convient de rappeler que les fabri-
cants d' aliments du bétail ont été invités, par ailleurs, à utiliser
le soja en priorité dans les secteurs les plus sensibles à savoir
l'aviculture et la production porcine. Si la hausse du prix des pro-
téines destinées à l'alimentation animale 'a provoqué une augmen-
tation du coût de la ration, il y a lieu d 'observer cependant que
les cours du porc sont actuellement élevés et que ceux du poulet
de chair et des oeufs se situent à un niveau nettement supérieur à
celui de l'année précédente. Par ailleurs, les dernières informations
sur la situation du marché mondial sont encourageantes puisque les
cours du soja disponible sont revenus au niveau atteint avant la
décision américaine d'embargo et les restrictions d ' exportation du
soja des Etats-Unis doivent disparaître totalement avant le oc-
tobre 1973.

Elevage (cours des bovins : différence entre les cours officiels
et les cours réels).

4029 . — 11 août 1973 . — M. Lucien Pignlon demande à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural quelles mesures
il compte prendre pour rendre aux éleveurs en général et sans
doute plus encore aux producteurs de viande bovine jeune, la
nécessaire confiance en leur avenir, assombri actuellement par le
caractère catastrophique de la conjoncture et l'existence de mesures
particulièrement défavorables : prix de marché inférieur au prix
d'intervention et perte de toute garantie aux producteurs, clause
de pénurie . double prix . d'intervention, soudure et hors soudure, ce
qui est contraire au règlement européen . Il lui demande, dans
l'attente d'un règlement européen favorable, si les organismes
nationaux d'intervention disposent des possibilités d 'agir assez vite
et assez efficacement pour éviter une nouvelle vague de protestations
des catégories professionnelles intéressées et dont les légitimes
revendications lui sont connues.

Réponse. — A la suite de la baisse des cours des jeunes bovins
enregistrée au début de l'été, diverses actions ont été engagées.
Au plan national, une prime exceptionnelle de report de 70 francs
par animal a été accordée entre le 1" juillet et le 17 septembre,
pour tous les animaux sous contrat d'élevage avec le F. O.R.M. A.
Par ailleurs, les . prix de référence prévus dans ces contrats et
valables pour les groupements de producteurs de jeunes bovins ont
été fixés à des niveaux supérieurs aux prix de marché et très
proches du prix d'orientation communautaire ; des compléments de
prix ont ainsi été versés pour 40 .000 animaux environ. Au plan

communautaire, le rétablissement, dès le mois de juin, d 'une aide
à l ' exportation vers l'Italie compensant la dépréciation de la lire
par rapport au franc (montant compensatoire monétaire) a permis
la reprise de nos livraisons à ce pays. En outre, une taxe frappant
les exportations irlandaise^ à destination du continent a 'été instituée.
Enfin, le règlement C .E.E. n" 1969/73 du 19 juillet 1973 du conseil
des Communautés européennes, obtenu à la demande de la France
a prévu la suspension de la clause de pénurie lorsque la moyenne
des cours constatés sur les marchés de la Communauté serait infé-
rieure pendant une semaine à -103 p. 100 du prix d'orientation
communautaire. Ce seuil ayant été franchi au cours de la semaine
du 27 août au jr°septembre, le régime normal d 'importation dans
la Communauté a été rétabli à compter du 3 septembre (avec effet
du 10 ou du 17 septembre, compte tenu des délais de route prévus
pour certaines importations). Le retour au régime normal de pro-
tection du marché communautaire facilitera nos exportations vers
l' Italie et le Royaume Uni et rendra plus difficile les importations
en provenance d 'Irlande et des pays tiers. Par ailleurs, la possibiité
de recourir depuis le 30 juillet à l 'intervention permanente pour
certaines catégories d'animaux, qu'il s 'agisse des carcasses ou des
quartiers avant et arrière a permis de stabiliser le marché . L ' effet
simultané de ces mesures a été très rapide . Le cours du jeune bovin
catégorie R s (cotation nationale(, qui était de 932 francs le
21 juillet est constamment remonté depuis cette-- date et atteint
967 francs lé 10 septembre.

Viande (raisons du renchérissement des prix de détail).

4341 . — jr'septembre 1973. — M. Krieg signale à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu 'il a pu constater au
cours de cet été, et en de nombreuses régions, le mécontentement
parfois violent des producteurs devant la baisse des cours de la
viande sur pied . Or, élu d ' une circonscription exclusivement citadine,
il est depuis des mois le témoin impuissant du mécontentement
des ménagères devant l' augmentation constante du prix de la viande
de boucherie qui, pour certains morceaux de choix, atteint 50 p . 100
depuis quatre annees . Cette augmentation des prix de détail continue
e* ne parait pas devoir être stoppée, malgré des mesures fiscales
comme la suspension de la T. V. A. sur le boeuf. Tout comme beaucoup
d'autres personnes en France il n 'arrive pas à comprendre comment
une baisse des cours à la production et des mesures fiscales inci -
tatives aboutissent à un constant renchérissement des prix de détail
et cherche une explication qu'il ne trouve pas. C 'est pourquoi il lui
demande de lui faire connaître les mesures qu ' il compte prendre
pour mettre fin à cette situation.

Réponse . — Sur le long terme, on observe une évolution parallèle
des prix de gros et des prix de détail . Toutefois, dans ce secteur
comme dans beaucoup d'autres, le commerce amortit au niveau de
la consommation les fluctuations de prix à la production . Ainsi en
1972, l'augmentation du prix de détail, bien que sensible, a été
moindre que celle du prix de gros. Les bouchers ont donc été
conduits à réduire leur marge malgré l'augmentation de leurs
charges . C' est le phénomène inverse auquel on assiste en 1973 sans
qu 'il soit permis d 'affirmer que les marges de ces artisans commer-
çants sont excessives .

ARMEES

Armement (techniciens de la surveillance industrielle
de l'armement).

3639. — 21 juillet 1973. — M. Jacques Legendre expose à M. le
ministre des armées qu ' une nette différence de salaire existe, à
niveau égal, entre les techniciens des différentes armes de la
surveillance industrielle de l'armement (S. L A . R .). Ii lui demande si
un projet de régularisation est à l 'étude, quelle serait son incidence
et dans quel délai il serait susceptible d ' entrer en vigueur.

Réponse . -- Créé par le décret n" 64-304 du 4 avril 1964, le service
de la surveillance industrielle de l 'armement (S . I. A. R .) a remplacé,
dans le cadre de la délégation ministérielle pour l ' armement, les
différents organismes de surveillance du ministère des armées qui
relevaient des grandes directions techniques (constructions et armes
navales, fabrication d 'armement, constructions aéronautiques). Les
personnels, qui proviennent principalement de ces directions, conti-
nuent à être gérés suivant les statuts et les règlements propres
de leur direction d 'origine . C 'est ainsi que les techniciens d'études
et de fabrications (T.E .F.) sont régis par un décret commun
(décret n " 53-1221 du 8 décembre 1953( et des décrets particuliers
à chacune des directions techniques, à savoir : D . T . A . T . (décret
n" 53-1222) ; D . T. C . N. (décret n° 53. 1223) ; D . T. C . A . (décret
n " 53 . 12241 . Ces techniciens, qui forment en réalité quatre corps,
sont classés en catégorie B dans la même échelle indiciaire . Mais
leur rémunération se diversifie par l 'intervention, notamment, de
l 'indemnité différentielle ou compensatrice calculée à partir de
salaires de catégories ouvribres propres à chaque direction . D'autre
part, certains T.E.F. chargés de contrôle en usine perçoivent
e une Indemnité mensuelle de surveillance • . La nécessité d ' une
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harmonisation des règles régissant les personnels civils de la D . M. A .,
complétant les progrès déjà réalisés, n'a pas échappé à l 'attention
du ministre des armées. C 'est pourquoi une réorganisation est en
cours afin de renforcer l'action coordonnatrice de la direction des
personnels et des affaires générales de l 'armement . Cependant, il
s ' agit de problèmes complexes qui nécessitent des études non
seulement eu sein du département des armées mais aussi à
l 'échelon du Gouvernement. C'est pourquoi, il n 'est pas possible de
préciser à l'honorable parlementaire les délais dans lesquels des
résultats pourront ètre obtenus.

Militaires (autorisation nécessaire pour se rendre
dans certains pays).

4081 . — Il août 1973. — M . Le Foll demande à M. le ministre
des armées pour quels motif ., les militaires français n'ont pas
le droit de se rendre dans un certain nombre de pays sans son
autorisation, ainsi que le rapporte le journal «Le Monde s (29 et
30 juillet 1973 . Il lui demande si c'est par hasard que, parmi ces
pays, on ne trouve — en dehors d'un certain nombre de pays
du Proche-Orient — que les pays socialistes . Il lui demande pour
quelles raisons les militaires français rencontrent des difficultés
de la part de leurs autorités pour se rendre dans un des pays
socialistes, alors qu'ils semblent pouvoir visiter sans difficulté
n'importe quel pays fasciste ou réactionnaire.

Réponse . — Aux termes de la réglementation en vigueur, les
militaires doivent obtenir une autorisation pour se rendre dans
quelque pays étranger que ce soit . Le niveau de décision est
déterminé en fonction de l 'organisation des divers échelons de
la hiérarchie . Aucune difficulté particulière n'est actuellement
opposée pour aucun pays, les permissions étant accordées de
façon aussi libérale que le permettent les droits des intéressés
et les nécessités du service.

DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D 'OUTRE-MER

Pèche
(départements d'outreanes : pèche à bord des navires de plaisance).

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

Réponse . - La loi n " 70-ü16 du 10 juillet 1970 modifiant l 'article 11
de la loi n" 427 du 1" avril 1942 relative aux titres de navigation
maritime qui réglemente la pratique de la pêche à bord des navires
ou embarcations de plaisance et des navires assujettis à l 'obligation
d ' un permis de circulation est applicable dans les D.O .M. Elle
prévoit notamment que " la pratique de la pêche à bord desdits
navires est autorisée au moyen de tous engins dont la nature, le
nombre et les conditions d'emploi sont fixés par arrèté ministériels.
L ' arrêté du 13 juillet 1971 pris pur son application, réglemente la
nature, le nombre et les conditions d 'emploi des engins dont l ' usage
est autorisé à bord de ces navires . Cet arrêté laisse la faculté aux
directeurs des affaires maritimes de fixer en tant que de besoin, les
caractéristiques et les modalités particulières d ' emploi énumérés à
l'article 1" . Il y a lieu de préciser qu ' un projet d'arrêté a été
préparé et soumis aux autorités locales afin d 'établir les caractéris-
tiques et les modalités particulières d 'emploi des engins de pêche
ainsi que leur interdiction à bord des navires de' plaisance . Cet
arrêté sera signé conjointement par le ministre des transports et
par le ministre des départements et territoires d ' outre-mer.

Taxis (départements d 'outre-mer).

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

Taxis (départements et territoires d' outre-mer).

2614. — 21 juin 1973 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
des départements et territoires d'outre-mer que le décret n° 73-225
du 2 mars 1973, relatif à l'exploitation des taxis et des voitures de
remise, ne comporte aucune restriction excluant les départements
d' outre-mer du champ d 'application de ce texte . De plus, le dispo-
sitif de ce décret fait référence au code d ' administration communale
et au code de la route tous deux applicables dans les départements

d ' outre-mer. Dans ces conditions, il lui demande pour quelles raisons
l ' autorité préfectorale refuse de prendre en . considération les dispo-
sitions de ce texte réglementaire.

Réponse . — L 'honorable parlementaire remarque à juste titre
que le décret du 2 mars 1973 relatif à l'exploitation des taxis et des
voitures de remise, ne comportant aucune disposition contraire,
s 'applique automatiquement dans les départements d 'outre-mer et,
donc, à la Réunion . Les lenteurs qu 'il a pu relever dans l'application
de ce décret, proviennent des incidences qu'aurait pu entrainer une
modification hâtive de la réglementation régissant jusqu ' alors ce
domaine . Des instructions complémentaires viennent d ' être données
au préfet qui sont de nature à assurer désormais sans plus tarder
la mise en oeuvre de l'ensemble des dispositions du décret du
2 mars 1973 susvisé et de la circulaire explicative du ministre de
l'intérieur, n" 73-250, en date du 11 mai 1973.

Groupements fonciers agricoles
(parution du décret d'application étendant ladite loi aux D . O. M.).

4282. — 1^ r septembre 1973 . — M. Cerneau rappelle à M . le
ministre des départements et territoires d'outre-mer que l'article 14
de la loi n" 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements
fonciers agricoles dispose qu' un décret d'application pourra être
pris en vue de l'extension de ladite loi aux départements d'outre-
mer . Il lui demande en conséquence si un projet de décret sera -
soumis à l'avis des conseils généraux des départements d 'outre-
mer.

Réponse. — Un des objectifs de la loi n" 70-1299 du 31 décembre
1970 relative aux groupements fonciers agricoles est d'éviter le
démembrement de l'exploitation en permettant d ' en sauvegarder
l'unité même en cas de liquidation d ' une succession indivise et
de favoriser les groupements d'acquéreurs pour donner aux exploi-
tations une surface suffisante . Cet objectif allant à l'encontre des
objectifs de la réforme foncière qui a pour but de faciliter l 'acces-
sion à la propriété par le partage des grands domaines il a été
inséré dans la loi, l ' article 14. Cet article a d'ailleurs été accepté
lors des débats parlementaires sans aucune réserve de la part
des élus de ces départements . En effet, la loi en cause a d'autres
objectifs qui sont, en dehors des apports d 'immeubles ou de droits
immobiliers, les apports de capitaux en numéraires qui peuvent
faciliter la réunion de petites exploitations en vue de la construc-
tion et du démarrage d ' exploitations de bonnes structures . A ce
titre il semble que compte tenu de la conjoncture actuelle l'appli-
cation aux départements d'autre-mer de la loi sur les groupements
fonciers agricoles pourrait être bénéfique à l'aménagement des
structures foncières de certaines régions de ces départements.
Aussi, grâce à la facilité que donne l ' article 14, ce texte de loi
sera transmis incessamment aux préfets des départements inté-
ressés pour consultation des conseils généraux et des chambres
d' agriculture, pour que ces assemblées locales puissent faire connaî-
tre leurs avis sur l'opportunité de cette extension, ainsi que les
adaptations qu ' elles désirent y voir apporter.

Groupements fonciers agri coles
(extension aux D. O . M. des dispositions de la loi

du 31 décembre 19721,

4355. — l septembre 1973. M. Fontaine expose à M. le
ministre des départements et territoires d'outre-mer que l'article 14
de la loi n" 70-1299 du 31 décembre 1970 relative aux groupements
fonciers agricoles prévoit que les dispositions de ce texte pourront
être étendues aux départements d'outre-mer par décret en conseil
d'Etat . A ce jour, rien de tel n'est paru . Il lui demande de lui
faire connaître les dispositions qu ' il envisage de prendre pour
étendre cette loi aux départements d'outre-mer.

Réponse. — Un des objectifs de la loi n" 70-1299 du 31 décembre
1970 relative aux groupements fonciers agricoles est d 'éviter le
démembrement de l'exploitation en permettant d 'en sauvegarder
l'unité même en cas de liquidation d ' une succession indivise, et de
favoriser les groupements d'acquéreurs pour donner aux exploita-
tions une surface suffisante. Cet objectif allant à l ' encontre des
objectifs de la réforme foncière qui a pour but de faciliter l'acces-
sion à la propriété par le partage des grands domaines il a été
inséré dans la loi l 'article 14. Cet article a d ' ailleurs été accepté
lors des débats parlementaires sans aucune réserve de la part des
élus de ces départements . En effet, la loi en cause a d'autres
objectifs qui sont, en dehors des apports d 'Immeubles ou de droits
immobiliers, les apports de capitaux en numéraires qui peuvent
faciliter la réunion de petites exploitations' en vue de la construc-
tion et du démarrage d'exploitations de bonnes structures . A ce
titre il semble que, compte tenu de la conjoncture actuelle, l'appli-
cation aux départements d 'outre-mer de la loi sur les groupements
fonciers agricoles pourrait être bénéfique à l ' aménagement des
structures foncières de certaines régions de ces départements.
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Aussi, grâce à la facilité que donne l ' article 14, ce texte de loi
sera transmis incessamment aux préfets des départements intéressés
pour consultation des conseils généraux et des chambres d'agri-
culture pour que ces assemblées locales puissent faire connaître
leurs avis sur l 'opportunité de cette extension ainsi que les
adaptations qu'elles désirent y voir apporter.

ECONOMIE ET FINANCES

Commerçants et artisans
(installés dans les quartiers de rénovation).

3013 . — 30 juin 1973. — M. Villa expose à M. le ministre de
l'économie et des finances le cas de nombreux commerçants et
artisans de Paris installés aux abords ou dans les quartiers de
rénovation. En effet, l'exécution de ces opérations de rénovation
(îlots 7-11, flot Saint-Blaise, Paris [20'1) demeure bloquée ou pro-
gresse très lentement . Cette situation qui dure depuis plusieurs
années crée pour les intéressés des conditions d'existence très
pénibles. Leur activité, tant commerciale qu'industrielle, s' en trouve
extrêmement réduite. De ce fait, il s'ensuit une réduction consi-
dérable de leurs revenus . La baisse de la clientèle peut être
chiffrée à plus de 50 p. 100, ce qui diminue considérablement le
chiffre d' affaires et d'autant les indemnités d'éviction . D 'autre
part, les commerçants et artisans âgés, vu les difficultés d 'obtenir
des indemnités d'éviction correctes, sont dans le désespoir, il en
est de même pour tous ceux qui renouvellent leur bail qui se voient
réclamer des augmentations considérables, tel le cas d 'un char-
cutier à qui le propriétaire demànde un loyer annuel majoré de
160 p . 100. II lui demande : 1" quelles mesures d 'urgence il compte
prendre en vue d'assurer aux commerçants et artisans des indem-
nités d'éviction représentant le préjudice réellement subi ; 2" si dans
la situation exceptionnelle des commerçants et artisans installés
aux abords et dans les Bots de rénovation, il n ' envisage pas de
prendre en leur faveur des mesures de dégrèvement d ' impôt et de
réduction de la patente.

Réponse . — II est rappelé à l'attention de l 'honorable parle-
mentaire que les textes relatifs à la rénovation urbaine et notam-
ment la loi n " 70.611 du 10 juillet 1970 prévoient que l'indemnisa-
tion des commerçants et artisans afférente à l'activité qu'ils exercent
dans un immeuble voué à la .démolition obéit au régime de l'expro-
priation. Ces dispositions sont de nature à assurer aux commerçants
inclus dans les périmètres de ces opératiôns la répartition intégrale
et préalable du préjudice direct, matériel et certain qui leur' est
causé. Elles offrent en outre un droit prioritaire de réinstallation
dans la zone rénovée si leurs act`vités sont compatibles avec le
programme de l'opération. Certes, la notion même de périmètre
géographique retenue en matière de rénovation urbaine exclut
l'indemnisation des commerçants et artisans dont les activités
s'exercent aux abords des zones rénovées . L'extension de cette
notion ne saurait ère admise car l'évolution des commerces en
dehors des zones de rénovation n 'est pas nécessairement liée aux
opérations elles-mêmes et peut dépendre de nombreux autres
facteurs. Mais d'autres dispositions prises en faveur des commer-
çants à l ' initiative du Gouvernement peuvent alors donner lieu
à application, notamment celles de la loi n" 72657 du 13 juillet 1972
qui a institué un régime d ' aides pour certaines catégories de com-
merçants et artisans âgés. En ce qui concerne la situation fiscale
des contribuables dont il s'agit, il est observé tout d'abord que
la baisse du bénéfice ou du chiffre d'affaires se traduit automati-
quement, pour les personnes physiques ou morales taxées d 'après
les données réelles de leur activité professionnelle, par une dimi-
nution de l'assiette des impôts d'Etat (impôt sur le revenu, impôt
sur les sociétés, taxes sur le chiffre d ' affaires) . Quant aux forfaits
à retenir pour l'imposition des autres commerçants et artisans, ils
doivent correspondre au bénéfice et au chiffre d ' affaires que
chaque entreprise peut produire normalement, compte tenu de sa
situation propre. Il s'ensuit que les travaux de rénovation sont sus-
ceptibles d'étre pris en considération pour l'évaluation des forfaits
des contribuables dont ils ont réellement affecté l'activité de
manière durable . Pour ce qui est de la patente, s'agissant d'un
impôt forfaitaire établi par référence à la productivité normale
des entreprises appréciée d'après certains signes Indiciaires, la
régression du chiffre d'affaires ou du bénéfice n'a pas de consé-
quence directe sur l'établissement des cotisations . Mais une telle
régression est susceptible de se traduire par une diminution de
certains éléments qui sont pris en considération pour l'assiette de
cette contribution : en particulier le personnel et la valeur locative
des locaux professionnels, laquelle est appréciée en fonction de
l'ensemble des caractéristiques de l'établissement au 1^' janvier de
l'année d'imposition et limitée au montant qu 'elle aurait atteint
au 31 décembre 1947, eu égard au taux des loyers à cette date . Dans
ces conditions et comme, par ailleurs, les contribuables qui s'esti-
ment surtaxés ont toujours la possibilité de présenter des récla-
mations contentieuses, il apparaît que les commerçants dont l'acti-
vité est affectée par les travaux de rénovation ne supportent dans
l'ensemble qu'une charge fiscale tenant compte des conséquences
de ces travaux .- 'n outre, en matière d'impôts directs, des allège-

mente gracieux sont susceptibles d 'être accordés aux contribuables
qui sont réellement dans l 'impossibilité de s' acquitter de leurs
cotisations. Par suite, ceux des commerçants et artisans qui estiment
cette dernière condition satisfaite dans leur cas particulier peuvent,
après la mise en recouvrement des impositions, en demander la
modération au directeur des services fiscaux compétent (en l ' oc-
currence celui chargé de la direction de Paris Nord-Est) en déposant
des demandes individuelles appuyées sur des faits précis et
comportant toutes indications utiles — notamment consistance du
patrimoine, montant des ressources et des charges — pour apprécier
les facultés contributives réelles des intéressés . L'ensemble de ces
dispositions parait de nature à répondre aux préoccupations expri-
mées par l'honorable parlementaire.

	

-

Fiscalité immobilière (attribution d' avantages fiscaux
aux titulaires d'un bail à construction).

3810. — 28 juillet 1973 . — M . de la Malène expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que dans le but d'éviter une aliénation
définitive de leur patrimoine foncier les collectivités publiques ont
actuellement tendance à utiliser largement le procédé du bail à
construction mais que, ce faisant, elles se heurtent à des difficultés
de commercialisation lorsque le bail à construction est destiné à per-
mettre la construction de logements d'habitation . Toutefois, les futurs
acquéreurs sont rebutés par le caractère temporaire du droit qui
leur est proposé et préfèrent recourir à une accession à la propriété
traditionnelle. Ne pcurrait-on tenir compte du fait que les intéressés
sont tenus d 'affecter une partie de leurs revenus à la reconstitution
du capital versé pour assurer la conservation de leur patrimoine en
les autorisant à déduire de leurs revenus imposables tout ou partie de
cet amortissement.

Réponse. — Au regard de l 'impôt sur le revenu, le propriétaire
d'un logement d'habitation édifié en exécution d'un contrat de bail
à construction est soumis aux règles de droit commun . Lorsqu' il se
réserve la jouissance du logement, les charges y afférentes autres que
celles visées à l 'article 156-Il-1" bis (intérêts des emprunts contractés
pour l' acquisition, la construction ou les grosses réparations et
dépenses de ravalement) et, notamment, l'annuité d'amortissement, ne
peuvent être déduites du revenu global puisque, en application de
l'article 15-I1 du même code, le revenu du logement n 'est pas soumis
à l 'impôt . Lorsque, au contraire, le logement est donné en location,
le propriétaire est autorisé à pratiquer, sur les loyers qu 'il perçoit,
une déduction forfaitaire qui couvre, notamment, l 'annuité d 'amor-
tissement de la construction . Cette charge n'est donc susceptible
d'être admise à nouveau en déduction pour son montant réel . Compte
tenu des risques d'extension que comporterait une telle mesure, il
ne peut être envisagé de déroger à ces principes dans la situation
évoquée par l 'honorable parlementaire.

Vieillesse (impôts locaux : dégrèvement).

4089. — 11 août 1973 . — M. Gilbert Schwartz rappelle à M. le
ministre de l'économie et des finances que la possibilité pour les
personnes âgées de soixante-cinq ans d ' être exonérées de la contri-
bution mobilière et pour celles âgées de soixante-quinze ans d'être
exonérées de la contribution des propriétés bâties est notamment
fonction de leur non-assujettissement à l'impôt sur le revenu . Or,
'de plus en plus nombreux sont les retraités qui, du fait que le
plafond d ' imposition n 'a pratiquement pas été relevé depuis -des
années se trouvent désormais assujettis à l 'impôt sur le revenu . Il en
résulte pour ceux-cl, qui ne peuvent dès lors bénéficier de l ' exonéra-
tion des impôts locaux, une situation fort critique . En conséquence,
il lut demande s'il n'entend pas promouvoir un système de dégrè-
vement plus favorable aux personnes âgées, lors de la réforme pro-
chaine de la fiscalité locale.

Réponse. — Les titulaires de l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité sont dégrevés d'office de la contribution mobi-
lière et de la contribution foncière des propriétés bâties afférentes
à leur habitation principale . En outre, les personnes âgées de plus
de soixante-cinq ans dont les ressources sont supérieures aux limites
fixées pour l'octroi de cette allocation bénéficient d'un notable
allégement de la contribution mobilière, lorsqu'elles occupent un
logement qui n'excède pas certaine.; normes et n'acquittent pas
l'impôt sur le revenu. Ces diverses dispositions trouvent une très
large application : c'est ainsi qu'un million cinq cent mille dégrève-
ments ont été prononcés à ce titre au cours de l'année 1972.

Baux ruraux à long terme
(exonération des droits de première transmission).

4152. — 25 août 1973 . — M . Dogme» demande à M. le ministre de
l'économie et des finances si, dans le cadre de l'exonération prévue
à l'article 2 (deuxième alinéa) de la lot du 31 décembre 1970 relative
au bail à long terme, il est permis de penser que l'état des lieux,
bien que dressé régulièrement par un expert dans les trois mois de
l'entrée en jouissance, mals déposé au rang des minutes du notaire
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après le délai de trois mois du jour de l 'entrée en jouissance, est de
nature à faire perdre aux ayants droit ou au donataire le bénéfice
de l' exonération, pour le seul motif que l 'état des lieux n'avait pas
acquis date certaine dans les trois mois de l ' entrée en jouissance,
rendant inopposable à l' administration la date réelle de l ' état des
lieux.

Réponse . — L'état des lieux exigé par l ' article 870-24 du code rural
doit être établi selon les prescriptions de l 'article 809 du même code,
qui ne prévoient ni le dépôt au rang des minutes d 'un notaire, ni la
date certaine. Pour que la transmission des biens loués par bail à
long terme puisse bénéficier de l 'exonération de droits de mutation
à titre gratuit prévue à l'article 793 .2-3" du code général des impôts,
il suffit donc que les parties justifient, sous le contrôle de l' admi-
nistration, qu'un état des lieux a été dressé etérieurement à cette
transmission . Bien entendu, la date certain_. conférée à l' état des
lieux est de nature à éviter toute contestation sur la date réelle de
ce document .

Pensions de retraites civiles et militaires
(anciens fonctionnaires du Maroc et de Tunisie).

4188 . — 25 août 1973 . — M. Labarrère appelle l'attention de M . le
ministre de l'économie et des finances sur la situation des retraités
ressortissants des caisses locales du Maroc et de Tunisie. Il lui fait
observer que les intéressés bénéficiaient, jusqu 'à l'indépendance,
d'un statut identique aux retraités métropolitains . Mais ce statut plus
favorable ne leur a pas été maintenu . Aussi, ils demandent que les
dispositions du code des pensions leur soient intégralement appli-
quées . Dans ces conditions, il lui demande quelle suite il pense
pouvoir réserver à cette requête.

Réponse. — Les personnels servant au Maroc ou en Tunisie
dans les cadres marocains ou tunisiens appartenaient à des cadres
distincts de ceux de la métropole et relevaient, en matière de
pensions, non du code des pensions civiles et militaires de retraite,
mais de caisses locales : ces caisses leur ont concédé des pensions
obéissant à la réglementation propre à ces organismes . Conformé-
ment à la jurisprudence constante du Conseil d'Etat, les droits
à pension de ces retraités ne peuvent ètre déterminés qu ' en fonc-
tion des dispositions contenues dans les régimes locaux de retraite
qui leur étaient applicables au moment de leur admission à la
retraite . II en va de même en ce qui concerne les retraités métro-
politains puisque les dispositions du code des pensions annexé
à la loi du 26 décembre 1964 ne s 'appliquent qu 'aux retraités dont
les droits à pension se sont ouverts postérieurement à la date
d ' application de la loi.

Pensions de retraites civiles et militaires
(simplification des formalités de liquidation de la pension).

4205. — 25 août 1973 . — M. Pierre Bas expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que les fonctionnaires de l ' Etat admis
à faire valoir leurs droits à la retraite doivent constituer, à la
demande de leur administration, tin dossier en vue de la liqui-
dation de leurs droits à pension. Parmi les pièces qui leur sont
réclamées, les fonctionnaires retraitables sont tenus de produire
un extrait de leur acte de naissance et un certificat de nationalité
française dont les frais de délivrance restent à la charge des
intéressés . II lui demande s 'il peut lui indiquer : 1" les textes régle-
mentaires en vertu desquels ces documents sont exigés ; 2" les
raisons valables pour lesquelles la fiche individuelle d 'état civil et
de nationalité française rétablie en application du décret du 26 sep-
tembre: 1953 modifié par les décret et arrêté du 22 mars 1972,
publiés au Journal officiel du 23 mars 1972), délivrée gratuitement
par les mairies, ne peut suppléer les deux documents susvisés
réclamés aux i nelionnaires dont il s 'agit . Ceux-ci étaient citoyens
français lors de leur entrée dans l ' administration qu'ils ont servie
pendant vingt-cinq, voire trente ans, ce qui n ' aurait évidemment
pas été possibles s'ils avaient été de nationalité étrangère ; 3" quelles
instructions il envisage de donner aux différents départements
ministériels pour remédier à cette anomalie qui ne se justifie pas
et fait un contraste frappant avec la simplification des formalités
administrat i ves préconisée par ses services.

Réponse . — La nature des pièces à fournir à l 'appui de leur
demande par les postulants à pension est réglementée par le code
des pensions civiles et militaires de retraite, en l'espèce par les
articles D. 21 à D . 26, qui prévoient la production d' extraits d 'actes
de naissance pour la justification de l'état civil. Par ailleurs, l'arti-
cle L 58 du code dispose que le droit à l 'obtention ou à la jouis-
sance de la pension et de la rente viagère d 'invalidité est suspendu . . ..
par les circonstances qui font perdre la qualité de Français durant
la privation de cette qualité » . L'administration est ainsi amenée à
vérifier que le postulant à pension ou le retraité ne tombe pas
sous le coup de cette condition privative. A cet égard, la fiche
individuelle d'état civil et de nationalité établie au vu de la
carte nationale d'identité ou du livret de famille n'offre pas une
sécurité absolue. C'est pourquoi, dans tous les cas où il peut exister

un doute, il est demandé au postulant à pension ou au retraité un
certificat de nationalité. Cette faculté n 'est pas contraire aux dispo-
sitions de portée générale concernant les simplifications des forma-
lités administratives, puisque, aussi bien, l'article 5 du décret n" 72 .214
modifiant et complétant le décret n" 53-914 du 26 septembre 1953
n' exclut pas, le cas échéant, « l 'obligation pour l'intéressé de
produire d 'autres justifications d 'état civil ou de nationalité, lorsque
celles-ci sont nécessaires pour l'application de dispositions légis-
latives ou réglementaires spéciales, notamment en matière de pen-
sions. . . » . Pour répondre toutefois au souci de l'honorable parle-
mentaire de voir simplifier, alléger et rendre moins onéreuses les
formalités à accomplir par les postulants à pension, il est-envisagé
de réformer les articles D . 21 à D . 26 du code des pensions de
retraite afin d 'offrir la possibilité de recourir aux extraits d 'actes
d 'état civil ou certificats de nationalité dans certains cas parti-
culiers .

Testament-partage (droit d ' enregistrement).

4211 . — 25 août 1973. — M. Ribadeau Dumas expose à M . le ministre
de l'économie et des finances que la réponse à la question écrite
n° 1485 ( Journal officiel, Débats, A . N ., du 21 juillet 1973, p . 3015) est
en contradiction avec les indications données à la suite de deux
questions orales posées l ' une par M . André Beauguitte (Journal
officiel, Débats, A . N., du 29 novembre 1969, p. 4448 et 4449) et
l 'autre par M . Marcel Martin (Journal officiel, Débats, Sénat, du
10 juin 1970, p . 654 à 656) . En réalité de très nombreux partages sont
enregistrés au droit fixe de 50 francs . Ce sont tous ceux qui
résultent d 'un testament par lequel le testateur a divisé sa suc-
cession entre les bénéficiaires qui ne sont pas ses descendants
directs . Un testament n ' est enregistré au droit proportionnel que
s 'il a été fait par un père ou une mère de famille pour répartir ses
biens entre enfants . L ' administration prend alors prétexte des
dispositions de l'article 1075 du code civil pour dire que ce tes-
tament n 'est pas un testament ordinaire, mais un testament-partage
et elle lui applique un régime fiscal particulièrement rigoureux.
Cette façon de procéder est injuste et adtisociale . Pour s 'en
convaincre, il suffit de comparer un testament fait par un père
en faveur de chacun de ses enfants et un testament fait
par une personne sans postérité en faveur de chacun de ses
ascendants . On constate que ces deux actes ont exactement la
même nature juridique et produisent les mêmes effets (partage de
la succession du testateur entre les héritiers réservataires) . Les
explications fournies pour tenter de justifier une disparité de trai-
tement contraire à la plus élémentaire équité n' ont aucune valeur.
Il lui demande si, compte tenu de ces observations, il envisage de
prendre des mesures afin que les enfants légitimes n ' aient plus à
payer un droit d ' enregistrement beaucoup plus onéreux que celui
versé par les ascendants, les héritiers collatéraux ou de simples
légataires.

Testament-partage (droit d ' enregistrement).

4229. — 1" septembre 1973. — M . Frédéric Dupont expose à
M. le ministre de l'économie et des finances que la réponse donnée
à la question écrite n" 1485 (Journal officiel, Débats A. N ., du 21 juil-
let 1973, page 3015), contient une erreur, car de très nombreux par-
tages sont enregistrés au droit fixe de 50 francs . Ce sont tous
ceux qui résultent d 'un testament par lequel le testateur a divisé
sa succession entre des bénéficiaires qui ne sont pas ses descendants
directs. Un testament n 'est enregistré au droit proportionnel que
s'il a été fait par un père ou mère de famille pour répartir ses
biens entre ses enfants. L ' administration prend alors prétexte des
dispositions de l 'article 1075 du code civil pour dire que le testament
n 'est pas un testament ordinaire, mais un testament-partage et
elle lui applique un régime fiscal particulièrement rigoureux . De
toute évidence, cette façon de procéder est injuste et antisociale.
Pour s 'en convaincre, il suffit de comparer un testament fait par
une personne sans postérité en faveur de chacun de ses ascendants.
On constate que ces deux actes ont exactement la même nature
juridique (partage de la succession du testateur entre les héritiers
réservataires) et produisent les mêmes effets . Il lui demande si,
compte tenu de ces observations, il envisage de prendre des mesures
afin que les enfants légitimes n' aient pas à payer un droit d 'enre-
gistrement bien plus onéreux que celui versé par les ascendants,
les héritiers collatéraux ou de simples légataires.

Testament-partage (paiement rit droit d 'enregistrement
par les enfants légitimes).

4419 . — B septembre 1973 . -- M. Cousté expose à M. le ministre
de l'économie et des finances que la réponse donnée à la question
écrite n " 1485 (Journal officiel, Débats, A . N ., du 21 juillet 1973,
p. 3015) contient une erreur, car de très nombreux partages sont
enregistrés au droit fixe de 50 francs . Ce sont tous ceux qui résul-
tent d ' un testament par lequel le testateur a divisé sa succession
entre des bénéficiaires qui ne sont pas des descendants directs . Un
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testament n'est enregistré au droit proportionnel que s'il a été fait
par un père ou une mère de famille pour répartir sEs biens entre
ses enfants . L'administration prend alors prétexte des dispositions
de l 'article 1075 du code civil pour dire que ce testament n'est
pas un testament ordinaire, mais un-testament-partage et elle lui
applique un régime fiscal particulièrement rigoureux . De toute
évidence cette façon de procéder est à e evoir. Pour s'en convaincre,
il suffit de comparer un testament fait par un père en faveur de
chacun de ses enfants à un testament fait par une personne sans
postérité en faveur de chacun de ses ascendants. On constate que
ces deux actes ont exactement la même nature juridique (partage
de la succession du testateur entre les héritiers réservataires) et
produisent les mêmes effets. D lui demande si, compte tenu de
ces observations, il envisage de prendre des mesures afin que les
enfants légitimes n ' aient pas à payer un droit d 'enregistrement
beaucoup plus onéreux que celui versé par les ascendants, les
héritiers collatéraux ou de simples légataires.

Testament-partage (mesures à prendre afin que les enfants légitimes
n 'aient plus à payer un droit d ' enregistrement plus élevé que
celui versé pour ses ascendants).

4433. — 8 septembre 1973. — M. Tomasinl expose à M. le ministre
de l 'économie et des finances que la réponse apportée à la ..question
écrite n" 1485 (Journal officiel, Débats A . N., n" 56, du 21 juillet 1973,
p. 3015) appelle les observations suivantes : il doit être constaté
que de très nombreux partages sont enregistrés au droit fixe de
50 francs. Ce sont notamment tous ceux qui résultent d 'un testa-
ment par lequel le testateur a divisé sa succession entre des béné-
ficiaires qui ne sont pas ses descendants directs . Un testament
n 'est enregistré au droit proportionnel que s ' il émane d'un père
ou d ' une mère de famille désireux de répartir ses biens entre
ses enfants, car il est alors fait application des dispositions de
l 'article 1075 du code civil pour justifier que ce testament n ' est
pas un testament ordinaire mais un testament-partage, entraînant
un régime particulièrement rigoureux . Cette façon de procéder même
si elle est fondée en droit, ne relève pas de la plus simple équité.
Il suffit, pour s 'en convaincre, de comparer un testament fait par
un père en faveur de chacun de ses enfants à un testament fait par
une personnes sans postérité en faveur de chacun de ses ascendants.
On constate que ces deux actes ont la même nature juridique et
produisent les mêmes effets, à savoir le partage de la succession
du testateur entre des héritiers réservataires . Il lui demande,
afin de mettre un terme à une disparité de traitement que rien
ne justifie, s'il envisage de prendre des mesures afin que les enfants
légitimes n'aient plus à payer un droit d ' enregistrement beaucoup
plus élevé que celui versé par les ascendants, les héritiers collaté-
raux ou de simples légataires.

Réponse. — Le problème de la taxation aux droits d 'enregistre-
ment des testaments-partages a fait l 'objet au cours des dernières
années d ' un nombre très important de réponses écrites ou orales.
Les explications justifiant la taxation au droit de 1 p . 100 des
testaments-partages ont été à chaque fois reprises et ne présentent
aucune cons ; adiction . Il est rappelé que la disparité de traitement
entre les testaments ordinaires et les testaments-partages est fondée
sùr les différences juridiques indiscutables qui séparent ces deux
catégories d 'actes et qui ont été exposées en détail, notamment dans
les réponses aux questions citées par les honorables parlementaires.
D'autre part, cette taxation n'est pas inéquitable, les taux très
différenciés des droits de succession applicables après la mort du
testateur rétablissent bien au-delà de la différence de traitement.
Il n' est donc pas possible d ' envisager une modification, qui de
plus créerait une distorsion entre le partage testamentaire effectué
par le testateur avant son décès et le partage effectué par les
héritiers après le décès qui resterait soumis au droit de 1 p . 100.

Expropriation (paiement des droits de mutation).

4284. — 1•• septembre 1973 . — M. MaujoOan du Gasset expose à
M . le ministre de l' économie et des finances que les héritiers d 'une
exploitation en cours d'expropriation doivent, en principe, payer
les droits de mutation sur la valeur vénale réelle des biens
expropriés. II _lui demande s'il peut y avoir restitution, au cas où
l ' indemnité d ' expropriation est fixée, après le paiement des droits,
à un montant inférieur à la valeur vénale.

Réponse . — Pour la, liquidation et le paiement des droits de
mutation par décès, les immeubles doivent être estimés à leur
valeur vénale réelle à la date du décès d'après la déclaration
détaillée et estimative des parties . Le montant de l'indemnité
fixé dans le cadre d'une procédure d 'expropriation ne constitue
pas" une base légale d 'évaluation et ne saurait, en conséquence,
donner ouverture à une restitution, lorsqu'Il est inférieur à la
valeur déclarée .

EDUCATION NATIONALE

Bourses d' enseignement
(plafond des ressources mères célibataires).

4536. — 15 septembre 1977. — M. Fenton expose à M. le ministre
de l'éducation nationale qu'il a été profondément étonné d 'apprendre
que les bourses scolaires demandées par les mères de famille
élevant seules un enfant poursuivant ses études dans une classe
du premier cycle du second degré étaient réservées à celles d 'entre
elles dont le revenu annuel imposable ne dépasse pas 12.100 F.
Il lui demande de lui faire connaître si ces conditions ne lui
paraissent pas trop rigoureuses à l 'égard des mères célibataires
ayant à coeur de permettre à leurs enfants de poursuivre des
études secondaires et- s'il n'envisage pas d 'assouplir, dans le cadre
d'une action sociale dont la portée n ' échappera à personne, des
critères particulièrement restrictifs en la matière. Il souhaite par
ailleurs connaître le nombre de bourses de ce genre attribuées
pour les trois dernières années scolaires.

Réponse . — Les bourses nationales d 'études -du second degré
sont allouées en fonction des ressources et des charges de la
famille du candidat boursier . Les charges admises par le barème
d'attribution des bourses nationales sont traduites en points . Le
nombre de points de charge accordé varie suivant la situation
familiale. C 'est ainsi que lorsque le père ou la mère est seul
pour élever un ou plusieurs enfants, le barème prévoit l'octroi
de deux points de charge supplémentaires, ce qui entraine un
relèvement corrélatif du plafond des ressources en-deça duquel
l'aide de l'Etat peut être servie . Afin d'assouplir la rigueur d'un
barème fondé sur le rapport entre les ressources et les charges
des familles et de tenir compte notamment des cas marginaux
et des situations particulièrement dignes d' intérêt qui ne s'inscri-
vent pas dans les limites du barème, un crédit complémentaire
dont le montant, pour l 'année scolaire 1973-1974, est triplé par -
rapport aux années précédentes a été mis à la disposition des
recteurs et inspecteurs d 'académie qui pourront après la rentrée
scolaire et sur avis des commissions départementales où siègent
des représentants des élus locaux et des parents d ' élèves, apprécier
les situations et formuler des propositions en toute connaissance de
cause . Chaque année, le service central des statistiques et sondages
du ministère de l 'éducaton nationale lance une enquête relative
aux élèves boursiers du second degré en cours d ' études, mais il n ' a
jamais paru opportun de distinguer parmi les élèves boursiers ceux
qui sont élevés par• des mères célibataires.

INFORMATION

O .R .T .F . (gratuité des émissions d'information
sur les dons du sang).

3291 . — 14 juillet 1973 . — M. Neuwirth demande à M . le
ministre de l ' information s ' il n 'estimerait pas normal que l ' O .R .T .F.
puisse assurer, à titre gracieux, les émissions de propagande natio-
nale en faveur du don du sang bénévole. En effet, actuellement,
les associations de donneurs de sang bénévoles, réunies au sein
d'une fédération nationale, se voient Imposer de passer à travers
la régie française de publicité et payer des sommes exorbitantes,
alors qu ' elles tentent d 'amener le plus grand nombre possible
de volontaires à participer au don du sang bénévole, dans le
souci de servir la population tout entière . Il lui demande si une
telle campagne ne peut pas être considérée comme une des
grandes causes nationales et pouvoir bénéficier ainsi de l ' accès
gratuit sur les chaines de l'O .R .T .F .

	

.
Réponse. — Pour permettre à la fédération des associations des

donneurs du sang de continuer l 'oeuvre de solidarité nationale que
leurs membres adhérents assument bénévolement, je demande
au président directeur général de l ' O .R .T .F . d 'envisager une action
d' information et de propagande gratuite, par radio ' et télévision, sur
les chaînes régionales, plus particulièrement destinée à faire
connaitre et à développer l'oeuvré du don du sang qui répond
à une nécessité primordiale de la médecine pour les soins, aux
accidentés notamment. L'honorable parlementaire sera tenu informé
des décisions qui auront été prises, dans le cadre des Instances de
l ' office, et en fonction des programmes et de l'actualité. .

_ses _se.

O . R. T . F. (gratuité des émissions d 'information
sur les dons du sang).

3607. — 21 juillet 1973 . — M. Michel Durafour expose à M. le
ministre de l'information que certaines émissions de propagande pré-
sentant un caractère d'utilité publique — telles que les émissions
organisées par les centres de transfusion sanguine et les associa-
tions de donneurs de sang bénévoles pour inciter le plus grand
s'ombre possible de volontaires de participer au don du sang dans
le souci de servir la population tout entière — sont assimilées par
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l'O . R. T . F. à de la publicité commerciale. En conséquence, les orga-
nismes sans but lucratif qui désirent assurer une émission de ce
genre doivent passer obligatoirement par la Régie française de
publicité et engager- des dépenses relativement importantes pour
acheter le temps d 'antenne à l 'O. R . T . F. Il lui demande s'il n'estime
pas qu 'il conviendrait de faire en sorte que les émissions d 'information
sur le don du sang et la transfusion sanguine à l'O. R. T . F. béné-
ficient de la gratuité et s 'il n ' a pas l'intention de prendre toutes déci-
sions utiles pour qu 'il en soit ainsi.

Réponse. — Pour permettre à la Fédération des associations des
donneurs du sang de continuer l'oeuvre de solidarité nationale ' que
leurs membres adhérents assument bénévolement, je demande au
président directeur général de l ' O. R . T. F. d' envisager une action
d'information et de propagande gratuite, par radio et télévision,
sur les chaînes régionales, plus particulièrement, destinée à faire
connaitre et à développer l 'oeuvre du a Don du sang a qui
répond à une nécessité primordiale de la médecine pour ies
soins, aux accidentés notamment . L'honorable parlementaire sera
tenu informé des décisions qui auront été prises, dans le cadre des
instances de l' Office, et en fonction des programmes et de l'actualité.

POSTES ET TELECOMMUNICATIONS

Emprunts P . T.T. (pression sur la politique d'équipement
de l 'administration pour quelques groupes financiers).

4450. — 8 septembre 1973 . — M. Chevènement demande à M. le
ministre des postes et télécommunications- : s' il ne considère pas
que le placement exclusif des deux derniers emprunts P. T . T. par
l 'intermédiaire des agents de change auprès de quelques groupes
financiers n 'offre pas à ces' groupes le moyen de peser sur la
politique d' équipement de l'administration ; 2' dans quelles condi-
tions de droit une partie des remises allouées pour le placement
de l 'emprunt aux comptables et aux agents des P. T. T. a pu être
cédée aux agents de change, notamment au regard des règles fis-
cales, le personnel restant, en effet, imposable sur la totalité des
remises (y compris les 20 p . 1.00 cédés aux agents de changer ;
3'. quelles mesures il compte prendre pour que le agents des P . T . '>'.
perçoivent l ' intégralité des sommes qui leur sont dues et pour que
le prochain emprunt soit placé plus largement auprès du publie.

Réponse. — 1" Ainsi que le sait l'honorable parlementaire, les
emprunts P . T. T . 1972 et 1973 ont comporté des caractéristiques
nouvelles, très différentes de celles offertes par les émissions
P . T. T. des années antérieures . En particulier, ces deux emprunts
ne comportent pas d'amortissements annuels mais sont rembour-
sables en une seule fois au bout de 14 et 15 ans et bénéficient
du système de comptes courants collectifs de titres ouverts au
Grand Livre de la dette publique . Ces caractéristiques auxquelles
s'ajoutait un taux d'intérêt élevé dans la conjoncture du moment,
8,25 p. 100 en 1972, 8,70 p . 100 en 1973, ont rendu ces emprunts
particulièrement intéressants pour une clientèle avertie . De ce
fait, des souscriptions très importantes provenant des agents de
change ont été reçues par les comptables des P. T. 1'. dont les gui-
chets avec ceux du Trésor ont l ' exclusivité du placement. Le montant
total de ces souscriptions est loin de représenter la presque totalité
de l'emprunt ; il est estimé avoir atteint le quart de l 'émission
de 1972 et le tiers de celle de 1973, ce qui compte tenu du montant
de l'émission a permis de satisfaire, en règle générale, les demandes
des petits épargnants. Des instructions avaient d' ailleurs été
données aux receveurs des P. T . T . de satisfaire, en priorité, cette
catégorie de clientèle. D' autre part, s ' agissant d 'une " émission uni-
quement obligataire, celte-ci confère aux souscripteurs la seule
qualité de créancier. Ils ne disposent donc d 'aucun moyen de pres-
sion sur la politiqué financière de l 'administ ration ni a fortiori sur
sa politique d'équipement ; 2° le seul réseau de placement
de l'emprunt des P. T. T. est constitué par les comptables des
P. T. T. et les comptables du Trésor . Les agents de change
n 'ont pu souscrire à l 'emprunt des P. T. T. que dans les
caisses de ces comptables, même s'ils agissaient en tant qu'inter-
médiaires . Cest à ces comptables que l 'administration verse l'inté-
gralité des remises auxquelles ils ont droit et qui sont réparties
suivant les dispositions de l'article 2 de l'arrêté du ministre de l'éco-
nomie et des finances du 19 décembre 1953 ; 3° comme les précé-
dents, le prochain emprunt sera ouvert à tous les souscripteurs
qui se présenteront aux guichets des comptables avant sa clôture
et des consignes seront données pour que les petits souscripteurs
bénéficient d'une certaine priorité si les offres dépassent le plafond
fixé. Mais le pays ne comprendrait pas qu'à l'heure actuelle,
où les besoins en équipement tant de la poste que des télécom-
munications, sont si considérables, l'administration refuse les sous-
criptions importantes effectuées aux guichets des bureaux de poste
par les investisseurs institutionnels .

PROTECTION DE LA NATURE ET DE L'ENVIRONNEMENT

Eau (station d'épuration :
projet d'implantation à Valenton).

1385. — 18 mai 1973 . — M. Kalinsky rappelle à M. le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement qu'à plusieurs
reprises, sous forme de délibérations du conseil municipal de Valen-
ton, de délégations auprès du district du département, des élus
appuyés de représentants de la popui:.tion ont demandé que le
projet de station d'épuration prévue sur le territoire de la com-
mune de Valenton (Val-de-Marne) soit annulé pour trois raisons
principales : 1" les problèmes de nuisances qui peuvent toucher,
non seulement la population du quartier du Val Pompadour, mais
également les populations des communes environnantes et notam-
ment Créteil ; 2" pour répondre au souci de la municipalité qui
prévoit dans ce secteur l 'aménagement d ' une zone industrielle, dont
l 'importance sur le plan économique n ' est plus à démontrer. En
effet, cette zone industrielle se situe à proximité de la ligne S . N . C . F.
grande ceinture, de la route nationale 5 et des futures autoroutes
B5 et A87 ; 3 " pour faciliter l 'extension du quartier du Val Pom-
padour éloigné du centre de la commune et qui ne peut de ce
fait recevoir des équipements publics du fait d'une population
limitée. Le projet de la station d 'épuration et la prise en considéra-
tion des projets de la municipalité de Valenton (zone industrielle
et d 'extension de l 'habitat) ne peuvent que répondre aux intérêts
des habitants de cette commune, mais également à ceux des popu-
lations pour des problèmes d 'emploi et de transport. Il lui demande
s'il peut l ' informer des mesures prévues concernant ce problème
important.

Réponse. — L'honorable parlementaire rappelle à M. le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement que des élus
appuyés de représentants de la population ont à plusieurs reprises
demandé que le projet de station d 'épuration prévu sur le ter-
ritoire de la commune de Valenton soit annulé. Ils invoquent trois
raisons principales : nuisances, aménagement d'une zone indus-
trielle prévue par la municipalité, projet d 'extension de la popula-
tion locale et construction d ' équipements publics. Soulignant que
la construction d' une station d'épuration et la prise en considéra-
tion des projets de la municipalité de Valenton sont favorables
aux intérêts de la population locale, M. Kalinsky demande quelles
mesures ont été prévues afin d ' apporter une solution à ce pro-
blème. Ii convient d ' abord de souligner que le choix de l'emplace-
ment de cette station d 'épuration résulte de très nombreuses études
menées par le service régional de l 'équipement conjointement avec
le service des eaux et de l'assainissement de la ville de Paris. Elles
ont montré qu 'aucune autre possibilité n'existait pour créer l' ou-
vrage d'épuration nécessaire pour une vaste zone sud de l 'agglomé-
ration parisienne . En effet, le traitement des eaux usées des zones
sud et sud-est de l' agglomération parisienne doit étrc assuré à
l 'amont de Paris sous peine d'avoir à réaliser de nouveaux et très
importants émissaires pour acheminer les effluents à la station
d'Achères dont par ailleurs la capacité est limitée . Les contraintes
topographiques — les effluents devant pouvoir arriver à la station
par gravité — et sanitaires — nécessité de rejeter l ' affluent traité
à l 'aval des prises d 'eau potable importantes d ' Orly, Choisy-le-Roi,
Saint-Maur-des-Fossés — ont également guidé ce choix . Par ailleurs
il était indispensable de pouvoir disposer d ' un vaste terrain éloigné
des agglomérations. En ce qui concerne les craintes de voir appa-
raître des nuisances et d'empêcher ainsi une extension de la popu-
lation locale, elles ne semblent pas fondées, toutes dispositions
devant être prises à cet effet. Les habitations les plus proches
sont à au moins 800 mètres de la station projetée et séparées de
celle-ci par le parc de loisirs de Créteil . Une étude plus poussée,
portée à la connaissance de M . le maire de Valenton au cours d 'une
réunion qui s'est tenue le 20 juin 1972 à la préfecture du Val-de-
Marne, a fait ressortir la possibilité de dégager autour de la sta-
tion des surfaces importantes à traiter en espaces plantés . Cet
écran d ' arbres de 150 mètres de profondeur sur une superficie
d 'environ 23 hectares est destiné à protéger le lotissement du Val
Pompadour situé à l ' Ouest de la station. Les services techniques
de la ville de Paris, chargés de la construction de la station, pro-
poseront des solutions modernes pour éviter toutes nuisances.
Enfin, afin de répondre au désir de la municipalité de Valenton,
soucieuse du développement industriel de sa commune, Il a été
envisagé de réduire l ' emprise de la station et de libérer plusieurs
hectares supplémentaires au profit de la zone d ' aménagement indus-
triel projetée dans le même secteur . Ceci a été possible en particu-
lier par un léger déport vers l'Est du tracé de la future auto-
route B 5 .

	

,`

Pollution (95 -Herblay : odeur acre
provenant de l'usine d'épuration d 'Achères).

1976. — 6 juin 1973. — M. Claude Weber expose à M . le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement que les habi-
tants de la commune d'Herblay (95), en particulier ceux qui résident

i
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dans les quartiers du bord de Seine, se plaignent depuis plusieurs
semaines d' une odeur àcre absolument insupportable, qui est plus
ou moins intense suivant le sens du vent, que ce soit de jour
ou de nuit . Cette odeur provient de l ' usine de traitement final
des boues, installée sur l ' autre rive de la Seine (station d 'épuration
d ' Achères,. Cette usine n 'existe que depuis le début de l 'année
1972 et n' a été mise en exploitation effective que vers le mois
de juin 1972. Il est incontestable que de mois en mois l'inconvénient
de l 'exploitation de cette usine ne fera qu 'augmenter et que toute
la région de La Frette à Conflans-Sainte-Honorine sera infestée
d'odeurs . Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
apporter une solution à un problème très grave pour ce secteur
de la grande banlieue parisienne.

Réponse . —. Ainsi que l'a précisé M. le ministre de la santé publique
dans sa réponse à la question n" 1975 du 6 juin 1973, de l 'hono-
rable parlementaire ; les services de la ville de Paris qui assurent
la gestion de la station d'épuration d 'Achères s'attachent à recher-
cher les moyens de remédier à la situation signalée . Les mesures
d'ores et déjà prises ont abouti à une sensible atténuation des
odeurs précédemment perçues de l'autre côté de la Seine dans
certaines circonstances atmosphériques. Un refroidissement plus
complet des boues, après leur cuisson en autoclave, a diminué les
dégagements de buées malodorantes à la surface des décanteurs ;
d ' autre part, des dispositifs appropriés, mis en place à la périphérie
des ouvrages émetteurs, permettent la diffusion de désodorisants
de synthèse . Néanmoins, l 'étude des difficiles problèmes techniques
qui se posent en l 'espèce est activement poursuivie par les services
les plus qualifiés, il y a tout lieu de penser que dans un délai
rapproché de nouvelles améliorations conduiront à une situation
tout à fait satisfaisante .

Ordures ménagères
(dépôt de Mainchon à la sortie Nord de Tulle , .

3270. — 14 juillet 1973 . — M. Pranchère signale à M. le ministre
de la protection de la nature et de l'environnement le spectacle
affligeant qu ' offre aux usagers de la R. N . 89 la présence du dépôt
d'ordures de Mainchon à la sortie Nord de Tulle (Corrèze). Depuis
des années ont été signalées les conséquences néfastes du maintien
en activité de ce dépôt : dangers pour la circulation, pollution d' eau
se déversant dans le ruisseau La Montane sur laquelle se trouve
une station de pompage de la ville de Tulle, dégradation du site
sur une route importante pour le tourisme en Corrèze, etc . En
conséquence, il lui demande quels moyens il entend mettre en
oeuvre pour apporter rapidement une solution à ce que l 'on appelle
1 ' «affaire de Mainchon.

Réponse. — Les décharges d 'ordures ménagères relèvent de la
législation des établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
A ce titre, le ministre de la protection de la nature et de l 'envi-
ronnement a adressé le 9 mars 1973 aux préfets une instruction
réunissant l 'ensemble des prescriptions à imposer aux décharges
nouvelles qui seront autorisées en application de la loi du 19 décem-
bre 1917. Les mêmes dispositions devront être progressivement
appliquées aux décharges existantes qui, lorsqu 'elles reçoivent les
déchets de plus de 5.000 habitants, devront respecter les prescriptions
applicables aux décharges contrôlées dans un délai de deux ans
ou être fermées. La décharge signalée par l ' honorable parlemen-
taire se trouve dans ce cas. La recherche de nouveaux sites
convenant à l' implantation de décharges contrôlées a été entreprise
dans le cadre d'une étude d 'ensemble du problème de la collecte
et du traitement des ordures ménagères dans le département de
la Corrèze. Cette étude, en cours d 'achèvement, doit permettre
d ' arrêter prochainement le schéma départemental pour l ' élimi-
nation des ordures ménagères et de définir en particulier la
solution à retenir pour le secteur de Tulle.

TRANSPORTS

Transports urbains )Saint-Priest : Rhône).

3335. — 14 juillet 1973 . — M. Houel attire l 'attention de M. le
ministre des transports sur la situation particulièrement critique
existant à Saint-Priest (Rhône) en matière de transports en commun.
Cette commune, partie intégrante de la communauté urbaine de
Lyon (Courly) dont une compétence est l ' organisation des services
de transports routiers, est desservie par une société privée exploitant
une seule ligne dans des conditions scandaleuses . Les cars, en
mauvais état, sont aux heures de pointe surchargés (parfois 110
à 120 personnes entassées dans une voiture au mépris de leur
sécurité), les horaires, mal aménagés (après 20 h 05 les habitants
de Saint-Priest ne peuvent se rendre à Lyon et ne peuvent en
revenir après 20 h 35) ne sont même pas respectés, etc . Cette
situation gène considérablement les travailleurs et les étudiants
de cette commune contraints de se rendre chaque jour à Lyon
et qui estiment, fort Justement, que leur ville doit être, au même
titre que les autres communes de la banlieue lyonnaise faisant
partie de La Courly, desservis, par les T . C . L ., d 'autant qu ' ils paient

des impôts pour un service non rendu . En conséquence, il lui
demande s'il peut intervenir auprès des autorités compétentes du
département du Rhône, notamment le préfet du Rhône, président du
syndicat du réseau des T. C . L ., et de M . le président de La Courly,
saisis antérieurement de ce problème, afin que soient rapidement
prises les mesures pour améliorer les conditions de transport de la
population de Saint-Priest et éviter ainsi l ' isolement de cette ville.

Réponse . — Ainsi que le précise l'honorable parlementaire,
l'organisation des transports en commun à l'intérieur du périmètre
urbain étendu aux limites territoriales de la communauté urbaine
de Lyon est de la compétence du syndicat des transports en commun
de la région lyonnaise . Dans le cadre des recommandations sur
l 'organisation générale des transports publics dans cette agglomé-
ration, le ministre des transports a attiré l 'attention des collec-
tivités locales concernées sur la nécessité de satisfaire l ' ensemble des
besoins de transport au moindre coût collectif . Cet objectif devrait
pouvoir être atteint en associant à la desserte de l 'agglomération
lyonnaise l 'ensemble des entreprises des transports routiers en
présence . C 'est dans cette perspective que les transporteurs inter-
urbains se sont regroupés au sein du groupement d'intérêt écono-
mique e Commutrans et que des pourparlers, en vue de mettre
en place une nouvelle organisation des transports de voyageurs
à l'intérieur du périmètre urbain, ont été engagés entre ce grou-
pement et la Société des transports en commun lyonnais. En ce
qui concerne la desserte de Saint-Priest, la société exploitant la
ligne régulière entre Lyon et cette commune prenant en consi-
dération les réclamations des usagers a présenté en janvier 1973
au préfet du Rhône des propositions d'aménagements de ses
services sur ladite ligne portant sur les points suivants : 1" amélio-
ration de la fréquence de la ligne ; 2" modification de son itinéraire
et déplacement du terminus à Saint-Priest ; 3" création de deux
dessertes nouvelles sur le territoire de cette commune permettant
de mieux desservir les nouveaux ensembles résidentiels construits
à sa périphérie . D' après les renseignements recueillis par le
ministre des transports auprès des autorités locales compétentes,
le comité du syndicat des transports en commun de la région
lyonnaise a décidé de donner une suite favorable à ces propo-
sitions. Des études plus approfondies de réorganisation sont actuel-
lement menées par Commutrans et la Société des transports en
commun lyonnais.

Armée de l 'air (revision de l'utilisation de l 'espace aérien
en fonction de développement de L'aviation civile).

3726. -- 28 juillet 1973. — M. Juquin expose à M. le ministre des
transports que l'intensification du trafic aérien, qui correspond à
l 'intérêt national, nécessite l ' utilisation rationnelle de l 'espace aérien
français inférieur et supérieur. Or, une partie importante de cet
espace reste occupé par les autorités militaires, ce qui aboutit à
une saturation artificielle, freinant l ' expansion de l ' aviation civile,
aggravant les difficultés du contrôle et de la régulation, accroissant
les risques, engendrant des pertes en heu r es de vol et en carburant.
It lui demande : 1" s 'il ne juge pas indispensable de restructurer le
réseau des routes aériennes dont la carte n'a pas été sensiblement
modifiée depuis une décennie, alors que le trafic a triplé ; 2 " s'il
ne juge pas indispensable, pour mettre en service l'aéroport de
Roissy-en-France, de repenser toutes les trajectoires, de la région
parisienne, en libérant notamment cette région des contraintes que
fait peser sur elle le centre militaire de Creil, le transfert des
activités de celui-ci à Saint-Dizier ou à Reims devant dégager une
immense partie de l'espace aérien sur l'axe Nord—Est, sans affaiblir
la défense nationale et en permettant des économies de moyens
militaires.

Réponse . — L'augmentation considérable, depuis une décennie,
du trafic aérien contrôlé par les centres français, qui s 'est accru
de 1962 à 1972 d ' environ 240 p . 100, s 'est accompagnée en fait néces-
sairement d ' une modification des conditions d 'utilisation de l' espace
aérien . Si le dispositif de routes aériennes en dessous de 6 .000 mètres
n ' a été que peu modifié, c 'est que le nombre de mouvements utili-
sant cette tranche d ' espace aérien, en vol de croisière est resté
stable. Par contre, les régions de contrôle terminales ont été
profondément remaniées, agrandies ou créées pour protéger les
trajectoires de montée ou de descente. Ce dispositif devra être
encore adapté aux nouvelles relations interrégionales ou inter .
Etats dont la progression est certaine . Au-dessus de 6 .000 mètres,
le réseau d ' itinéraires prédéterminés, utilisés principalement par
la circulation aérienne générale, conçu très largement à l 'origine
lorsque le trafic d 'appareils à réaction civils était faible, a pu faire
face relativement aisément à l 'accroissement du trafic civil . A quel -
ques exceptions près, la capacité des voies aériennes n ' est pas encore
entièrement utilisée, en -raison des progrès accomplis dans les procé-
dures et méthodes de contrôle . Sous l 'égide de la délégation à
l' espace aérien, ce réseau supérieur est d'ailleurs constamment
adapté aux circonstances pour tenir compte des fluctuations saison-
nières ou hebdomadaires, notamment au moyen de l 'ouverture de
routes supplémentaires dites occasionnelles ou de week-end, et rie
création de doubles itinéraires à sens unique . La mise en place
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d' organismes de planification ou de régulation ayant chacun leurs
attributions spécifiques (cellule opérationnelle de régulation du
trafic aérien ou C.O.R. T. A., coml .és des horaires, comité régional
de gestion, etc.) permet une meilleure utilisation de l'espace aérien ;
2° pour la mise en service du nouvel aéroport de Roissy-en-France,
des études menées en commun par le ministère des armées et le
ministère des transports, ont abouti, fin 1972, à l 'approbation d 'un
plan de circulation aérienne intitulé «Région terminale de Paris-
Phase fil Roissy s . Ce plan, dont la mise en service doit précéder
de peu l'ouverture de Roissy, tient compte des besoins de la défense
nationale et du trafic civil. Le dispositif prévoit des aménagements
de procédures et d'espaces qui permettront l'ouverture de trajec-
toires de vols pour la circulation aérienne générale à proximité des
aérodromes militaires de la région. La circulation aérienne générale
et la circulation militaire opérationnelle seront ainsi assurées de
manière satisfaisante pour l'une et pour l'autre.

Transports routiers (contrôles excessifs,.

4208. — 25 août 1973. — M. Charles Blynon attire l'attention de
M . le ministre des transports sur les problèmes posés par les
contrôles très nombreux dont font l 'objet les conducteurs routiers,
patrons et salariés . La législation qui enserre les transports publics
devient de plus en plus complexe et le nombre de justifications,
de certificats divers est toujours accru. Il est fréquent dans le
Nord de la France qu ' un camion soit arrêté trois ou quatre fois par
les services de police, en quelques heures, et tous ces contrôles sont
généralement des causes de mécontentements ; de retards et de frais
qui sont nor. négligeables pour les artisans. Il lui demande donc si
le moment ne serait pas venu de cesser de considérer les chauffeurs
comme des délinquants en puissance, et, au contraire, de faire porter
le maximum de l 'effort des services de police sur l 'éducation qui est
nécessaire pour que ces travailleurs prennent une conscience accrue
des responsabilités qui pèsent sur eux, du fait de l'importance du
trafic routier.

Réponse. — Le ministre des transports, conscient du désagrément
que des contrôles successifs et rapprochés peuvent causer aux
conducteurs routiers qui en sont l ' objet, vient de prescrire . qu 'il
soit remis à tout conducteur de '3hicule transportant des marchan-
dises, à l'occasion d 'un premier contrôle, un bulletin l ' exemptant
d 'un nouveau contrôle pendant un délai de douze heures . Cette
exemption a trait à la réglementation sociale et à la réglemen-
tation de coordination des transports, mais évidemment non à la
réglementation de la conduite sur route. Par ailleurs, des instruc-
tions viennent d 'être données aux services compétents pour préparer
une simplification . de ia réglementation. Les organisations profes-
sionnelles seront associées à ces travaux préparatoires . Enfin, les
autorités de tutelle continuent à encourager par tous moyens les
efforts faits par la profession pour étendre et améliorer la formation
des chauffeurs routiers.

S . N . C. F. (fermeture de la ligne Alès—Nimes,
préjudice causé aux populations intéressées).

4323. — 1°' septembre 1973. — M. Millet expose à M. le ministre
des transports le grave préjudice que pose pour les communes de

'SaintHilaire-de-Brethmas, Mas-dc-Gardies- Vezenobres, Ners, Boucoi-
ran, Nozières-Brignon, Saint-Geniez-de-Malgoires, Fens-Saint-Mamert et
Mas-de-Ponge, la fermeture 'du trafic voyageurs de la ligne de chemin
de fer Alès—Nîmes . Outre les inconvénients évidents d ' une telle
mesure, le transport des voyageurs par cars se fait sur une route
où le trafic est déja relativement important, avec les risques que
cela comporte . Il s'avère que le transfert du rail au réseau routier
contribue à une saturation de ce dernier, facteur d 'accidents de la
route dont le nombre croissant devient un problème national . Les
accidents de cars spectaculaires et parfois dramatiques survenus
récemment sont un signal d'alarme qu 'il nous faut prendre en
compte. Enfin, comme le montre d 'ailleurs l 'exemple de la ligne
Nîmes—Le Vigan, la fermeture du service voyageurs augmente rela-
tivement les frais pour le reste du trafic ferroviaire et est un prélude
à la fermeture définitive, ce qui est inacceptable . Il lui demande s ' il
n'entend pas revenir sur sa décision qui est contraire aux intérêts
de ces populations et à la sécurité du trafic.

Réponse. — Le service omnibus ferroviaire de voyageurs de la
ligne Alès—Nîmes, qui a été transféré sur route à compter du
6 août 1973, était d 'une fréquentation médiocre et en constante dimi-
nution au cours des dernières années : le nombre de billets et de
cartes d ' abonnement hebdomadaires vendus pour cette desserte a
diminué de 58 p. 100 entre 1965 et 1971 . Le bilan financier établi
par la S. N . C . F. aux conditions économiques de 1971 fait ressortir
que les dépenses d'exploitation étaient plus de trois fois supérieures
aux recettes pour cette ligné. La décision de transfert a été prise
au terme d'une procédure au cours de laquelle les comités techniques
départementaux des transports et les conseils généraux ont été
consultés, notamment pour mettre au point une organisation satis-
faisante des transports de substitution . La modification du mode
technique d'exploitation de la ligne en cause permettra de maintenir

pour la clientèle un service comparable à celui des trains omnibus, en
matière de sécurité, de régularité et de confort, tout en assurant,
grâce à une plus grande souplesse, une desserte plus satisfaisante
du centre des localités. 'De plus, la S. N. C . F. garde la responsabilité
juridique et commerciale des transports effectués dorénavant par
route entre Alès et Nimes ; de même les tarifs ainsi que les diffé-
rentes réductions dont bénéficiaient les usagers du chemin de fer
ont été maintenus.

Vieillesse (transport à tarif réduit : lignes de cars Givors—Nimes).

4561 . — 15 septembre 1973 . — M. Cornet rappelle à M . le ministre
des transports que la loi n" 50891 du 1" août . 1950 a accordé des
facilités de transport par chemin de fer aux bénéficiaires d 'une rente,
pension, retraite, allocation ou d' un secours viager versé au titre d ' un
régime de sécurité sociale. Les intéressés peuvent en effet bénéficier
d 'un voyage aller-retour par an sur les réseaux de la S . N. C . F.
quelle que soit la distance parcourue au tarif des congés payés, c ' est-
à-dire avec une réduction de 30 p . 100 sur les tarifs habituels.
Il appelle son attention sur le fait que la suppression de la ligne
de chemin de fer Givors—Nîmes a supprimé cet avantage dont béné-
ficiaient les retraités résidant dans une commune située sur ce
parcours . Il lui demande de bien vouloir faire étudier la possibilité,
pour compenser cet avantage supprimé, d 'accorder à ces retraités
une réduction équivalente sur les cars qu 'ils sont désormais obligés
d 'utiliser pour rejoindre la voie ferrée la plus proche.

Réponse. — Le service routier de remplacement, créé sous la res-
ponsabilité de la S. N . C. F. pour desservir la commune évoquée par
l 'honorable parlementaire et assurer de bonnes correspondances avec
la ligne de la rive gauche du Rhône, sera assuré à titre expérimen-
tal pour une durée d 'un an avec des autocars appliquant la tarifi-
cation S. N. C. F. Le problème posé recevra ainsi une solution
favorable.

TRAVAIL, EMPLOI, POPULATION

Formation professionnelle
(agrandissement du centre de F.P.A. de Bordeaux-Caudéran).

3539. — 21 juillet 1973 . — M. Madrelle appelle l 'attention de
M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population sur la
nécessité - d'agrandir le centre de F.P .A. de Bordeaux-Caudéran.
A cet effet, la décision avait été prise d'acheter un terrain de
3.000 mètres carrés jouxtant ledit centre . C 'est ainsi qu'en avril 1972
l' entente sur le prix du terrain se fit entre l 'administration des
domaines et le propriétaire. Le plan de masse succinct d'implan-
tation fut fourni par la direction de l 'équipement, et la commission
départementale des opérations immobilières et d 'architecture donna
son accord pour l'achat du terrain. La direction régionale du tra-
vail fit alors bloquer 200 .000 francs sur les crédits régionaux;
l 'affaire était pratiquement conclue. Cependant, l' engagement des
dépenses n ' était toujours pas signé . Le retard de _cette signature
était dû, selon la direction régionale du travail et de l 'emploi,
à de simples longueurs administratives . L' année 1972 vint à son
terme sans que le terrain soit acheté: En 1973 tous les fonds dis-
ponibles régionaux, y compris le reliquat de 1972, furent répartis
au profit d 'autres actions . Il lui demande de lui indiquer : 1" où et
comment se sont « volatilisés s les 200 .000 francs réservés au centre
de Bordeaux-Caudéran ; 2" s'il ne pense pas devoir tout mettre en
oeuvre pour réaliser au plus tôt l 'agrandissement du centre de F. P. A.
de Bordeaux-Caudéran afin d 'accueillir en priorité les mères de
famille, les jeunes qui sortent des classes pratiques, des classes
de perfectionnement et les immigrés.

Réponse . — Dans le cadre du développement du dispositif de for-
mation professionnelle de la région Aquitaine et, notamment, du
centre de Bordeaux-Caudéran, le ministère du travail, de l 'emploi et
de la population envisage effectivement d 'acquérir un terrain en
vue de l'extension du centre dont il s' agit. La procédure d ' acquisi-
tion, engagée à l' échelon régional, se poursuit normalement au
niveau de l' administration centrale . Il est précisé, à ce sujet, que
les acquisitions immobilières sont financées sur les crédits réser-
vés, au plan national, aux opérations de cette nature, et non
sur les crédits de l 'enveloppe régionale. Par ailleurs, la nature
des sections nouvelles qui séront ultérieurement créées à Bor-
deaux-Caudéran sera déterminée, compte tenu des crédits d ' in-
vestissement mis à la disposition de la formation professionnelle,
en fonction des propositions établies par le préfet de région.

Industrie chimique (projet de licenciement de 200 salariés d 'une
société lyonnaise à la suite de son absorption par un trust de
l'industrie chimique).

2871 . — 27 juin 1973. — M. Holan croit devoir porter à la connais-
sance de M. le ministre du travail, de l'emploi et de la population
dans quelle situation se trouve une société ayant son siège à Lyon,
qui se propose de licencier 200 salariés à la suite de son absorp-
tion par un des trusts de l'industrie chimique . La disparition de
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cette entreprise parait d'autant plus

	

absurde qu'entre autres elle
semble être la seule en France à avoir parmi ses activités celle de
la transformation du plomb et de l'étain en feuilles minces à partir
du

	

lingot, par laminage à froid .

	

Lors

	

de l'absorption de

	

cette
société, la nouvelle direction avait toujoutis affirmé verbalement et
par écrit que celle-ci, loin de disparaitre, au contraire se dévelop-
perait. Or, le . 11 mai dernier, les membres du comité d'entreprise
ont été informés que la société cesserait toutes ses activités au
plus tard le 31 octobre 1973, le département : Plomb» devant être
transféré en Normandie . Des renseignements fournir, il apparaît
que la vraie raison à la fermeture de cette entreprise, qui existe
à Lyon depuis 1939, est que le mandant du trust acheteur semble
vouloir réaliser une opération immobilière en vendant le terrain
sur lequel est implantée l ' entreprise. Les représentants du per-
sonnel et des membres du comité d 'entreprise étant en mesure
de faire des propositions concrètes et constructives en vue d ' empé-
cher la fermeture de cette usine et le licenciement des salariés,
il lui demande quelles mesures il compte prendre pour qu 'une
solution soit rapidement apportée à ce problème, notamment pour
que la société puisse développer et exploiter ses brevets, en inves-
tissant dans la région lyonnaise.

Réponse . — La question écrite mettant en cause une entreprise
en des termes qui la rendent aisément identifiable, il est répondu
par lettre à l'honorable parlementaire.

Intmigratinn (nombre des immigrés résidant en France
et de ceux agent une activité professionnelle).

4352. — 1" septembre 1973 . — Témoin d'une campagne raciste
qui se développe en France contre les immigrés, M. Marcus demande
à M. le ministre du travail, de l 'emploi et de la population de
l'informer des divers aspects de ce problème. Il souhaite notam-
ment que soient précisés : 1" le nombre exact des immigrés en
France ; 2" le nombre des immigrés exerçant une activité profes-
sionnelle ; :3" la contribution que cette main-d' oeuvre apporte à
l'économie générale du pays ; 4" les mesures prises pour accueillir
les immigrés d ' une manière décente ; 5" celles destinées à sépa-
rer de la masse des immigrés les quelques éléments perturbateurs ;
6' les dispositions prises pour informer la population et combattre
des campagnes racistes.

Réponse . — 1" La nombre des immigrés établis en France : en de-
hors des recensements généraux de la population — dont le dernie r
datant de 1968, est aujourd ' hui périmé — la population étrange
résidant en France fait l 'objet d'une évaluation réalisée au 31 d
cembre de chaque année par le ministère de l ' intérieur. Au 31 dé-
cembre 1972, les données fournies par le ministère de l'intérieur
sont les suivantes:
Algériens	 798 .690
Portugais	 742 .646
Italiens	 573 .817
Espagnols	 571 .727
Marocains	 218 .146
Tunisiens	 119 .546
Polonais	 95 .099
Yougoslaves	 68 .748

Plus 98 .895 réfugiés et apatrides (dont 37 .032 Espagnols).
Population étrangère totale	 3 .775 .804
2" Le nombre des immigrés exerçant une activité profession-

nelle : les statistiques du ministère de l' intérieur ne distinguent
pas les actifs des inactifs. Mais le ministère du travail, de l ' emploi
et de la population procède de son côté chaque année à une esti-
mation du nombre de travailleurs présents en France.

Selon cette estimation, les effectifs de la population active
étrangère en France par nationalité étaient les suivants au 1 jan-
vier 1973 :

NATIONALITES

	

NOMBRE

Algérienne	
Portugaise	
Espagnole	
Italienne	
Marocaine	
Tunisienne	
Yougoslave	
Allemande	
Belge	
Turque	
Néerlandaise	
Grecque	
Luxembourgeoise	
Autres	

Ensemble	

	

1 .750 .000
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3' La contribution que cette main-d 'oeuvre apporte à l'économie
générale du pays : il n'est pas douteux que la main-d' oeuvre étran-
gère apporte une contribution substantielle à l 'économie générale
du pays. Constituant près de 8 p. 100 de la population active totale,
cette main-d 'oeuvre est principalement concentrée dans certaines
professions où elle tient une place déterminante (bàtiment et tra-
vaux publics, chimie, métallargie) . Elle y occupe des emplois
d 'exécution peu qualifiés et souvent ingrats dont les travailleurs
français ont, de plus en plus, tendance à se détourner . Aussi
peut-on dire que sans cette main-d'oeuvre une partie de l ' activité
industrielle du pays n 'aurait pas pu se développer comme elle
l'a fait au cours des vingt dernières années pour le plus grand
bénéfice de la collectivité nationale tout entière . Si l ' on ajoute
que le tiers des emplois nouveaux crées dans l ' industrie entre
1962 et 1968 a été occupé par des étrangers, on mesure à quel
point, dans le climat d'expansion que tonnait la France, l'immigra-
tion est une nécessité de la croissance. C' est d ' ailleurs une obser-
vation qui peut être faite dans la plupart des pays industrialisés.
Aussi faut-il se garder soigneusement d ' un malthusianisme , qui
entraverait le développement de not re économie . Il est vrai, cepen-
dant, que ces appréciations méritent d 'être nuancées par les deux
considérations suivantes : tout d'abord, il va de soi que l 'immigra-
tion doit être proportionnée à l'offre d'emploi ; il ne saurait être
question de laisser venir des étrangers qui ne pourraient pas
trouver du travail en France, cela dans l ' intérêt de tous, y com-
pris des immigrés eux-mêmes . En outre, il faut éviter que l 'arri-
vée en France de travailleurs étrangers professionnellement peu
qualifiés puisse constituer une solution de facilité pour certains
employeurs et nuise à la politique de revalorisation de l 'emploi
industriel à laquelle s'attache le Gouvernement . Pour ces diverses
raisons, l ' immigration qui contribue à la prospérité du pays doit
être contrôlée et organisée par les pouvoirs publics;

4" Mesures prises pour accueillir les immigrés d 'une manière
décente : s'il est vrai que les travailleurs étrangers contribuent
à la croissance de notre économie et à la prospérité de la collec-
tivité nationale, c'est le devoir de tous de les accueillir d 'une
manière décente et de leur donner des conditions de travail et
de vie satisfaisantes. Pour ce qui les concerne, les pouvoirs publics
ont depuis longtemps entrepris une action vigoureuse en ce sens
et le Gouvernement est fermement décidé à pours}iivre son effort
dans ce domaine, conformément aux déclarations faites par le
ministre du travail, de l 'emploi et de la population devant l'assem-
lée nationale le 14 juin dernier. L ' accueil au sens strict du mot
.i assuré par un ensemble d 'associations privées subventionnées

e ministère du travail, de l'emploi et de la population et par
ie fonds d 'action sociale des travailleurs migrants . Afin de
rendre cette action plus efficace, il a été décidé, par une circu-
laire ministérielle du 30 mai 1973, de constituer un réseau natio-
nal pour l'accueil, l 'information et l 'orientation des travailleurs
étrangers et de leurs familles . Ce réseau, qui fera principalement
appel aux associations existantes, sera ' animé par les directions
départementales de travail et de la main-d'oeuvre . Sa mise en place
se poursuit à l ' heure actuelle et devrait être achevée avant la
fin de l 'année. Mais accueillir les étrangers implique également
de leur fournir un logement, de leur -assurer une formation pro -
fessionnelle appropriée et d ' exercer auprès des familles une action
socio•éducative de nature à faciliter l 'insertion des nouveaux venus
dans la collectivité nationale . En ce qui concerne le logement, il
est rappelé qu 'en 1972, près de 30 .000 places nouvelles de foyers
ont été constr uites e t que près de 7.300 logements H .L .M . ont été
réservés a des familles étrangères à quoi il faut ajouter 3 .700 loge-
ments de t ransit pour la résorption des bidonvilles . En outre, une
convention a été passée au début de l'année 1973 . avec l'Union
nationale interprofessionnelle du logement, afin d ' assurer l ' affecta .
lion à l ' hébergement des étrangers d ' une somme de 200 millions
provenant de la taxe de 0,9 p . 100 payée par les employeurs pour
le logement de leurs salariés. Le Gouvernement souhaite porter
à 40 ou 45 .01)0 le nombre de places de foyers à construire chaque
année pour héberger les nouveaux arrivants tout en examinant
avec soin les conditions dans lesquelles fonctionnent les foyers
existants . I1 est également envisagé, sans diminuer le nombre des
attributions faites au profit des familles françaises, de réserver
un nombre d ' ILL .M . plus important et mieux réparti entre les
communes au profit des familles étrangères, de façon à assurer
à celles-ci des conditions de logement décentes sans les isoler de
la collectivité nationale. En ce qui concerne la formation des
adultes, il faut rappeler qu'avec l ' aide et sous l ' impulsion des
pouvoirs publics, un effort considérable et trop souvent méconnu
est fait par diverses associations en vue d 'assurer l ' apprentissage
de la langue française par les étrangers et la préparation des
nouveaux venus à la vie urbaine . Sur le plan de la fo r mation
professionnelle, les étrangers ont. accès dans les mêmes conditions
que les nationaux aux stages de l'A .F.P .A . ; en outre, des cycles
préparatoires spéciaux sont organisés à leur intention en vue de
les aider à mieux profiter de ces stages. Il est prévu de renfor-
cer sensiblement l 'action entreprise en ce domaine en 1974 . Pour
ce qui le concerne, le ministère de l 'éducation nationale organise

Belges	 64 .267
Allemands	 41 .340
Suisses	 29 .202
Turcs	 24 .531
Britanniques	 21 .262
Grecs	 9 .629
Néerlandais	 9 .877
Luxembourgeois	 3 .395

440 .000
370 .000
260 .000
230 .000
120 .000
70 .000
50 .000
25 .000
25 .000
18 .000

5 .000
5 .000
2 .000

130 .000
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des classes spéciales d'orientation pour les enfants étrangers qui
en ont besoin et, à partir de l 'année scolaire 1973-1974, il attri-
buera les bourses d'études aux étrangers dans les mêmes condi-
tions qu ' aux nationaux . Le Gouvernement se préoccupe enfin d'assu-
rer une plus grande égalité entre les nationaux et les étrangers
au regard du droit du travail . A cet effet, un projet de loi a
été déposé devant le Parlement en vue de permettre aux travail-
leurs étrangers d'accéder dans certaines conditions aux fonctions
de delégués syndicaux et d'atténuer l'obligation faite par la loi
de pa .ler et d 'écrire le français pour être éligible dans les comi-
tés d' entreprise et comme délégués du personnel . Ainsi, l 'effort
du Gouvernement porte-t-il sur tous les plans, qu'il s 'agisse de
l'accueil, du logement, de la formation ou de l'égalité avec les
travailleurs français au _regard du droit du travail. Cette poli-
tique est menée en liaison avec les partenaires sociaux . A cet
effet, des commissions départementales consultatives d'action sociale
en faveur des travailleurs migrants et de leurs familles sont en
cours de constitution par les préfets à l'initiative du ministre du
travail, de l'emploi et de la population . Ces commissions permet-
tront de mieux associer les 'organisations syndicales d'employeurs
et de salariés, ainsi que les représentants des associations compé-
tentes, à laction des pouvoirs publics au niveau local . Dans le
même esprit, une commission nationale de la main-d 'oeuvre étran-
gère a été constituée par décret du 17 mai 1973 auprès du Comité
supérieur de l ' emploi, afin d'associer les partenaires sociaux à la
politique gouvernementale en matière d 'emploi des travailleurs
étrangers et pour les questions qui s 'y rattachent . Enfin, deux
textes réglementaires paraitront prochainement au Journal officiel
dont l'un élargit la composition au conseil d'administration du
F.A.S . en vue d 'y introduire des représentants des organisations
syndicales d'employeurs et de salariés représentatives au plan natio-
nal, ef dont l 'autre institue auprès du président de l'O .N .I. une
commission consultative comprenant les représentants de ces orga-
nisations . Ainsi, les partenaires sociaux seront, à tous les éche-
lons, en mesure d 'apporter leur contribution à l'action entreprise
par les pouvoirs publics en vue d' améliorer la condition des étran-
gers résidant sur le territoire français ;

5" Les ressortissants étrangers condamnés pour crimes ou délits
de droit commun et ceux qui apparaissent en raison de lettes
activités comme portant atteinte à l'ordre public, font l ' objet de
mesures d'expulsion prises par le ministre de l ' intérieur ;

6" Un communiqué précisant le nombre des meurtres et ten-
tatives de meurtre ainsi que celui des agressions entra européens
et nord-africains a été publié le 25 septembre par le ministère
de l 'intérieur . Ces statistiques font clairement apparaître qu'aucune
aggravation de la situation ne s'est produite en 1973 par rapport
à 1972. Aucun état d ' esprit raciste généralisé n'existe dans notre
pays. Des enquêtes sont systématiquement ouvertes sur tous les
incidents signalés et lorsque les auteurs sont découverts ils sont
immédiatement déférés au Parquet . Seules, en effet, les autori-
tés judiciaires ont compétence pour sanctionner les agissements
répréhensibles . Le ministre du travail, de l 'emploi et de la popu-
lation estime enfin qu'il est important de faire connaître à l 'opi-
nion publique la politique poursuivie par le Gouvernement en
matière d 'immigration . L'action déjà entreprise, en particulier pour
mieux informer la Presse, sera poursuivie de façon systématique
auprès de tous ceux, hommes politiques, responsables syndicaux,
chefs d 'entreprises, etc ., qui ont un rôle à jouer pour assurer
le succès de notre politique d'immigration, afin que celle-ci soit
mieux comprise et pour que chacun se plie aux disciplines qu 'elle
implique . En particulier, il est signalé à l 'honorable parlementaire
que la publication d'un livre blanc est envisagée dans un proche
avenir.

QUESTIONS ECRITES

pour lesquelles les ministres demandent
un délai supplémentaire

pour rassembler les éléments de leur réponse.
(Art . 139, alinéa 3, du règlement.)

Maisons de retraite (conditions à remplir par les personnes âgées,
résidant dans ces maisons, pour pouvoir bénéficier de l'allocation
logement).

4395. — 8 septembre 1973. — M. Bégault demande à M. le ministre
de l ' aménagement du territoire, de l ' équipement, du logement et du
tourisme de lui indiquer dans quelles conditions les personnes
âgées résidant en maisons de retraite peuvent bénéficier de l 'allo-
cation de logement instituée par la loi n° 71-582 du 16 juillet 1971 .

Indemnité d'occupation dite . surloyer a (bénéfice de cet avantage
aux personnes âgées de moins de soixante-cinq ans et titulaires
d'une pension de vieillesse).

4397 . — 8 septembre 1973 . — M. Chazalon expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que l ' indemnité d 'occupation dite t surloyers due par les
locataires de logements H .L .M ., dont les ressources dépassent les
plafonds autorisés, est réduite de 50 p . 100 pour les personnes âgées
de plus de soixante-cinq ans . Il lui demande s 'il n'estime pas que
cette réduction devrait être accordée également aux personnes,
âgées de moins de soixante-cinq ans, qui sont titulaires d 'une pension
de vieillesse pour inaptitude au travail, liquidée à un âge compris
entre soixante et soixante-cinq ans.

Affaires étrangères (déclaration par le ministre
à la suite de son voyage en Espagne).

4411 . — 8 septembre 1973. — M. Le Fo11 demande à M. I . ministre
des affaires étrangères quelle est la signification des déclarations
qu 'il a faites à la suite de son voyage en Espagne . Le ministre a,
en particulier, exprimé le voeu que l ' Espagne entre dans le Marché
commun . Est-ce parce qu 'il estime qu'il n 'y aura pas d' institutions
politiques européennes ou parce qu 'il pense que ces institutions ne
seront pas incompatibles avec le régime policier en place à Madrid.
Les difficultés rencontrées à son entrée en France par le président
du mouvement de libération du Sahara espagnol sont-elles une
conséquence des entretiens que le ministre a eus avec les respon-
sables espagnols . Quelles satisfactions le ministre a-t-il obtenues
en échange des concessions qu'il a accordées et quels sont les
industriels français qui bénéficieront des accords intervenus . Les
déclarations concernant les ventes de matériel d' armement annon-
cent-elles une intensification de la collaboration militaire entre les
deux pays. Les discussions ont-elles concerné également les relations
entre les polices française et espagnole. Faut-il, pour définir les
orientations de la diplomatie française actuelle, rapprocher le
voyage du ministre des déclarations faites il y a quelque temps
par M. de Lipbwuwsky sur certaines conceptions communes aux
gouvernements grec et français.

Viande ;mesures à prendre polir enrayer la baisse anormale
des cours à ta production pour les bovins).

4383 . — 8 septembre 1973. — M. Cointat demande à m. le ministre
de l'agriculture et du développement rural les mesures complémen-
taires que le Gouvernement compte prendre, en accord avec la
C . E. E. pour enrayer la baisse anormale des cours à la production
pour les bovins . Des décisions importantes ont été approuvées, tant
sur le plan français que communautaire, pour régulariser le marché
de la viande bovine . Mais celles-ci apparaissent insuffisantes surtout
au moment oit commence la saison du dégagement des herbages.
La situation est en effet paradoxale : la France encourage les pro-
ductions animales — la C. E. E . a admis la thèse française sur la
hiérarchisation des prix en faveur de l 'élevage — une situation de
pénurie mondiale en viandes bovines est unanimement reconnue.
Cependant, depuis quelques mois, les cours à la production persistent
à baisser d ' une façon préoccupante, et l ' arrivée massive et saison-
nière du bétail sur les marchés à l 'automne aggravera l'effondre-
ment des prix . Les éleveurs risquent d 'autant plus de se décourager
et d' aller à l 'encontre de la politique souhaitée à juste titre par le
Gouvernement, que la raréfaction des nliments protéiniques a pour
conséquence une augmentation sensible des prix de revient. Ils ne
comprennent pas, par ailleurs, que le prix du bifteck persiste
à s' élever alors que les prix à la production diminuent. Il s 'agit
d'une situation conjoncturelle due aux importations, aux caprices
monétaires et à une application insuffisante des mécanismes prévus
par 1 . réglementation communautaire. Il serait regrettable que cette
évolution, vraisemblablement passagère, ne provoque un malaise
réel, alors que dans l 'ensemble l'année 1973 est excellence sur le
plan de la production . Il semble que la suppression de la clause de
pénurie, l 'établissement de montants compensatoires suffisants aux
frontières de l 'Irlande et de l'Italie — notamment pour les veaux
de plus de 80 kilogrammes, pour les animaux de plus de 300 kilo-
grammes et pour les carcasses et quartiers — ainsi qu ' un meilleur
contrôle des animaux et viandes en provenance des pays à commerce
d'État, seraient de nature à normaliser le marché bovin.

Fonds national de solidarité
(plafond des ressources prises en considération
pour l 'allocation supplémentaire du F. N . S .).

4390 . — 8 septembre 1973 . — M. Piment rappelle à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que les récentes augmen-
tations intervenues en faveur de la retraite agricole de base
entrainant, dans le cas des ménages d ' exploitants, !a déduction de
l 'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité du
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montant de la retraite complémentaire. Aussi, pour éviter cette
injustice, la chambre départementale d'agriculture de la Dordogne
a demandé, par délibération en date du 28 novembre 1972, que le
montant du plafond des ressources prises en considération pour
l 'allocation supplémentaire du F. N. S . soit porté pour un ménage
au-delà de 10.000 F. II lui demande quelle suite il pense pouvoir
réserver à cette revendication parfaitement justifiée.

Fonds national de solidarité (plafond des ressources
prises en considération pour l 'allocation supplémentaire du F. N. S .).

4391 . — 8 septembre 1973 . — M. Piment indique à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que l ' Assocation dépar-
tementale des retraités agricoles de la Dordogne a adopté le 30 jan -
vier 1973 une motion par laquelle elle demande : 1" que le montant
des ressources ouvrant droit à l'allocation supplémentaire du fonds
national de solidarité, soit calculé sans tenir compte des pensions
servies au titre des réparations corporelles allouées aux victimes
de guerre ou du travail ainsi que des retraites constituées par des
cotisations volontaires ; 2 " que pour la récupération sur l'actif suc•
cessoral en matière d' allocation supplémentaire du F. N. S., il soit
tenu compte de l' érosion monétaire et qu'en conséquence la valeur
des biens agricoles n'entre pas en considération lorsque le revenu
cadastral de l'exploitation est inférieur à 1280 francs ; 3° que les
plafonds des ressources ouvrant droit à l' allocation supplémentaire
du F. N S . ainsi que le taux de la retraite de base soient indexés
sur le S.` M . I . C afin de suivre l'évolution du coût de la vie;
4' que les épouses d 'exploitants figées de soixante ans perçoivent
la même retraite que le chef d ' exploitation ; 5" que les dispositions
du décret du 11 décembre 1972 — qui ramènent à cinquante-cinq
ans l'âge auquel les conjoints survivants peuvent obtenir un avan-
tage de reversion — soient étendues aux conjoints survivants
d 'exploitants agricoles sans que les ressources de l'exploitation mises
en valeur par ce conjoint entrent en considération lorsque le revenu
cadastral est inférieur à 1280 francs ; 6" que les aides fami,iaux
ayant cotisé pendant au moins quinze ans puissent percevoir la
retraite de base ; 7" que le taux d ' augmentation de l 'allocation sup-
plémentaire du F. N. S . soit simultanément appliqué à la retraite
de base et à l'allocation vieillesse agricole et que le F . N. S . soit
désormais inclus dans la retraite et dans l 'allocation ; 8 " que les
retraités soient exonérés de la vignette automobile ; 9" que soit
augmentée la représentation des retraités agricoles anciens exploi-
tants au sein des chambres d ' agricultures tt que des suppléants
soient élus en même temps que les titulaires pour pourvoir au rem-
placement à la suite d' éventuels décès . Il lui demande quelle' suite
il pense pouvoir réserver à ces revendications parfaitement
justifiées.

Marché commun (entrée de l'Espagne).

4406. — 8 septembre 1973 . — M. Marchais expose à M . le ministre
des affaires étrangères les faits suivants : le récent voyage en Espagne
du ministre des affaires étrangères :rançais, M. Michel Jobert, la
conférence de presse que celui-ci a tenu à donner avant son départ
de Saint-Sébastien, la note diffusée au terme des entretiens par le
ministère espagnol des affaires étrangères, les déclarations du Prési-
dent ide la République au conseil des ministres du jeudi 30 août 1973
ne peuvent, par leur contenu, qu' éveiller l' inquiétude des Françaises
et Français. Ceci d'autant plus que cet événement s' inscrit dans le
cadre d ' une collaboration de plus en plus étroite entre le Gouver-
nement français et le Gouvernement franquiste. La note ci-dessus
mentionnée n'indique-t-elle pas que les deux délégations ont exprimé
s leur souhait de développer et d 'étendre leur coopération dans
tous les domaines, y compris le domaine militaire s . Cette inquiétude
est aiguisée par plusieurs aspects préoccupants. Il en est ainsi du
s soutien total s que le Gouvernement français entend apporter à
l 'entrée de l 'Espagne dans le Marché commun. Une telle démarche
se heurte d'ailleurs au ferme refus de 'plusieurs pays membres
comme l 'a redit au nom du Danemark le président en exercice au
Conseil de la C . E. E ., soulignant en réponse à M. Jobert le caractère
non démocratique de l 'actuel pouvoir en Espagne . Il en est ainsi
également de la coopération militaire. L' accord conclu en juin 1970
pour une durée de cinq ans prévoit des exercices en commun,
l ' utilisation réciproque des installations, bases et espaces nationaux,
la collaboration entre les industries d'armement des deux pays,
des re`anions périodiques entre états-majors pour examiner les
problèmes stratégiques et militaires considérés d'intérêt commun.
Force est de constater que cet accord est appliqué avec diligence
et que le voyage de M . Jobert vise à permettre d'aller plus loin en
ce sens . Après les manoeuvres conjointes, notamment celles qui se
sont déroulées dans le Tarn et ont donné lieu au scandaleux défilé
de parachutistes franquistes à Castres, M. le ministre des affaires
étrangères annonce avoir étudié avec son homologue espagnol s les
moyens de perfectionner les accords d'armement sous l'angle indus-
triel surtout s. Connaissant la nature du régime franquiste, son
caractère autoritaire, sachant qu'il maintient en prison de nombreux

démocrates de toutes conditions sociales — ouvriers, paysans, intel-
lectuels — et d 'opinions très diverses — communistes, socialistes,
catholiques — et qu 'en ce moment de graves menaces pèsent sur
le sort des militants syndicaux des s commissions ouvrières s,
Marceline Camacho et ses compagnons, il est légitime de s'interroger
sur ce renforcement des relations politiques et militaires qui heurte
les sentiments des démocrates français, amis de toujours du peuple
espagnol voisin . En conséquence, il lui demande s'il n ' estime pas:
1 " que la France, au lieu de déployer tant de zèle à resserrer ses
liens avec la dictature franquiste, devrait comme le font d 'autres
pays de la C. E. E, s'opposer à l ' entrée de l'Espagne dans le Marché
commun ; 2° que la France devrait cesser la coopération militaire et
le commerce des armes avec l 'Espagne franquiste, ce qui serait
dans l' intérêt de la détente internationale et de nos deux peuples.

Assurances vieillesse des exploitants agricoles (retraite anticipée, -
modalités de reconnaissance de l ' inaptitude au travail).

4394. — 8 septembre 1973 . M. Bégault demande à M . le ministre
de l'agriculture et du développement rural s'il n'a pas l 'intention
de publier prochainement le décret qui doit permettre d'étendre
aux ressortissants du régime d'assurance vieillesse de; ; exploitants
agricoles, les modalités de reconnaissance de l' inaptitude au tra
vail, pour l ' attribution d ' une retraite anticipée, applicable depuis
le 1'r janvier 1972 aux ressortissants de l'assurance vieillesse du
régime général de sécurité sociale, conformément aux disposi-
tions de l 'article L. 333 du code de la sécurité sociale, dans la
rédaction prévue par l 'article 3 de la loi n" 71-1132 du 31 décem-
bre 1971.

Viandes (effondrement des cours des veaux de boucherie).

4404 . — 8 septembre 1973. — M. Lebarrère attire l ' attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur l'ef-
fondrement des cours des prix des veaux de boucherie et des
veaux «broutards . . Il lui rappelle que le ' prix des aliments et
de certaines prestations ne cessé d ' augmenter. Cette situation
devient catastrophique pour' les agriculteurs qui ont à faire face
à de lourdes obligations . Il lui demande quelles mesures il compte
prendre afin de remédier à cet état de fait qui inquiète à juste
titre de nombreux agriculteurs.

Logement : indemnité due aux personnels ' des établissements
français de Madagascar au titre de Fatnée 1972-1973.

4418. — 8 septembre 1973 . — M. Robert Fabre demande 'à M. le
secrétaire d' Etat aux affaires étrangères, chargé de la coopération,
à quelle date et selon quelles modalités sera versée l 'indemnité de
logement due au titre de l 'année 1972-1973 aux personnels des
établissements français de Madagascar . A la rentrée de 1972, à la
suite de la réorganisation de l'enseignement malgache, le Gouverne-
ment français a ouvert. des établissements pour les ressortissants
français où ont été affectés des personnels' qui, pour la plupart,
étaient antérieurement à la disposition du Gouvernement malgache,
et de ce fait logés . La promesse d ' une indemnité de logement pour
1972-1973 n 'étant pas encore suivie d ' effet, il souhaite connaître
également les dispositions prévues pour le logement de ces person-
nels au titre de l ' année scolaire 1973. 1974 et les suivantes.

se_	

Calamités (création d'un organisme planétaire d 'aide
aux populations en détresse).

4422 . — 8 septembre 1973. — M. Stehlin rappelle à M . le ministre
des affaires étrangères que dans une question d 'actualité, posée le
20 novembre 1970, à la suite du grave sinistre qui avait frappé ce
qui était à l 'époque le Pakistan oriental, il avait proposé au Gou-
vernement que celui-ci prit l'initiative d 'organiser à Paris une
conférence internationale à laquelle seraient invités tous les pays
désireux et capables de participer aux opérations mondiales de
secours immédiats. M. le secrétaire d ' Etat avait' répondu que la
proposition était intéressante et qu ' il la soumettrait pour étude au
Gouvernement. Depuis, d 'autres sinistres ont gravement ravagé
diverses parties du globe : sécheresse en Afrique, inondations au
Pakistan, séisme au Mexique, et causé des pertes en vies humaines
par milliers . Qu'est-il advenu de cette étude . Ne conviendrait-il pas
de passer, enfin, à l ' action dans le sens de la proposition du
20 novembre 1970, qui avait eu un accueil chaleureux dans l 'opinion
française, notamment auprès des associations de secours et de
solidarité humaine. Une telle entreprise à grande échelle peut se
faire, sans appel à des ressources prohibitives, avec les moyens
militaires appropriés des pays qui s 'engageraient à participer à ce
vaste s plan Orsec s ' mondial . L'Initiative de créer un organisme
planétaire d'aide aux populations en détresse ne peut que contribuer
à maintenir l ' image de générosité et de vraie grandeur de la France.
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Aménagement du territoire (situation de l ' association
pour l' expansion industrielle de la Lorraine).

4420 . — 8 septembre 1973 . — M. Stehlin expose à M. le ministre
de l'aménagement du territoire, de l'équipement, du logement et du
tourisme que sa question n" 2939 du 28 juin 1973 comportait sept
points auxgels, pour plus de clarté, il eût convenu de répondre dans
le même ordre . Si Apeilor « est entièrement distincte n de Promo-
Lorraine, il semble pourtant que, de par leurs noms, l 'origine de
leurs resscurces, les personnalités conviées à y participer, ces deux
associations pourraient être facilement confondues . Et puis, que
peut bien signifier l ' expression « améliorer l ' image de la Lorraine
dans l 'opinion en faisant appel à des moyens audiovisuels e . La
Lorraine a-t-elle vraiment besoin que l ' on améliore son « image ».
Serait-ce le seul rôle dévolu à Promo-Lorraine . Il reste, enfin, le
point 5 " de la question écrite n" 2939 qui, passé sous silence, demande
donc une réponse précise . Si les fonctions du nouveau président
d 'Apeilor sont « gratuites », en revanche, il est de notoriété publique
que celles de l' ancien président (au fait pourquoi a-t-il été remplacé)
ne l ' étaient pas .

Expropriations (droit de priorité
pour les propriétaires expropriés).

4441 . — 8 septembre 1973 . — M. Albin Chalandon attire l'attention
de M. le ministre de l'aménagement du territoire, de l 'équipement,
du logement et du tourisme sur certains aspects du problème des
expropriations. La législation sur les expropriations prescrit, pour
les propriétaires expropriés des locaux d'habitation qu ' ils occupent,
un droit de priorité pour leur relogement en H .L .M ., comme pro-
priétaire ou locataire . Lorsqu ' il s 'agit de propriétaires de- locaux
modestes, l ' indemnité accordée, qui fait d ' ailleurs l'objet d ' une
réfaction importante pour ceux qui acceptent d ' être locataires, n'e
permet généralement pas aux expropriés de bénéficier des disposi-
tions prises en leur faveur, à moins qu'ils ne consentent à un
sacrifice financier disproportionné avec leurs moyens, ce sacrifice
n ' étant même pas concevable pour les personnes âgées incapables
d ' emprunter. Il lui demande s 'il ne serait pas concevable de prévoir
des dispositions particulières pour garantir à cette catégorie d 'ex-
propriés une indemnité suffisante pour se reloger dans les conditions
prévues par la loi, le prix de vente des H .L .M . accession constituant
alors une eptégorie de référence acceptable . Ces dispositions parti-
culières ne semblent évidemment pas pouvoir prendre la forme d ' une
indemnité de reconstitution du bien, car il y aurait alors remise en
cause des principes gépéraux de l 'expropriation. Mais, si elle prenait
la forme d ' une aide spécifique conditionnée par un niveau de
revenu insuffisant, beaucoup de situations individuelles graves au
plan social seraient réglées conformément à l'équité sociale, et fina-
lement à l 'intérêt bien compris des autorités expropriantes.

Expériences nucléaires françaises
(zone de sécurité en Polynésie française).

4446. — 8 septembre 1973. — M. Jean.Pierre Cot appelle l 'attention
de M. le ministre des affaires étrangères sur le décret n` 73-618 du
4 juillet 1973 créant une zone de sécurité en Polynésie française.
Ii lui fait observer, en effet, que ce décret, en vertu duquel certains
navires ont pu être arraisonnés, pourchassés ou écartés de ladite
zone, à l ' occasion des expériences nucléaires françaises, semble
constituer une violation du principe de la liberté des mers . En effet,
il n 'est juridiquement fondé que sur l 'ordonnance n" 59-147 du
7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense qui ne
saurait être utilisé pour réglementer la circulation dans les eaux
internationales . Par ailleurs, la convention sur la liberté des mers,
signée en 1958 à Genève et qui a été ratifiée par la France, ne pré-
voit aucune limite à la liberté de navigation en haute mer si ce n 'est
dans certains cas particuliers, tels que la piraterie, l ' esclavage,
etc . Les travaux préparatoires de cette convention indiquent que
la création d ' une zone contiguë à des fins de défense nationale a
été expressément écartée en cours de négociations . Du reste, la
zone contiguë de droit commun se trouve limitée à 20 milles marins.
Enfin, la police de la haute mer est réservée à l 'Etat du pavillon.
Dans ces conditions, il semble que le décret précité du 4 juillet 1973
ne repose sur aucune base juridique valable ni en droit interne, ni
en droit international . Sans doute, d 'après certaines indications . ce
décret serait intervenu en vertu du droit coutumier. Mais la cobtume
internationale a été codifiée dans ce domaine par la convention de
Genève . Il appartient au Gouvernement français, s 'il s'appuie sur
ce moyen, d 'apporter la preuve d ' une pratique internationale
continue et reconnue comme étant une règle de droit International
en la matière. Dans ces conditions, il lui demande de lui faire
connaitre quelles sont les bases légales du décret précité et des
mesures prises en application de ce texte et, à défaut, des bases
légales, pour quels motifs il a cru pouvoir y apposer son contre-seing
et participer ainsi à sa mise en oeuvre.

Forêts (rénovation de la châtaigneraie cévenole).

4457. — 15 septembre 1973. — M. Roucaute expose à M. le
ministre de l ' agriculture et du développement rural les graves dan-
gers que représente pour les régions cévenoles la disparition du
châtaignier concernant la dégradation de « l'environnement et
la lutte contre les incendies de forêts . A lui demande : 1" s'il
n'envisage pas de faire procéder à l ' étude d 'un plant de châtaignier
forestier pouvant servir à la rénovation de la vieille châtaigneraie
cévenole en voie de disparition, cela dans les endroits impropres
à la création de châtaigneraies-vergers ; 2" si la mise en place de
ces plants ne pourrait se faire avec les noèmes avantages et facilités
que les résineux.

Crédit agricole (restriction de crédit :
financement des récoltes céréalières et betteravières).

4485 . — 15 septembre 1973 . — M. Gravelle expose à M. le ministre
de l ' agriculture et du développement rural que les dispositions finan-
cières imposées aux organismes bancaires en vue de restreindre
le volume du crédit susceptible d 'être mis à la disposition des entre-

.prises sont à l'origine de difficultés pour de nombreux exploitants
agricoles qui ne peuvent plus obtenir les crédits à court terme
nécessaires au bon fonctionnement de leurs exploitations . Au niveau
du crédit agricole, ces difficultés sont dues au fait que le finance-
ment des organismes de collecte doit être assuré massieyement au
moment où s ' effectue la récolte et la livraison d'une impbrtante
partie des céréales absorbant la totalité des disponibilités . A ce
jour, ces opérations sont incompatibles avec les plafonds de finan-
cement à court terme fixés par l'institution à la suite des mesures
tenant aux restrictions de crédit . Soucieux de lutter contre l'igfla-
tion qu'il redoute comme la plupart des citoyens, l' agriculteur ne
peut compromettre la préparation de la récolte future par suite
de manque de crédit. En conséquence, il lui demande s 'il n'estime
pas devoir intervenir auprès de son collègue M. le ministre de
l' économie et des finances pour que les mesures de restriction de
crédit soient aménagées afin de tenir compte des besoins de finan-
cement de la récolte céréalière et de la récolte betteravière comme
il fut procédé à des mesures spéciales de désencadrement ces der-
nières années pour le financement des céréales et des sucres.

Assurance obligatoire « des salariés agricoles contre les accidents
du , travail et les maladies professionnelles (taux des cotisations
des exploitations forestières).

4488 . — 15 septembre 1973 . — M. Rossi rappelle à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural qu ' un arrêté conjoint
du ministre de l'économie et des finances et du ministre de
l'agriculture et du développement rural, en date du 29 juin 1973,
a fixé à 10,10 p. 100 le taux des cotisations du régime de l'assu-
rance obligatoire des salariés agricoles, contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles, applicable aux exploitations
de bois, pour la période du 1' juillet 1973 et 31 décembre 1974.
Si l'on compare ce taux à ceux qui étaient pratiqués, antérieurement
au 1" juillet 1973, dans les polices souscrites auprès des compagnies
d ' assurances, on constate qu 'il correspond à une augmentation
considérable des charges supportées à ce titre par les exploitations
forestières. Il est par ailleurs abusif d'assimiler le personnel de
bureau de ces entreprises aux autres catégories de personnel, et
de fixer pour lui un taux de 10,10 p. 100, alors que, pour le
personnel de bureau des organisations professionnelles agricoles, le
taux est de 2,20 p. 100. II lui demande s' il n 'a pas l ' intention de
revoir ce problème en vue de fixer de nouveaux taux tenant
compte des taux antérieurs pratiqués dans ce secteur d ' activité,
ainsi que de la nécessité de fixer des taux différentiels suivant
les activités.

Allocation aux mineurs handicapés (suppression de l ' allocation:
interprétation de la notion de placement gratuit).

4497. — 15 septembre 1973 . — M . Richard rappelle à M. le
ministre de l'agriculture et du développement rural que l'article
L . 543-3 du code de la sécurité sociale tel qu 'il résulte de la loi
n° 71-563 du 13 juillet 1971 précise que l ' allocation aux mineurs
handicapés n 'est pas due « lorsque l'enfant bénéficie d 'un pla-
cement gratuit ou est pris en charge au titre de l'assurance
maladie a . Une circulaire interministérielle du 8 septembre 1972
précise que par placement gratuit il faut entendre un placement
dans un établissement qui assume lui-même la charge de l 'édu-
cation et/ou de l ' hébergement de l 'enfant ne laissant à la famille
que les frais de voyages et d ' entretien (trousseau) de l ' enfant.
11 faut cependant qu'il s'agisse d'un établissement spécialisé dans
lequel l'enfant reçoit l'essentiel des soins et des mesures d'édu-
cation dont il a besoin. La fréquentation d'un établissement scolaire
ordinaire ne doit pas être considérée comme un placement gratuit .
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A contrario, n ' entre pas dans les cas d' exclusion ci-dessus l' enfant
qui fréquente un établissement avec prise en charge partielle
seulement par l'aide sociale, sans que l'allocation d' éducation spécia-
lisée soit versée. On pourrait déduire de la circulaire précitée que
le a placement s da', un etjbliasement implique l ' internat et
que pour l'enfant en .serai-internat les parents supportent seuls les
frais supplémentaires d ' hébergement Boit de a placement s dans
une famille d ' accueil (auquel cas l'allocation d ' éducation spécialisée
peut être éventuellement attribuée) suit chez eux (auquel cas
l 'allocation aux mineurs handicapés devrait pouvoir être réglée).
Cependant une circulaire du 20 juillet 1973 de la caisse centrale
de mutualité sociale agricole précise a qu 'il s'agisse d 'un pla-
cement en internat ou en servi-internat, l 'allocation aux handicapés
mineurs n'est pais due dès lors que les frais correspondant sont
remboursés à 100 p . 100 du tarif de responsabilité des caisses s.

Cette interprétation est évidemment restrictive et elle est très
regrettable puisqu 'en raison du placement en semi-internat les
parents continuent à avoir la charge de frais importants. Il lui
demande de bien vouloir envisager les instructions nécessaires
pour remédier à cette situation inéquitable.

Crédit agricole (restrictions de crédits).

4513 . — 15 septembre 1973 . — M. Naveau attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture et du développement rural sur les
graves mesures anti-inflationnistes prises par le ministre de l 'écono-
mie et des finances, et notamment celles qui touchent le crédit agri-
cole, tant en ce qui concerne les restrictions de crédit que consti-
tuent les réserves obligatoires sur les dépôts, que l 'augmentation
des taux d 'intérêt (la seconde en un an) qui porte à 7,80 p. 100 le
taux des prêts à court et moyen terme non bonifiés, alors que les
organismes stoekeurs de céréales devront faire face à un taux d'es-
compte de 9,50 p . 100 . Considérant que les agriculteurs vont faire les
frais de cette politique d ' austérité, il lui demande s 'il ne juge
pas utile de solliciter de son collègue le ministre de l'économie et
des finances des modifications aux mesures précitées.

Baux ruraux (fermage : sécurité des fermiers).

— 15 septembre 1973 . — M. Darinet attire l ' attention de
M. le ministre de l ' agriculture et du développement rural sur l' af-
faire de Courcy '50) et la suite qui lui est donnée devant le tribunal
de grande instance de Rouen. Il lui rappelle les graves lacunes et
incohérences que la législation foncière agricole comporte et lui
demande s 'il compte prendre des mesures dans un proche avenir
pour assurer une meilleure sécurité des fermiers : 1" par le respect
des barèmes préfectoraux sur les fermages ; 2" `par la généralisation
des baux à long terme, et enfin par une extension de la législation des
cumuls aux cumuls des professions.

Indemnités viagères de départ (disparité de taux et de traitement
au regard de l 'allocation supplémentaire du F. N. S .).

4515 . — 15 septembre 1973. — M. Gaillard appelle l'attention de
M. le ministre de l ' agriculture et du développement rural sur les
inégalités choquantes existant dans le montant des différentes indem-
nités viagères de départ fixées par plusieurs arrêtés ministériels
dans le cadre de la loi n" 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la

loi d'orientation agricole . En effet, l 'arrêté ministériel du 18 juillet
1964 avait fixé le taux maximum de l 'indemnité viagère de départ,
comprenant l ' élément fixe et 'éiément mobile à 2.000 francs. Ce taux
d 'indemnité viagère de départ a fait l'objet de deux majorations
par arrêtés, l ' une de 4 p . 100 à compter du 1" avril 1968, l'autre
de 10 p . 100 à compter du 1" janvier 1969 . Or. le montant maximum
de l ' indemnité viagère de départ, complément de retraite accordé
en application des décrets n" 68-378 du 26 avril 1968, repris par
le décret ne 69-1029 du 17 novembre 1969 a été fixé par arrêté
ministériel à 3 .000 francs . Il y a par suite une certaine disparité
qui appelle de la part des premiers bénéficiaires de l'indemnité
viagère de départ bien des réclamations, d ' autant plus que l ' élément
mobile de l 'indemnité viagère de départ dont ils sont titulaires entre
en ligne de compte dans le calcul des ressources pour l ' attribution
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité alors
que l ' indemnité viagère, complément de retraite prévue par les
décrets du 26 avril t968 et du 17 novembre 1969 précités, n'est pas
retenue dans le calcul de ces ressources . Il lui demande quelle
mesure . Il compte prendre pour rétablir une égalité qui apparait
nécessaire en ce domaine.

Elevage (décret du 4 janvier 1973 relatif à l 'encouragement
à relevage : application aux adhérents des C. U . M . A .).

4547. — 15 septembre 1973 . — M . Sénés expose à M. le ministre
de l'agriculture et du développement rural que le décret n" 73-33
du 4 janvier'1973 relatif à l ' encouragement à l ' élevage apporte aux
éleveurs une aide constituée par des subventions et des prêts spé-
ciaux a taux réduit à 4,50 p . 100. Les exploitants groupés en sociétés
ou en G. A . E. C . bénéficiant de ces avantages ; il apparaît que les
adhérents des coopératives d 'utilisation de matériel en commun ont
été oubliés dans la liste des bénéficiaires malgré l ' intérêt social
et économique présenté par ces groupements . Il lui demande de lui
faire connaître st les adhérents des C. U. M. A . peuvent espérer
bénéficier des avantages considérés ; si ce bénéfice ne pouvait leur
étre étendu, il souhaiterait être informé des motivations de cette
décision.

Assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du
travail et les maladies professionnelles (taux des cotisations des
exploitations forestières).

4558 . — 15 septembre 1973. — M . Bonhomme appelle l 'attention de
M. te ministre de l ' agriculture et du développement rural sur la
fixation a un taux très élevé du montant des cotisations a accidenta
de travails des exploitations forestières. Pour la détermination de
ce taux, il apparaît que la profession n 'a pas été consultée et
qu' aucune tentative de concertation n'a été envisagée . Par ailleurs,
la subvention de l'Etat au fonds de revalorisation des rentes est
supprimee, ce qui entraîne une augmentation de la cotisation.
Enfin, le fait que les personnels de bureau de ces entreprises soient
assujettis, en ce qui concerne cette couverture sociale, au même taux
de cotisation que les autres personnels ne parait pas relever d ' une
évidente logique. Il lui demande s 'il envisage, pour tenir compte
des remarques qu 'il vient d 'exposer, d'apporter des modifications dans
la détermination du taux de cotisations relatives aux risques «acci-
dents de travail s appliqué aux exploitants forestiers et scieurs pour
leurs personnels .
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ANNEXE : A-U PROCÈS-VERBAL
DE LA

2e Séance du Mardi 9 Octobre 1973.

SCRUTIN N 19

Public à la tribune

sur la motion de tensure déposée en application de l'article 49, alinéa 2, de la Constitution . (Résultat du pointage.)

Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure	 :	 246

Pour l'adoption	 141

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Alduy.
Alfonsi.
Allainmat.
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(?as-de-Calais).
Ansart.
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
BardcL
Barel.
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin.
Canacos.
Capdeville.

Cartier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Chauvel (Christian).
Chevènement.
Mme ChonaveL
Cléra nbeaux.
Combrisson.
Mme Constans.
Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depletri.
Deschamps.
Desmulliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert) .

Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Feix (Léon).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschl.
Fréche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcia.
Gau.
Gaudin.
Gayraud
GiovanninL
Gosnat.
Gouhier.
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houël.
Houteer.-
Huguet.
Huyghues des Mages.
Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin.
ICalinsky.
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.

Lassère.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon.
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Fensec.
Leroy.
Le SénéchaL
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masse.
Massot.

Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Mme Moreau.
Naveau.
Nilès.
Notebart.
Odru.
Philibert.
Pidjot.
Pignion (Lucien).
Piment.
Planeix.
Poperen.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.

( Renard.

Rieubon.
Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sanford.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale.
Mme Thome -Pate-

nôtre.
Tourné.
Vacant.
Vals.
Ver.
Villa.
Villon.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Ont voté pour :

MM.
Andrieux (Pas-de-Calais)

à M . Balmigère.
Ansart à M . Ducoloné.
Arraut à M. Combrisson.
Barbet à Mme Chonavel.
Cornette (Arthur) à M. Darras.
Faure (Gilbert) à M. Saint-Paul.
Forni à M. Vivien (Alain).

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

Giovannini à M. Chambaz.
Leroy à M. Frelaut.
Maisonnat à M . Odru.
Notebart à M. Carpentier.
Pidjot à M. Zeller.
Pranchère à M. Rigout.
Sanford à Mme Fritsch.
Schwartz (Gilbert) à M . Maton.

Ce numéro comporte le compte rendu intégral des deux séances
du mardi 9 octobre 1973.

. 1" séance : page 4 1 7 3 ; 2' séance : page 41 9 3.

Paris. — Imprimerie des Journaux officiels, 28, rue Desaix .


