
* Année 1975. — n° 75 (suite) A. N .

	

JOURNAL OFFICIEL

	

Jeudi 11 Septembre 1975 *

ASSEMBLÉE NATIONALE

CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958

5' Législature

SESSION- EXTRAORDINAIRE DE 1974-1975

COMPTE RENDU INTEGRAL - 3° SEANCE

2' Séance du Mercredi 10 Septembre 1975.

SOMMAIRE

1. — Rappel au règlement (p . 6139).

M . Boscher.

2. — Loi de finances rectificative pour 1975. — Suite de la discussion
d'un projet de loi (p . 6139).

Discussion générale (suite) : MM . Mitterrand, Chalandon, Mar-
chais, Chinaud, Ginoux, Caro, Mme Moreau, MM . Debré, Fourcade,
ministre de l'économie et des finances ; Gilbert Schwartz. —
Clôture.

Passage à la discussion des articles ..
M. kart, président de la commission des finances, de l'économie

générale et du Plan.
Renvoi de la suite de la discussion.

3. — Ordre du jour (p. 6164).

PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance ,est ouverte à quinze heures. -

M. le président. La séance est ouverte.

— —

RAPPEL AU REGLEMENT

M. Michel Boscher. Monsieur le président, par 11 voie de
la procédure du rappel au règlement, certains collègues ont -
évoqué hier des problèmes graves qui intéressent une région
de la France et le pays tout entier.

C'est un autre problème, dont la résonance dans l 'opinion
publique est grande, que je me permettrai à mon tour de
soulever pendant un instant pour demander au Gouvernement,
maître de l'ordre du jour de l'Assemblée, qu'il veuille bien,
par une communication qu'il pourrait faire avant la fin de la
présente session, rassurer et le Parlement et l'opinion, et sur-
tout une femme qui vit dans l'angoisse l'attente- de son
exécution éventuelle dans treize jours.

Le Gouvernement n'a pas le droit, par son silence, de lais-
ser Mme Claustre, dont le récit publié ce matin par un grand
quotidien est bouleversant, crôire que ceux qui ont la charge
des affaires publiques se désintéressent de son sort.

Je n'aborderai pas le fond du problème, encore qu'il y aurait
beaucoup à- dire sur l'action des pouvoirs publics tant fran-
çais que tchadiens au cours - des seize derniers mois . Tout au
moins faut-il que le Gouvernement prenne l'engagement de tout
faire, comme on le fit à La Haye et en Somalie, voire par

d'autres moyens, pour obtenir la libération de Mme Claustre,
sans .sue des considérations politiques puissent servir d'alibi
à une morne résignation. La vie. d'une Française vaut bien
l'amitié du général Malloum.

Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur le président . J'espère
que M. le Premier ministre, qui est à son banc, m'aura entendu
et mieux encore écouté . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains indé-
pendants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

-2-

LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1975

Suiti de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion du projet de loi de finances rectificative pour 1975
(n°' 1873, 1874).

Ce matin, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateurs
inscrits dans la discussion générale.

La parole est à M. Mitterrand.

M. François Mitterrand. Comme vous, mes chers collègues,
j'ai entendu le Président -de la République parler d'unité natio-
nale.

Ce sont des mots dont je mesure l'importance . Ce sont aussi
des mots trop graves pour être employés sans d'extrêmes pré-
cautions.

Cela voudrait-il dire, par exemple, que les millions de Fran-
çais qui ont condamné la politique économique et financière de
M . Giscard d'Estaing en 1973 et en 1974 courraient le risque
d'être accusés de mànquer à l'unité nationale parce qu'ils refuse-
raient de lui faire confiance en 1975, juste au moment où
il reconnaît lui-même qu'il s'est précédemment trompé ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. Boscher, pour un rappel
au règlement.

N'est-il pas d'autres politiques possibles ? Serait-on coupable
d'y songer ? La société dirigeante actuelle a-t-elle le droit d'invo-
quer l'unité nationale, qu'elle ignore quand il s 'agit de répartir
les fruits de l'effort commun, de supporter la charge fiscale et
de donner à tous l'égalité des chances ?

L'opposition n'est pas seule à penser que l'inégalité corrompt
les fondements de l'unité nationale. Des voix se sont élevées
dans les rangs de la majorité pour le dire avec nous et j'aime-
rais convaincre les autres aussi qu'il est plus urgent et plus
utile de rétablir l'unité nationale en rendant d'abord justice à
l'immense, masse des hommes et des femmes qui portent le
poids, non seulement des difficultés du moment, mais aussi, par
état et comme par destination, celui des tares et du malheur de
notre société . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche.)
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De la nation, mes chers collègues, nous en sommes comme
vous . Nous la servons à notre façon qui vaut la vôtre . Nous pre-
nons part aux délibérations du peuple, nous allons là où il nous
délègue, nous siégeons dans ses assemblées, nous appliquons
les lois nue la majorité décide . nous remplissons, du mieux que
nous le pouvons, notre devoir de citoyen dans la paix, nous lui
obéissons quand la patrie est en danger.

Telle est la manière dont nous pratiquons l'unité nationale. t
c'est dans cet esprit que nous apporterons au texte qu'on nous
propose nos observations, nos amendements, notre contribution.
Nous verrons bien ce que vous en ferez!

Mais on a voulu créer ailleurs d'autres dialogues . Eh bien!
nous, nous croyons que chacun doit rester à sa - place. A la
majorité d'élaborer la politique dont elle est responsable . à elle
de gouverner. A l'opposition de faire valoir ses choix en évitant
la confusion des genres. La bonne santé de la démocratie est à
ce prix et, le Parlement est précisément le lieu où cela doit être
dit et fait . (Applaudissements sur les bancs des- socialistes et
radicaux de gauche et sur plusieurs bancs des communistes .)

Quant au désir renouvelé du Président de la République de
rencontrer l'opposition, nous n'avons, nous socialistes. aucune
objection de principe contre ce retour à un usage interrompu
en 1958 . Nous y répondrons quand nous l'estimerons opportun.
Mais nous entendons être juges . nous aussi, du champ dans
lequel s'exerce l'intérêt supérieur du pays, sans jamais per-
mettre à l 'opinion de s' v tromper.

Vous vous plaignez d'avoir devant vous une opposition plus
fermée au dialogue qu'elle ne l'est dans les autres démocra-
ties occidentales . Nous nous plaignons, nous, d'avoir devant
nous la majorité la plus sectaire (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes) et la moins respectueuse des règles de la vie commune.
(Applaudissements sur les mêmes bancs. — Exclamations et
rires sur Ies bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

Je vous demande d'y réfléchir. Le caractère de petite poli-
tique pris par cette affaire, qui méritait d'autres égards, a éloi-
gné cette perspective. Et s'il s'agit de dignité, je vous prie
de respecter la nôtre . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Mais revenons, mes chers collègues, à l'essentiel . Nous n'avons
pas, c'est évident, la même explication des idées et des forces
qui commandent les temps modernes et le débat d'aujourd'hui
est particulièrement significatif de ce qui nous sépare.

On ne peut pas gommer l'histoire telle qu'elle résulte d'un
système économique dont les rapports de production ont .déter-
miné et déterminent encore les valeurs, les hiérarchies et,
d'un côté, les privilèges et, de l'autre, les oppressions.

Le libéralisme se confond avec l'avènement de la bourgeoi-
sie, d'une certaine bourgeoisie qui a conquis le pouvoir en
épousant et en portant les aspirations populaires dressés contre
les féodalités de l'ancien régime .et qui l'a gardé en s'empa-
rant des leviers de commande — les grands moyens de produc-
tion et de crédit — qu'offrait à la nouvelle classe dirigeante
le capitalisme naissant.

Même quand le libéralisme concède aux travailleurs en lutte
des avantages sociaux, méme quand il croit corriger ses propres
abus en laissant sa haute administration inventer cet ensemble
de règles anarchiques qu'on appelle le dirigisme, avancé ou
non, il ne change pas de nature . Il répond à des intérêts, à
des intérêts de classe et à la logique de ces intérêts en même
temps qu'à une philosonhie de l'homme et de la société.

La liberté d'entreprendre, d'investir, de capitaliser sans autre
objet que le profit, sans autre frein que l'échec ou la ruine,
avec pour corollaires la possession sans partage de l'appareil
d'Etat et l'emploi d'un prolétariat dont on achète le travail
à bas prix, tout cela fondé sur la croyance dans la yertu de
la sélection netereile, chacun conquérant sa place au soleil
selon ses moyens, toute intervention d'un tiers-pouvoir appa-
raissant comme contraire au ressort même du système, à la
limite comme une atteinte à la liberté ; telles sont bien l'idéo-
logie et la pratique qui gouvernent le monde industriel occi-
dental . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauehe et sur plusieurs bancs des communistes .)

Eh bien ! nous socialistes, nous pensons que la société est
tout entière régie par les exigences de l'accumulation du pro-
fit et par la volonté de maintenir, sinon d'accroître à tout
prix la rentabilité du capital.

Nous estimons que ces deux exigences conjuguées déterminent
la nature de la croissance, le mouvement des cycles, l'ampleur
des crises, qu'elles conduisent à faire payer la croissance de
la production par l'exploitation des hommes, les travailleurs,
par la destruction des choses, celle de la nature et le gaspil-

lage des objets, qu'elles tendent à la concentration en quelques
mains, celles des plus forts — sociétés multinationales et grands
monopoles aujourd'hui — des moyens de l'argent, mieux encore
des moyens du pouvoir.

Ce qui signifie, par voie de conséquence, la dépendance des
classes sociales qui travaillent et produisent et celle des peuples
pauvres, avant que ce soient !es peuples riches, mais moins
riches que d'autres, qui, à leur tour, tombent en servitude.

Nous constatons qu ' une crise économique survient chaque
fois qu'est menacée la rentabilité du capital . Partant de là,
nous estimons que l'inflation, dans une société de ce type, est
le mode privilégié de gestion des conflits, entre le présent
et l'avenir, entre les classes sociales, entre les biens privés et
les biens collectifs.

L'inflation, mes chers collègues, n'est pas un mal pour tout
le monde.

Alors comment espérer la réduire si l'on ne soumet pas la
loi du capital à un projet nouveau ? Et qui le fera sinon les
groupes sociaux qui en sont les victimes ?

La demi-heure dont je dispose m'oblige à aborder maintenant
la deuxième partie de mon intervention, qui traitera des dispo-
sitions concrètes contenues dans le projet de loi.

Je poserai tout de suite trois questions . La première à
l'assemblée : est-ce le moment? La deuxième au Gouverne-
ment : vous voulez la confiance, mais de qui ? Et la troisième,
disons, à l'avenir : de quel mode de croissance s'agit-il?

Est-ce le moment ?
M: Giscard d'Estaing a déjà répondu : plus tôt, c'eùt été une

médecine trop rude pour un organisme fatigué : plus tard,
c'était la chirurgie . J'ai cherché en vain le bien-fondé de ces
affirmations. Les prix ? Ils marchent sur un régime de croi-
sière qui les situera à 10 p . 100 d'augmentation annuelle, pen-
sez-vous, à 11 ou 12 p. 100, pensons-nous. Quoi qu'il en soit,
cela représentera de 3 à 5 p . 100 de moins que l'an dernier,
soit exactement le chiffre correspondant à la baisse des cours
des matières premières et du pétrole importés . Votre politique
de récession et de chômage n'a pas fait bouger 1 p . 100 . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauch e .)

Et demain, si les prix des matières premières augmentent,
ce qui a malheureusement commencé, nous nous retrouverons
dans la situation précédente . compte non tenu des retombées
inflationnistes du projet qui nous est soumis . Vous pouviez
agir au moment où les prix des matières premières étaient
au plus bas . Aujourd'hui c'est bien tard !

Le commerce extérieur? Il est équilibré, mais nos importa-
tions ont diminué de 20 p . 100 tandis que nos exportations
s'essoufflent, diminuent en volume et qu'aucune action d'enver-
gure, de restructuration industrielle n'est entreprise pour fabri-
quer et vendre les biens d'équipement, les produits finis qui
seuls fixeront pour longtemps un commerce bénéficiaire.

La réalité . était-elle donc si différente quand la gauche, il y
a quelques mois, réclamait la relance? Oui, elle était très
différente, au moins en ceci qu'au lieu de 1 200 000 chômeurs,
on en comptait alors beaucoup moins.

Attendre, c'était se condamner à l'étiage dramatique d'aujour-
d'hui, qui montera demain, ce qui m'autorise à vous interroger :
est-il .encore question, monsieur le Premier ministre, de plein
emploi, dont pas un mot n'a été dit par le Président de la
République ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des radicaux de gauche et sur quelques bancs des commu-
nistes .)

Admettre un million permanent de chômeurs, c'est réduire
à néant la lutte contre les inégalités, c'est mettre fin à la libé-
ration socio-économique de la femme, c'est boucher l'avenir
des jeunes, c'est condamner au désespoir les adultes sans travail
après quarante ou cinquante ans d'âge.

Or tout démontre . à la lecture attentive du projet de loi,
qu'on accepte, qu'on s'installe, qu'on spécule sur l'anesthésie
que quelques compensations de prudence procureront aux sans-
-emploi et que se reconstitue la fameuse armée de réserve que
le grand capital garde toujours à sa disposition.

A l'heure où se répand le bruit que les pouvoirs publics
s'apprêtent à combattre avec la dernière énergie le chômage
et que ce plan y pourvoira, le ministre des finances montre
quelque prudence dans ses prévisions. Boussac, la sidérurgie,
la chimie, la chaussure, Poclain annoncent des Licenciements
par dizaines de milliers, et ce ne sont ni la dérisoire embauche
dans le secteur public ni la promesse d ' une révision, au demeu-
rant nécessaire, du nombre d'heures de travail et de l'âge de
la retraite — que nous réclamons depuis longtemps — qui nous
rassureront.

Qui donc, mes chers collègues, disait en septembre 1974:
« Il n'y a pas de crise de l'emploi en France s ? C'était M . Chirac .
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Cette imprudente déclaration me servira de transition, monsieur
le Premier ministre, pour passer à ma deuxième question . _

Vous voulez la confiance ; mais de qui ?
Vous avez d'abord tourné en rond . Vous avez passé votre

temps à attendre Grouchy, et Grouchy, comme d'habitude, n'est
pas venu . Vous avez espéré la reconstitution des stocks. Vous
avez espéré la reprise étrangère. Vous avez espéré la relance
par l'injection de petits paquets — vingt-trois milliards de francs
quand même depuis le début de l'année ! Vous avez espéré
l'accroissement de nos exportations. Vous avez espéré la chute
du prix des matières premières. Vous avez accusé la lourdeur
de la masse monétaire, bloqué les excès du crédit, condamné le
déficit budgétaire, redouté l'invasion des eurodollars e des
pétrodollars. Vous avez arrêté la demande intérieure.

Et puis, a crac a ! le Président de la République se rend
compte qu'il ne tient plus la ligne qu'il s'était fixée, que ses
défenses sont partout enfoncées, et il cède sur le crédit, il cède
sur le budget ; il échoue dans sa tentative d'un nouvel ordre
international ; il subit, bien entendu, l'augmentation du prix
des matières premières . Bref, il cède partout, sauf sur un point :
la consommation populaire . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et sur plusieurs bancs des
communistes .)

Il est clair que le Gouvernement entend rééquilibrer nos
échanges extérieurs par une diminution de la consommation et
qu'il utilise le chômage et la baisse de la production à cette fin.

Mais cette volonté, mes chers collègues, dépasse le domaine
de l'analyse économique . Elle suppose, elle aussi, un choix de
société.

Si vous n'allez pas plus loin, mesdames et messieurs du Gou-
vernement, c'est parce que vous savez qu'on ne peut attendre
une véritable relance par la consommation tout en neutralisant
l'inflation sans une nouvelle répartition entre les salaires et
les profits.

Alors, ce sont les salariés, les personnes âgées, ?es petits
épargnants, Ies jeunes, les agriculteurs et même les petits et
les moyens entrepreneurs que la crise atteint, tandis que les titu-
laires de revenus et d e capitaux importants lui échappent, et
cela durera autant que votre politique . (Applaudissements sur
les mémes bancs.)

Certes, cinq ou ide millions de familles recevront demain,
par vos soins, des gratifications pour les enfants d'âge scolaire,
les personnes âgées, les handicapés . C'est bien . Ce serait . mieux
si n'en étaient écartées d'autres familles, en particulier celles
qui n'ont qu'un enfant et si, au lieu d'une libéralité accordée
une fois pour toutes, vous aviez décidé une aide répercutée dans
le temps . Mais une augmentation de 0,6 p. 100 de la consom-
mation, non ! ce n 'est pas juste et ce n'est pas sérieux.

Le S .M.I .C . à 1 700 francs par mois, l'exonération - des taux
de la T .V.A . sur les produits de première nécessité, le minimum
vieillesse porté à 30 francs par jour et aligné plus tard sur le
S .M.I .C ., la hausse des allocations familiales et leur indexation
sur les salaires, la suppression du troisième versement de l'impôt
sur le revenu en 1975 pour les contribuables ayant déclaré moins
de 25 000 francs de revenus annuels, l ' indexation d'un livret A
par famille — et j'en passe — comme le demandent les socia-
listes, croyez-vous que ce soit trop ?

En tout cas, l ' opinion sera juge lorsqu ' elle connaîtra tous
les éléments du plan en trois étapes et dans la ligne des objectifs
du programme commun de la gauche que lui soumet aujourd'hui
même le parti socialiste.

En fait ; à l'heure actuelle, les achats diminuent . J'ai entendu
pourtant M. le ministre de l'économie et des finances affirmer
le contraire hier soir. Or une forte baisse a été enregistrée en
juin sur les ventes des magasins parisiens et, phénomène plus
inquiétant, on n'épargne plus parce qu'on a confiance, on épargne
parce qu'on se méfie.

C'est la crise . et les petites gens savent qui la paiera.

Comparez maintenant, mes chers collègues, ce qui est accordé
pour la consommation à ce qui est distribué aux entreprises :
5 milliards contre 13 milliards . Un moratoire d'impôts pour les
patrons, mais pas pour les chômeurs.

Nous aussi pensons que les entreprises ont besoin d'être
aidées, d'être incitées à produire, mais il faut qu'elles créent des
emplois . Or elles reçoivent cette aide sans aucune contrepartie.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et sur quelques bancs des communistes.)

Pourquoi voulez-vous qu'elles embauchent quand elles ont à
résorber un personnel en excédent et des heures de travail
perdues ? Pourquoi . voulez-vous qu'elles investissent alors qu'elles

ne sont pas sûres de vendre, faute d'acheteurs, et que vous leur
annoncez déjà que, l'an prochain, la rigueur budgétaire rétablie,
il y aura beaucoup moins de crédits d'équipement et de
commandes publiques?

De plus, les entreprises que vous avez détaxées en reportant
le paiement de l'impôt de 1975 sur 1976 paieront le doublement
de la charge fiscale avec l'argent qu'elles mettront de côté.
Et quel argent, sinon celui dont nous attendons des emplois?
Pensez-vous enfin qu'elles investiront en personnel plutôt qu'en
machines ? C'est inconcevable et rien ne les oblige à agir
autrement. (Applaudissements sur de nombreux bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

J'ajoute que la méthode choisie implique encore une fois
la même orientation, celle que j'ai critiquée en dénonçant
l'accumulation accélérée du capital. Les exonérations, par
exemple, n'iront qu'aux entreprises qui font des bénéfices. Si
l'on songe aux faillites qui se multiplient et à cette nouvelle
discrimination qui frappe les P. M. E., si l'on songe aux cadeaux
insensés aux géants de l'industrie — les milliards de l'auto-
mobile, mais pas pour la Régie ! les milliards de la sidérurgie,
mais on y licencie ! les milliards de l'électronique et les mil-
liards . du nucléaire, mais ce sont les Américains qui s'en
servent ! — comment douter que nous sommes devant un plan
concerté de liquidation de milliers d'entreprises ?

C'est ce que constata honhêtement, je dois le dire, M. Jacques
Borel, le grand patron de 1"hôtellerie, de son - ton inimitable :

La crise est faite pour ler autres . Les forts en sortent plus
forts. Il faut élaguer les arbres tous les cinq ans. Il en est de
même en économie a. Et M. Ceyrac ajoute : c Les temps de
misère ont souvent des contreparties. La disparition de cer-
taines entreprises — douloureuse sur le plan social — peut
€tee saine sur le plan économique a.

Mais tout cela est évident ! Je m'étonne seulement que tant
d'entrepreneurs du commerce et de l'industrie aient pu croire
un instant qu'en société capitaliste le plus fort ne mangerait pas
obligatoirement le plus faible.

Dans l'aventure, c'est le budget de la nation qui reçoit immé-
diatement le premier choc.

Jusqu'alors, je vous avais entendu dire, monsieur le Premier
ministre, que l'équilibre budgétaire signifiait lutte contre l'in-
flation et bonne tenue de la monnaie, que c'était une règle
d 'or.

M. Giscard d'Estaing avait même un moment songé à rendre
constitutionnelle cette règle. Eh bien ! il serait ce soir dans de
beaux draps ! Quarante milliards d'un coup, c'est an record !
On voulait faire du Poincaré ; un Poincaré à éclipses.
Et quelle éclipse ! La lune des promesses non tenues occupe
toute la place' (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et sur plusieurs bancs des communistes .)

Attention, mes chers collègues, ne vous y t! ompez pas . Les
socialistes considèrent qu'un bon maniement du déficit budgé-
taire peut constituer un instrument nécessaire à l'activité de
l'économie. (Exclamations et rires sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateur:, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Antoine Gisuinger. Vous êtes les spécialistes du déficit !

M. le président. Vous voyez l'intérêt que suscitent vos propos,
monsieur Mitterrand !

M. François Mitterrand. Je n'en doutais pas ! C' est ainsi que
j'ai interprété les interruptions.

A propos de ce qui me vaut ces réactions, je rappellerai sim-
plement que Keynes, monsieur le Premier ministre, avait dit
cela avant moi . Il vous faudra le relire. (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Disons, pour abréger, que nous aurions, à votre place, amorcé
une vigoureuse réforme fiscale en commençant par un impôt
extraordinaire sur les grandes fortunes . A cet égard, une préci-
sion devient indispensable. Y aura-t-il des impôts nouveaux,
monsieur Fourcade ? N'y aura-t-il pas d'impôts nouveaux, mon-
sieur Chirac ? Avant de chercher à vous concerter avec nous,
sans doute feriez-vous bien de vous concerter entre vous . (Rires et
applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et, des communistes .)

Nous nous serions attaqués à la fraude, à la colossale fraude.
Nous aurions épongé une part de l'épargne de précaution avec
un emprunt de vingt milliards et nous aurions distribué autre-
ment les équipements collectifs. Par exemple, tout en approu-
vant certaines des mesures que vous avez prises en faveur de la
construction, nous serions allés très au-delà de 18 000 nouveaux
logements .
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Mais il est temps de conclure. Je le ferai avec cette ultime
interrogation : de quel mode de croissance s'agit-il?

Une société plus juste, plus économe, plus humaine, comme
l'annonçait le Président de la République ? Mais il n'a pas été
question une seule fois de réformes de structures ; il n'a pas été
question une seule fois du VII' Plan ; il n'a pas été question
une seule fois du cadre de vie . Soyez-en sûrs, il n'y aura pas de
nouveau mode de croissance sans le contrôle de l'investisse-
ment, et cela explique la nécessité d'une planification démocra-
tique véritable et d'un vaste secteur public.

Il n'y aura pas de possibilité d'augmenter la part des dépenses
publiques dans le P. N . B . sans réforme fiscale.

D n'y aura pas d'égalité sans élimination des revenus spécu-
latif ; et des rentes de situation ; pas d'égalité non plus sans
une autre répartition des pouvoirs dans l'entreprise par l'orga-
nisation du travail et, le contrôle des travailleurs, dans l'Etat
par la décentralisation ., dans la nation par le droit à la diffé-
rence. par l'éducation et par la santé publique.

Non seulement vous vous êtes toujours trompés sur le taux de
la croissance — vous annonciez 4,5 p . 100 et nous en sommes à
zéro — mais vous vous trompez, vous nous trompez sur sa
nature . La crise n'est pas à la mesure d'ajustements techniques.
Elle exige des réponses sur les consommations, les équipements,
les revenus, sur les finalités de la production et, bien au-delà,
sur l'état des classes sociales et sur le devenir des peuples
dominés.

M . Giscard d'Estaing l'a bien senti quand il a évoqué l'urgence
d'un changement de cap et, disons le mot, à travers de nouvelles
règles de croissance, d'une nouvelle façon de vivre. Il l'a senti,
mais s'est arrêté là . Comme s'il avait voulu laisser sa part au
rêve — le rêve pour les masses — et sa part au profit — le pro-
fit pour les autres . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et sur plusieurs bancs des commu-
nistes .)

Imaginez pourtant, vous qui croyez aux formidables réserves
d'énergie, d'intelligence et de bonheur de l'homme, imaginez ce
qu'un pays comme le nôtre pourrait faire en hâtant le moment
où les Français, tous les Français, ayant acquis le pouvoir de
connaître, auront enfin le pouvoir de choisir.

Mes chers collègues, c'est le débat. (Applaudissements pro-
longés sur les be .nes des socialistes et radicaux de gauche et oies
communistes .)

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

M . Albin Chalandon. Monsieur le président, monsieur le Pre-
mier ministre, mesdames, messieurs, je suis à cette tribune pour
apporter au Gouvernement le soutien actif et constructif . ..
(Murmures sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Joseph Franeeschi. Et inconditionnel !

M . Albin Chalandon. . . . de l'Union des démocrates pour la
République . (Applaudissements sur les bancs de l'Union des
démocrates pour la République et sur de nombreux bancs des
républicains indépendants . — Interruptions sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

Attendez un peu avant de m'interrompre, messieurs de l'oppo-
sition ; je commence à peine mon intervention !

Je tiens d'abord à faire une observation, que justifient les
propos qui viennent d'être tenus à cette tribune : tout, dans la
situation actuelle, nous invite à la modestie du comportement.
(Exclamations et rires sur plusieurs bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

M. André Guerlin . Dites cela à M . Fourcade !

M. Albin Chalandon. La crise à laquelle nous devons faire face
est d'une ampleur et, surtout, d'une nature sans précédent . Celle
de 1929 était aussi profonde, peut-être même davantage, mais
elle ne comportait pas d'inflation . De plus, elle ne nous a laissé
pratiquement sans lumière sur la façon d'en sortir : les
efforts européens furent des échecs : quant au New Deal,
contrairement à ce qu'on croit, il n'a été qu'un demi-succès.

Nous devons donc aborder sans expérience les difficultés qui
nous assaillent, en acceptant de tâtonner et, par conséquent, de
commettre des erreurs . Et, notamment après avoir entendu
l'intervention de M. Mitterrand, j'affirme : méfions-nous des
certitudes agressives. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour u République .)

Monsieur le Premier ministre, le groupe de l'Union des
démocrates pour la République vous a soutenu avec fermeté
dans le combat que vous avez engagé, il y a un an, contre
l'inflation. Nous pensons, en effet, comme vous, que l'inflation
est le plus grand mal des sociétés modernes : elle y engendre
le désordre, l'inégalité — en cela, je rejoins M. Mitterrand —
la peur et l' insatisfaction . Mais aussi ce mal est la contre-
partie des énormes progrès qui ont été réalisés grâce à notre
économie libérale. Ne l'oubliez pas, messieurs de la gauche !

La lutte qu'il faut mener doit, par conséquent, être perma-
nente et sans cesse renouvelée dans ses armes, car l'inflation
change constamment de forme et de localisation.

Le plan d'assainissement a eu des résultats très positifs . Qui
peut le contester? Le rétablissement de l'équilibre des comptes
extérieurs est remarquable, même s'i' est dû en partie au
marasme de l'activité . Quant au ralentissement de la hausse des
prix, compte tenu des rigidités bien connues de notre écono-
mie, il n'est pas moins frappant.

Cependant, ce plan avait omis de prendre en compte la pers-
pective d'une forte récession et d'urf chômage massif. Lorsque
celui-ci a commencé à se manifester d'une façon importante, le
Gouvernement a préféré faire confiance à ses experts plutôt
qu'aux représentants des milieux professionnels et syndicaux et
des partis politiques, de la majorité en particulier. Le ,roupe
de l'union des démocrates pour la_République, pour sa part —
je le rappelle — n'a cessé de souligner la montée du chômage,
partiel ou total, et de demander une action pour le contenir.
Cette action, le Gouvernement l'a bien entreprise depuis le
début de l'année, mais — dans le souci de ne pas relancer l'infla-
tion — à doses quasi homéopathiques et de façon dispersée.
L'effet, certes, n'a pas été complètement perdu, mais il a été
très amorti.

L'aggravation de la situation depuis la fin du printemps
appelle une toute autre attitude. Il ne peut plus être question
de justifier l'attentisme ou la passivité par la priorité donnée
à la lutte contre l'inflation . En éffet, aujourd'hui, le problème
n'est pas de choisir entre la peste et le choléra, entre l'inflatioa
et le chômage, comme cela a pu être le cas . Le chômage
a pris de telles proportions que, par lui-même, par son coût
social, par la hausse des coûts de production qu'il engendre,
il est devenu une cause d'inflation. Je ne dis pas qu'éliminer
le chômage éliminerait l'inflation ; mais j'affirme que c'est
la condition nécessaire de l'élimination de l'inflation . Comment,
dans ces conditions, pourrait-on refuser de passer à l'action?

Mais pour nous, groupe de "Union des démocrates pour la
République, il y a plus : la capacité de notre société à fournir
du travail à tous est plus qu'un objectif, c'est une raison d'être.
Ridicule affirmation ce M. Mitterrand que de prétendre que
notre objectif es: ie profit . (Exclamations eue les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Nous refusons la fatalité du chômage. Nous estimons qu'il n'est
inhérent ni à notre économie, ni à l'environnement extérieur.
Nous croyons qu'il y a toujours une marge de liberté pour
l'action nationale d'un pays, qu'il y a toujours une marge d'action
pour la volonté à la tête de ce pays.

Parce que nous croyons à la possibilité d'un tel combat, nous
sommes prêts à accepter les transformations nécessaires de l'éco-
nomie.

M. Gilbert Schwartz Lesquelles ?

M. Albin Chalandon. Laissez-moi poursuivre, mon cher col-,
lègue.

La classe ouvrière, principale victime de cette crise, est, selon
l'expression d'un syndicaliste, comme ; 'éponge qui absorbe l'eau
jusqu'à ce qu'elle en soit gorgée, avant de la rejeter d'un coup.
L'esprit de justice nous demande aujourd'hui de ne pas abuser
de sa capacité d'encaisser les chocs.

Vous comprendrez, dans ces conditions, que le plan de soutien
que nous propose le Gouvernement, à la fois nous agrée
pleinement et nous laisse sur notre faim.

Il nous agrée parce qu'il prévoit une action importante, rapide,
dans l'ensemble adaptée à la diversité des besoins . Il nous laisse
insatisfaits parce qu'il n'engage que des actions conjoncturelles,
qu'il appelle par conséquent un prolongement pour assurer
l'évolution de notre économie vers cette nouvelle croissance
évoquée par M. le Président de la République.

Nous approuvons l'orientation générale du plan consistant
à stimuler la production principalement, la consommation secon-
dairement.

M. Mitterrand a préconisé tout à l'heure une relance au niveau
de la consommation par une forte augmentation des salaires et,
sans doute — il ne nous l'a pas dit — des allocations de toutes
sortes versées par l'Etat . Je prétends que cette initiative serait
inutile ou dangereuse.

En effet, compte tenu de l'état d ' esprit d'une population
inquiète qui épargne tout ce qu'elle peut, il faudrait procéder
à une distribution massive pour obtenir un effet certain sur la
production ; sinon cette distribution servirait seulement à gonfler
une épargne déjà excessive . Mais alors, intervenant dans une
économie où les salaires horaires ont augmenté de 20 p . 100
l'an au cours du deuxième trimestre et le pouvoir d'achat de
2 p . 100 d'après les statistiques officielles, cette distribution
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déclencherait d'abord la hausse des prix par l'augmentation
des coûts de production, pue dès la reprise des achats par
les particuliers, une inflation , .àraiisée et probablement explo-
sive..

Le Gouvernement a choisi, à juste titre, une attitude plus
mesurée ; mais, contrairement à ce que l'opposition prétend,
il n'a pas négligé d'agir sur la consommation . Il a simplement
limité son effort en le cantonnant dans deux types d'action :
d'une part, une aide en faveur des catégories modestes, dont
on ne peut certes affirmer qu'elle ira à la consommation mais
qui répond en tout cas à une exigence sociale et permet de
mieux tenir les promesses faites ; d'autre part, une action
économique, dont le déclenchement aura un effet certain sur
la production . En effet, l'amélioration des conditions de crédit
à la consommation, q ui coestitue la mesure la moins specta-
culaire, parce que la plus difficile à chiffrer, mais probablement
la plus importante, bien qu'on n'en parle jamais, doit permettre
la reprise du secteur des biens de consommation durables.
Encore faut-il, certes, que les banques ne freinent pcs la baisse
des taux comme elles ont eu tendance à le faire depuis six
mois . Nous comptons sur le Gouvernement pour y veiller.

Mais c'est au niveau de la production que le Gouvernement
a décidé de porter l'effort principal, et il a eu raison : ce sont
les mesures d'aide à l'investissement et à la trésorerie des
entreprises, c'est le puissant programme d'équipements publics.

Les premières font l'objet d'une double critique de la part
de l'opposition.

Incitation à la restructuration au détriment de l'emploi, pré-
tendent les syndicalistes. C'est la vieille ex date à l'égard de
la productivité. Pourtant, tout effort peul ''améliorer, pour
renforcer la ca pacité de l'entreprise contîisec non seulement à
lutter contre l'inflation dans une économie où il , a progrès
social et du pouvoir d'achat, mais aussi à créer, direct_ ment ou
indirectement, du travail.

Cadeau aux entreprises sur le dos des travailleurs, ajoutent-ils.
Mais je voudrais bien que l'on me dise où se crée l'emploi, si
ce n'est dans les entreprises? Comment cléreleppe-t-on l'emploi,
si ce n'est par la croissance des entreprises, et comment assurer
cette croissance, si ce n'est par l'investissement dans les entre-
prises ? (Applaudissements sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République .)

J'en donne la meilleure preuve : une société qui consommerait
tout ce qu'elle produit n'aurait pas de croissance et ne-créerait
pies d'emploi . 11 est vrai que la croissance, telle qu'elle est, ne
suffit plus à créer les emplois nécessaires ; mais il est encore
plus vrai que vouloir faire une politique de soutien à l'économie
en ignorant les entreprises est à la fois une absurdité et de la
mauvaise démagogie, car ce n'est pas crédible . (Applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

Est-ce précisément pour ne pas être accusé de favoriser les
entreprises que le Gouvernement a rejeté le décalage du paiement
de la T. V. A. qui aurait été pour ces entreprises un avantage
permanent, une sorte de cadeau, pour ne choisir qu'une faveur
temporaire, le report de l'échéance de l'impôt sur les bénéfices ?

Il n'a pas échappé pour autant à la critique de l'opposition —
et c'était prévisible — mais il a choisi une solution plus dis-
cutable. En effet, le caractère discriminatoire de cette mesure,
qui exclut de son champ les entreprises qui ont peut-être le plus
besoin d'en bénéficier, exige à nos yeux des dispositions complé-
mentaires en faveur d celles -- particulièrement les petites et
les moyennes — qui mériter .t d'être aidées.

L'effort sur les équipements collectifs est très positif, n'en
déplaise à l'opposition qui le déclare aujourd'hui sans intérêt
après en avoir dénoncé pendant des années l'insuffisance . Il va
en effet soutenir l'activité de nombreux secteurs ; il reprend
la grande politique d'infrastructure économique de la V" Répu-
blique, qui semblait avoir été quelque peu délaissée, et, surtout,
il met l'accent sur les réalisations sociales, intégrant dans des
préoccupations traditionnelles, comme l'éducation ou le loge-
ment, des préoccupations plus nouvelles relatives à la culture,
à la formation et à l'humanisation des services publics . Bref, il
amorce une politique plus soucieuse de l'homme et de la qualité
de la vie.

En outre, par la place réservée aux économies régionales, aux
collectivités locales, même si l'on peut considérer que la part
faite à ces dernières est insuffisante, ce programme permettra
de toucher pratiquement toutes les catégories de producteurs,
notamment les artisans et les petites et moyennes entreprises,
sans oublier les agriculteurs ces derniers, bienique non directe-
ment concernés par la crise de l'emploi dans l'industrie, béné-
ficieront de l'effort consenti par le biais de l'aménagement rural
et de l'aide aux viticulteurs . (Exclamations sur les bancs des
communistes .)

M. Guy Ducoloné. C'est un raisonnement tarabiscoté !

M. Albin Chalandon. Nous nous posons sur ce point une
seule question : en raison de la nécessité d'agir vite, n'a-t-on
pas été conduit à choisir dans chaque secteur des projets qui
ne figurent ni parmi les plus importants, ni parmi les plus
urgents?

Pour éviter à l'ad:mir la précipitation et choisir en fonction
d'une politique d'ensemble, il serait souhaitable, monsieur le
Premier ministre, de prévoir dans le budget un fonds d'action
conjoncturelle qui permettrait de ne pas être pris au dépourvu
et de concilier priorité et rapidité.

A cet égard, certains membres de notre groupe s'interrogent
sur la c=':.érité avec laquelle le programme qui nous est soumis
sera exécuté. Le risque d'enlisement dans le bourbier admini^
tratif est réel . Selon nous, la réponse dépend de l'attitude
du Gouvernement, c'est-à-dire de a cohésion et de son autorité
sur l'administration.

M. Mare Bécane Très bien !
M. Albin Chalandon . En revanche, nous devons nous poser

une autre question plus importante : ce plan, bien composé,
bien orienté, a-t-il un volume suffisant?

D'aucuns le jugent excessif en raison de l'effort financier et
du risque d'inflation qu'il comporte. D'autres le jugent insuf-
fisant en comparaison de plans similaires lancés par des pays
comme l'Allemagne ou les Etats-Unis . '

Dans cette dernière perspective, lés mesures préconisées
n'auront pas toutes le même effet . Dix milliards de francs,
soit un tiers des trente milliards prévus, n'auront qu'un effet
conservatoire ; ils donneront aux entreprises la bouffée d'oxy-
gène nécessaire qui leur permettra de tenir, tout en gardant
le personnel, jusqu'à ce que la reprise intervienne. Mais seul le
solde; c'est-à-dire vingt milliards de francs, , aura un effet véri-
tablement créateur.

C'est pourquoi le plan, dans son volume, nous parait raison-
nable et simplement mesuré . Il exclut l'emballement et l'infla-
tion qui pourrai en t. en résulter ; il devrait assurer une reprise
de l'activité ; il laisse la porte ouverte à un nouvel effort . Il
répond donc bien au tâtonnement pragmatique qui seul peut
se révéler efficace dans le monde d'incertitudes où nous évo-
luons.

J'ai prononcé le mot incertitudes s, ces incertitudes qui
empêchent de viser juste. Qui ne les aperçoit et n'en mesure
aujourd'hui la portée?

II y a d'abord les incertitudes extérieures . Quand aura lieu
et de quelle ampleur sera la reprise économique chez nos par-
tenaires? La seule réponse qui puisse être donnée à cette ques-
tion réside dans l'effort sans précédent des pays de la Commu-
nauté pour agir ensemble ; l'accord entre la France et l'Alle-
magne, auquel le Président de la République s'est attaché avec
tant d'opiniâtreté, a été obtenu et sera sans doute l'un des
éléments du succès de notre effort.

Une autre incertitude concerne la monnaie . Comment définir
une politique économique alors que la monnaie nationale,
indépendamment de notre volonté, peut varier dans de fortes
proportions — 20 p. 100 en 1974 — par rapport au dollar
auquel se trouve rattachée la plus grande partie de l'économie
mondiale?

Comment maintenir en équilibre une table dont l'un des pieds
grandit ou rapetisse sans cesse ? Il n'y a malheureusement guère
de chances à court terme, ni même peut être à moyen terme,
pour amener les Etats-Unis à envisager une stabilisation du
système monétaire international . La seule riposte possible est
la création de zones monétaires suffisamment fortes pour faire
contrepoids au dollar dans son rôle de monnaie inter nationale.
C'est pourquoi les risques pris par la France en réintégrant
contrepois au dollar dans son rôle de monnaie internationale.
le t serpent e monétaire se justifient par l'urgence de créer, le
plus rapidement possible, une zone et une monnaie européennes.
(Applaudissements sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des

' réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Restent les Incertitudes intérieures . Mais le problème est
avant tout psychologique.

La confiance des producteurs pour qu'ils investissent et
des consommateurs pour qu'ils achètent, sera-t-elle rétablie?
Là est le rôle principal de la politique qui, je le rappelle une
fois de plus, n'est pas seulement la technique. Il appartient au
Gouvernement, avec l'appui du Chef de l'Etat, de convaincre le
pe s que sa volonté d'arrêter la crise comme sa compétence
pour y parvenir sont l'une et l'autre plus fortes que la fata-
lité des choses . Et nous l'y aiderons de toutes nos forces.

Nous croyons que la confiance va renaître, que la reprise peut
se faire. Mais quelle sera la durée de cette reprise, quelle sera
son ampleur ? Sera-t-elle capable de répondre aux exigences des
Français d'aujourd'hui?
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Voilà en réalité le vrai problème, qui d'ailleurs a déjà été
posé par le Président de la République lorsqu'il a parlé de
nouvelle croissance. Pour le résoudre — nous ne nous faisons
pas d'illusion — il faudra apporter dans les orientations comme
dans la façon de conduire l'économie des changements pro-
gressifs, mais profonds. Certes, notre pays connaît aujourd'hui
une prise de son économie. Mais cette crise, si grave soit-elle,
n'a rien à voir avec la caricature qu 'en faisait tout à l'heure
M. Mitterrand, trop imprégné d'écrivains du xtx' siècle . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République.)

Nous estimons d'abord qu ' il faut atteindre une croissance
supérieure à 4 p . 100 pour pouvoir offrir du travail à tous les
Français, sans compter le supplément provisoire pour absorber
le chômage accumulé.

Nous estimons ensuite que la politique économique que
pratiquent les économies occidentales depuis Keynes — cité
hier par M. le Premier ministre — consistant à accélérer et à
freiner de plus en plus brutalement et de plus en plus souvent,
devient littéralement inacceptable pour les hommes et destruc-
trice . pour l'économie . A chaque coup de frein, des entreprises
disparaissent, qui ne sont pas forcément les moins bonnes
mais qui sont généralement les plus petites.

Comment voulez-vous qu-un chef d'entreprise à qui l'on recom-
mande aujourd'hui de dépenser, d'investir et de prendre du
crédit, alors qu'il y a quelques mois on lui demandait le
contraire en lui enlevant tous ses moyens, ne soit pas stupéfié,
effrayé, désorienté ? (Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

Humaniser la croissance, c'est d'abord assurer plus de conti-
nuité, avec moins d'à-coups dans la politique économique. L'ob-
jectif n'est pas hors de portée, à la condition de substituer aux
actions le plus souvent globales qui caractérisent la politique du
Gouvernement des actions sectorielles plus fines . qui traduiraient
plus nettement une volonté d'orientation et qui gravitent essen-
tiellement autour de trois axes : le développement de l'emploi,
la recherche de l'autonomie pour la nation, la mise en place
d'une économie contractuelle.

Premier objectif : le développement de l'emploi.

Sur ce plan, une certitude s'impose : la croissance n'assure
plus spontanément l'offre d'emplois nécessaire . Il faut, par
conséquent, une intervention publique. Mais il faut, alors, éviter
une double tentation : celle d'investir n'importe comment, de
construire des usines sur instruction bureaucratique — on a
appelé cela des ateliers nationaux — qui fabriqueraient des
objets que personne n'achèterait, car ce serait, à terme, la pire
des inflations ; mais aussi celle de protéger l'emploi par une
réglementation malthusienne et rigide.

Déjà, aujourd'hui, on constate que des entreprises en expan-
sion ne peuvent trouver la main-d'oeuvre nécessaire, même
non qualifiée, malgré les chômeurs qui les environnent . D'autre
part, ce qui est plus grave, l'interdiction pour les entrepises
de licencier les dissuade et les dissuadera d'embaucher . La
mobilité, qui est inhérente à la vie et au progrès, est en train
de disparaitre chez les employeurs comme chez les employés.

Les vraies solutions doivent être économiques : encoura-
gement des secteurs à forte proportion de main-d'oeuvre et non
pas pénalisation, comme c'est le cas actuellement — on peut
regretter, à cet égard, que le Gouvernement n'ait pas amorcé
une certaine fiscalisation des charges sociales ; développement
de l'initiative régionale, la plus efficace et la mieux adaptée
aux problèmes des petites entreprises, notamment par l'allo-
cation de ressources aux régions ; création de services répondant
à une demande insatisfaite du public, en particulier de services
publics dont la sous-administration est flagrante et dont
l'usager ne tire pas la qualité de service qu'il est en droit
d'attendre — Ies hôpitaux ne sont pas les seuls en cause ;
enfin, revalorisation du travail manuel, aménagement du temps
de travail dans l'entreprise dans le sens de la réduction des
horaires, de l'abaissement de l'âge de la retraite, du développe-
ment du travail à temps partiel ; je regrette que, sur ce point,
M. le Premier ministre n'ait pas été plus précis hier.

Il y a là autant d'actions spécifiques dans le domaine de
l'emploi sans lesquelles nous ne résoudrons pas la crise actuelle,
même si nous résolvons celle de la croissance.

Deuxième objectif : la recherche de l'autonomie nationale.
Elle repose d'abord sur le développement des exportations.
Le Gouvernement parait avoir compris l'ampleur de l'améliora-
tion possible dans ce secteur. Au-delà du comportement encore
inadapté des entreprises, il y a celui de l'administration qui,
par la sévérité avec laquelle elle apprécie les risques économiques
et politiques, nous prive sans doute d'une partie non négli-

geable des dix ou quinze milliards de francs qui nous permet-
traient d'améliorer chaque année nos exportations . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.)

Mais il y a aussi et surtout l'effort pour réduire les impor-
tations, c'est-à-dire, en fait, notre dépendance à l'égard de
l'extérieur. Cet effort n'a jamais été poursuivi depuis l'entrée
dans le Marché commun.

Pourtant, si nous nous efforcions d'économiser davantage
les matières premières, si nous utilisions mieux nos ressources
naturelles — pourquoi, par exemple, la France importe-t-elle
la plus grande partie du poisson qu'elle consomme ? — si nous
développions systématiquement les industries dans les secteurs
à forte importation, nul doute que nous ne pourrions élever
peu à peu notre niveau de croissance sans mettre en cause noire
équilibre extérieur.

Bref, il s'agit, monsieur le Premier ministre, de définir une
politique économique, que sous-tende une politique industrielle,
commerciale et agricole, elle-même au service de l'emploi.

Troisième objectif : la mise en place d'une économie contrac-
tuelle.

Voilà donc la croissance nécessaire de notre économie subor-
donnée à l'atteinte d'un certain nombre d'objectifs en matière
d'exportation, de salaires, d'emploi et, bien sûr, de prix.

Est é] concevable de compter uniquement sur le marché pour
cela ? A l'évidence, non, quand on sait à quel point la concur-
rence est souvent affaiblie, l'exercice de monopoles fréquent,
dans le domaine social comme dans le domaine économique.

On ne peut s'en remettre non plus au dirigisme bureaucratique
ni à l'étatisation des entreprises — n'en déplaise à M . Mitier-
rand — qui, par leur coût, leur rigidité, leurs erreurs aboutissent
au résultat inverse de celui qui est recherché ; toutes les
expériences du passé l'ont montré. (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et sur
divers bancs des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Une voix sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche :
Chez Renault ?

M. Albin Chalandon. La solution réside dans l'établissement de
contrats entre l'Etat et les entreprises, aux termes desquels
les entreprises s'engageraient sur les objectifs et l'Etat sur
les moyens. Le système impliquerait, parallèlement, un contrat
de partage plus équitable entre capital et salariat . C'est, en
réalité, la seule façon d'obtenir une évolution des salaires
compatible avec celle oe la production.

Mais, au-delà de la recherche des équilibres, nous posons
— c'est notre dernière revendication — le problème de l'orien-
tation de la croissance et de ses finalités.

Il faut prendre en compte aujourd'hui les aspirations nou-
velles, irrésistibles tant elles font l'objet d'un large consensus,
mais difficilement réalisables tant le pays et l'opinion la plus
éclairée, à commencer par l'opinion politique, mesurent mal les
contraintes qu'elles impliquent

Qui conteste aujourd'hui comme condition du bonheur la
protection de l'environnement, l'arrêt du gaspillage, la transfor-
mation du travail quant à sa durée, son organisation, sa valeur,
ses droits dans l'entreprise face au capital?

Qui ne réclame, comme condition d'une meilleure qualité de
vie et d'une plus grande égalité, la réalisation massive des
équipements collectifs?

Mais qui mesure la prudence nécessaire à cette évolution, les
choix à faire, les illusions à dissiper, les tabous à enterrer ?

Prudence, lorsqu'il s'agira d'évoluer vers une société plus
économe, une production d'objets moins éphémères, une consom-
mation moins manipulée, car une action trop rapide provo-
querait — ne vous le dissimulez pas — un effondrement de
la production, des revenus et, par conséquent, de l'emploi.

Choix, lorsqu'il s'agira d'arbitrer entre la hausse des salaires,
l'amélioration des conditions de vie au travail, la lutte contre
la pollution et la réalisation des équipements collectifs, toutes
activités qui exigent des investissements . C'est dire que ce qui
sera fait pour l'un le sera au détriment de l'autre.

Illusion, lorsque l'opposition présente les équipements collectifs
comme une alternative à la production marchande.

Le malheur est que les équipements collectifs ne peuvent étie
financés que par la production et que, par conséquent, leur
développement repose sur celui de la production.

Enfin, tabous à enterrer !orsque l'on parle de profits, d'équi-
libre budgétaire, de limite de l'augmentation du budget ou des
impôts . La qualité de la vie repose sur une économie prospère
et en expansion qui puisse en satisfaire les exigences coûteuses
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Elle exige aussi que l'Etat redistribue une part croissante du
revenu national, car le jeu spontané du marché ne garantit pas
sa prise en compte.

Il faudra, par conséquent — que l'opposition le veuille ou
non — que les entreprises réalisent des profits, qu'elles soient
publiques ou non. Il faudra beaucoup d'argent public, des impôts
pour le procurer, l'équilibre du budget, parfois aussi un déficit
quand c'est nécessaire mais pas toujours, comme semble le
suggérer M. Mitterrand, car où irions-nous?

Le V1I• Plan, par ses orientations comme par les débats
publics auxquels il va donner lieu, permettra de poser ces
problèmes clairement et de faire prendre conscience des chan-
gements à apporter pour mieux mettre la politique économique
au service des hommes.

Monsieur le Premier ministre, la responsabilité du Gouver-
nement est d'autant plus lourde qu'il n'y a pas de politique
de rechange.

Plusieurs voix sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche . Si !

M Albin Chalandon . Il faut réussir.

La gauche n ' a pas déposé de motion de censure, et pour
cause ! Elle se déchire parce que c'est dans la nature des choses.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République et sur divers bancs des républicains indépendants
et des réfôrmateurs, des centristes et des démocrates sociaux . —
Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

La France est le seul pays démocratique où cherche à se
maintenir cette union impossible . Le programme commun, qui
n'est encore en vie que parce qu'il est la dernière radicelle
entre le parti communiste et le parti socialiste, est un document
d'un autre âge complètement inutilisable . (Protestations sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.
— Applaudissements sur les bancs de I'union des dém,acrates
pour la Républi que et sur divers bancs des républicains indé-
pgndants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Comment, dans ces conditions, la gauche pourrait-elle pré-
tendre gouverner notre pays ? Que dire de son attitude actuelle
de dénigrement qui lui fait dire « non avant méme d'avoir
entendu et refuser le dialogue qu'on lui propose, si ce n'est
qu'elle est peu conforme — M . le Premier ministre le disait
hier — à la règle du jeu de la démocratie pluraliste à laquelle
nous tenons plus que tout. (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République et sur divers bancs
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Face à une opposition qui cherche à entretenir l'agitation,
le conflit, la méfiance et nième la peur (exclamations sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche)
le Président de la République a besoin plus que jamais, dans
les conditions actuelles, d'une majorité ferme, unie, ardente . Le
groupe de l'union des démocrates pour la République lui apporte
son sens de la discipline et de l'intérêt général il lui apporte
aussi l'expérience de sa vocation sociale et de sa mission de
rassemblement des Français de toutes conditions.

Monsiéur le Premier ministre, cette expérience nous fait dire
au Gouvernement que la politique gouvernementale est indi-
visible comme la liberté . (Exclamations sur les mêmes bancs.)
Un plan de relance ne peut pas être isolé de la volonté d'orien-
ter l'économie vers la satisfaction des aspirations profondes des
hommes.

Pour obtenir la confiance des Français, condition du succès
aujourd'hui, nous le savons, il faut non seulement donner le
ballon d'oxygène pour permettre à ceux qui souffrent de respirer
mieux, mais aussi offrir à tous la perspective d'une vie meilleure
et plus juste. La correction des inégalités compte autant que
la reprise économique.

C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de nous
faire confiance an nous écoutant demain, comme nous lui faisons
confiance aujourd'hui en le soutenant. (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants, et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

M. le président. La parole est à m. Marchais.

M. Georges Marchais. Je vous ai écouté avec attention,
monsieur le Premier ministre . Vous n'aviez rien à ajouter à ce
qui avait déjà été dit jeudi dernier à la télévision par le Prési-
dent de la République . Votre tâche était difficile et c'est sans
doute pourquoi vous avez voulu faire diversion .

Venant devant le Parlement, convoqué en session extraordi-
naire en raison de la gravité de la situation du pays, vous n'avez
rien trouvé de mieux que de faire avec agressivité le procès
de l 'opposition en général et du parti communiste en particulier.

MM . Pierre Mauger et Antoine Gissinger. II a eu raison !
M . Georges Marchais. Quel étonnant renversement des respon-

sabilités ! Après cela, vous nous expliquez que vous voulez un
débat sans polémique stérile, sans effets de séance.

Vous parlez de dialogue démocratique alors que, vingt-quatre
heures plus tôt, votre ami et principal ministre est allé jusqu'à
nous présenter comme des défenseurs de la délinquance.

Plusieurs voix sur les bancs de l 'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants . C'est exact !

M . Georges Marchais. Vous faites état d'une rencontre avec les
syndicats ouvriers, mais, à l'évidence, vous n'avez tenu aucun
compte de leur avis puisque ces mêmes syndicats repoussent
aujourd'hui votre plan.

M . Antoine Gissinger . Certains syndicats !

M . Georges Marchais. Ce que vous recherchez, ce n'est pas un
vrai dialogue, c'est un simulacre de concertation pour cautionner
votre mauvaise politique . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

J'ai le sentiment que le manque de mesure dont vous faites
preuve au moment où les conséquences de votre politique se
font toujours plus lourdes . est en train d'indisposer le pays qui,
c' est vrai, n ' apprécie pas vos outrances . (Applaudissements sur
les mêmes bancs . — Protestations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants,
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Robert Bisson. Non plus que ies vôtres !

M. Georges Marchais. Vous avez voulu faire diversion, car le
fait est que nous sommes réunis ici pour discuter de mesures
déjà proclamées comme un fait accompli.

M. André-Georges Voisin . Et approuvées par la majorité
des Français !

M. Georges Marchais . Au surplus, le pouvoir n'a pas prévu
de vote politique sous le prétexte qu'il a déjà obtenu la confiance
du Parlement sur sa politique au cours de la session de prin-
temps.

M. Alexandre Belo . Mais vous n'avez pas déposé de motion
de censure'.

M. Georges Marchais . J'observe qu'ainsi faisant le Gouver-
nement considère lui-même que c'est bien aujourd'hui la poli-
tique pratiquée depuis quinze mois qui continue, qu'il n'y a
donc pas de changement de cap.

Les conditions antidémocratiques de ce débat . ..

M. Albert Bignon . Pourquoi :

	

antidémocratiques } ?

M . Georges Marchais . . . .la volonté de réduire le Parlement
à un rôle d'enregistrement (Protestations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants, et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux), et j'ajouterai le Gouvernement a un rôle
strict d'exécutant, sont donc évidentes. (Protestations sur les
mêmes bancs.)

M. le président. Mes chers collègues, veuillez laisser parler
l'orateur.

M . Pierre Mauger. On ne peut pas le laisser parler! Il dit.
n'importe quoi !

M. le président. Vous, vous retardez le débat!

M. Georges Marchais . Voilà bien le dialogue, la concertation I
Mais cette désinvolture n'est pas réservée aux élus de la

nation . L'opinion publique en a sa large part. Je fais ici
allusion au mépris incroyable des faits que manifeste M. Giscard
d'Estaing quand il s'adresse aux Français, à son manque de
sérieux déplorable pour un homme qui a la responsabilité de
diriger l'Etat_ (Nouvelles protestations sur les mêmes bancs .)

M. Pierre-Bernard Cousté . Ces propos sont scandaleux !

M. Georges Marchais . Fin juin, le Président de la République
invite les Français à partir en vacances sans inquiétude . Un
mois plus tard, il réapparait sur les écrans de la télévision
pour faire état d'une dégradation soi-disant imprévue de
l'activité économique et annonce des mesures exceptionnelles.
Début septembre, revenant sur son propos, il se livre à une
justification sans nuance de toute sa politique : tout ce qui
a été fait a été bien fait.

Que signifient ces volte-face successives ?
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Si l'on ateepte sa dernière explication selon laquelle il n'y
avait rien d'autre à faire que ce qui- a été fait, alors d'autres
questions graves se posent.

Pourquoi le candidat Giscard d'Estaing a-t-il multiplié, en mai
1974, des promesses électorales don' il savait par avance qu'elles
ne pourraient être tenues ? Pourquoi le Président de la Répu-

- blique, et vous-même, monsieur te Premier ministre, avez-vous
affirmé au fil des mois qu'il aurait pas de problème sérieux
d'emploi, que la situation éco .iomique française était enviable,
que la croissance française en 1975 placerait notre pays aux
premiers rangs des grands pays industriels alors que, dans le
même temps, vous mettiez en oeuvre un plan de refroidissement
qui allait inévitablement produire des résultats inverses ?

Pourtant, dès le mois de mars, les travaux préparatoires du
VII` Plan indiquaient qu'il fallait, sur la lancée de la politique
suivie, prévoir un chômage important et durable. Au lieu de vous
expliquer clairement et publiquement sur les chiffres résultant
de ces travaux ce que nous vous demandions de faire — vous
avez préféré cacher la vérité aux Français.

Tout cela eonfirme ce que nous avons dit et redisons : le
trait essentiel du style giscardien de gouvernement, c'est la
duplicité, c'est la volonté de tromper les Français . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche . — Protestations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants, et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

Et cela continue !

Jeudi dernier, M . Giscard d'Estaing n'a pas craint de se
décerner des félicitations pour les résultats obtenus en matière
d'équilibre du commerce extérieur et de lutte contre l'inflation.

Or, pour ce qui concerne le commerce extérieur, il, est
évident que son équilibre est précaire et qu'il résulte du
ralentissement de l'économie qui engendre la chute des impor-
tations. Parler à ce propos de succès complet, comme l'a fait
M. Giscard d'Estaing, c'est abuser les Français.

II en est de même pour l'inflation et la hausse des prix . Les
objectifs que s'était lui-même fixés le Gouvernement sont loin
d'être atteints . Et surtout, en raison de la structure des indices,
les chiffres officiels minorent fortement la réalité, comme cela
ressort des déclarations de l'O. C. D. E.

En fait, il y m tout lieu de croire que la hausse des prix se
situe entre 13 et 15 p . 100.

Une fois encore, M. Giscard d'Estaing tente donc de jeter de
la poudre aux yeux de l'opinion.

A une échelle plus vaste, c'est tout le plan annoncé à grand
fracas par le Président de la République qui participe de la
ménse entreprise de mystification.

En premier lieu, le' plan ne comporte aucune relance réelle
de la consommation populaire. La politique d'austérité va se
poursuivre.

Le montant global des mesures prévues pour la consommation
ne représente que 0,6 p. 100 de la consommation totale des
ménages, ce qui est ridicule.

Certes, une partie des personnes âgées et des familles pèrce-
vront une prime à titre exceptionnel . Malheureusement, plu-
sieurs millions de personnes âgées, plusieurs centaines de mil-
liers de familles dont les' revenus sont pourtant modestes, ne
toucheront rien.

Le plan ne prévoit rien pour le S . M. I. C., rien pour les
allocations familiales, rien pour les salaires, rien pour les allo-
cations aux chômeurs, rien pour les petits contribuables.

M. Pierre Mauger. Alors, que prévoit-il ?
M . Georges Marchais . Enfin, il n'y a rien pour les agricul-

teurs, alors que leur pouvoir d'achat a été amputé de 15 p.. 100
en 1974 . Les quelques primes qui leur ont été accordées cette
année n'ont pas réglé ce problème.

En deuxième lieu, le plan ne permettra ni un recul, ni même
une stabilisation du chômage . Celui-ci va s'accroître.

Vous faites grand bruit autour des mesures décidées en faveur
des équipements publics . Mais il s'agit d'un . saupoudrage ) aux
effets très limités, la multiplicité des points d'application étant
destinée à donner l'illusion d'un effort important.

Par exemple, M. Giscard d'Estaing a parlé d 'un désenclavement .
de la Bretagne et du Massif central . Mais, si on retient l'hypo-
thèse de la réalisation de routes normales à quatre voies, les
250 millions de francs alloués ne permettront que de moderniser
170 kilomètres de routes, c'est-à-dire un peu plus de dix kilo-
mètres pour, chacun des départements concernés. (Applaudisse-
ments sxr les bancs des communistes.)

M. Men Brocard. Vous connaissez bien ces départements ?

M. Marc Bécane M. Marchais ne connaît visiblement rien
eu-delà de la Seine-Saint-Denis!

M. Georges Marchais . Ce n'est pas cela qui va résoudre les
problèmes régionaux, dont la gravité est soulignée par les
récents événements de Corse.

Voici d'autres exemples.
Deux cents millions-de francs sont prévus pour e humaniser»

les hôpitaux, ce qui représente à peine de quoi moderniser
10 p. 100 des 200 000 lits qui existent encore en salles communes.

On annonce 1100 classes maternelles nouvelles, mais il en
faudrait de 9 000 à 10 000 pour ramener les effectifs à trente-cinq
enfants par classe : 35 C.E.T. et lycées techniques, alors qu'il
en faudrait 200 dès cette rentrée . On annonce également
10000 logements H.L.M. : il en faudrait 60000, simplement
pour rattraper le retard pris par rapport aux objectifs du
VI' Plan, pourtant bien modestes.

M. Marc Bécarre C'est un plan de six mois, monsieur Marchais,
pas de cinq ans!

M. Georges Marchais. Au surplus, ces objectifs ne peuvent
être atteints que si les collectivités locales assument la plus
grande part du financement. Comment le feront-elles en l'état
actuel de leurs finances?

En fe't, toutes les dispositions prévues à ce chapitre ne per-
mettront que la création d'un nombre dérisoire d'emplois au
regard des besoins . Il y a — il faut le rappeler — 1 193 000 chô-
meurs to ..aux, 365 000 chômeurs partiels, et 600 000 jeunes doivent
entrer dans la vie active.

En t.oisième lieu, le plan n'empêchera pas la poursuite de
l'inflation. On y cherche vainement une mesure capable de la
freiner. Rien n'est fait pour empêcher la hausse des prix indus-
triels. M. le ministre de l'économie et des finances vient d'annon-
cer de nouvelles augmentations sur les cigarettes, les alcools, la
vignette automobile, pour couvrir une partie du déficit budgé-
taire. Pour le reste, la France s'endettera un peu plus et, au bout
du compte, la planche à billets fonctionnera.

Enfin et surtout, les grosses sociétés bénéficient de faveurs
nouvelles, ce qui constitue un facteur déterminant d'inflation.

J'aborde ici, d'ailleurs, notre observation la plus importante.
Le plan proposé par M. Giscard d'Estaing comporte avant tout

le soutien accordé aux grands groupes privés . Sous une forme
ou sois une autre, ces derniers recevront près de 80 p . 100 des
moyens financiers dégagés. C'est proprement scandaleux !

Nos contradicteurs objectent et objecteront qu'il faut aider
les entreprises en difficulté de trésorerie pour éviter les
licenciements et créer des emplois . Eh bien ! nous affirmons
que les cadeaux largement distribués aujourd'hui par l'Etat ne
permettront nullement d'atteindre cet objectif.

D'abord, ces aides n'intéressent, pour une part écrasante, que
les grandes entreprises, les petites et moyennes entreprises
n'ayant pas droit au pactole.

Ensuite, utilisant les mêmes méthodes, le Gouvernement a
déjà injecté » sept milliards de francs dans l'économie en
janvier et quinze milliards de francs en avril . Où sont les
résultats ?

Mais venons-en au fond du débat

Nous avons souvent souligné l'irnportauce du gâchis écono-
mique et financier dont sont responsables Ies grandes firmes
capitalistes . Des ressources considérables, produit de l'effort de
la collectivité nationale, sont accaparées et gaspillées parce que
détournées d'un emploi productif. Parallèlement, des gaspillages
croissants se produisent dans le secteur productif lui-même.

Aujourd'hui, des analyses de l'Institut national de la statistique
et des études économiques aboutissent à une conclusion similaire.
Elles établissent qu'à partir des années 60, on a assisté à une
augmentation considérable .du capital fixe investi par unité de
produit . Des capitaux de plus en plus importants sont engloutis
pour aboutir à une production relativement moindre, dont les
débouchés sont limités par l'étroitesse du marché intérieur.

L'exemple des trusts Usiner et Sacilor est, à cet égard, signifi-
catif . En cinq ans, de 1970 à la fin de 1974, ces deux entreprises
ont obtenu 10,8 milliards de francs de crédits publics et investi
8,6 milliards de francs . A quoi tout cela a-t-il servi ? La
production n'est pas plus élevée en 1974.1975 qu'elle ne l'était
en 1970. L'effectif des travailleurs a été réduit de 6400 unités.
Par contre, les profits bruts accumulés en cinq ans atteignent
7,1 milliards de francs. La • marge de profit a grimpé, au
cours des deux dernières années, de 9 à 18 p . 100.

Ainsi, d'énormes crédits publics — l'argent des Français —
sont déversés dans ces sortes de tonneaux sans fond, en pure
perte pour les travailleurs et pour la nation, au seul profit
d 'une poignée de gaspilleurs privilégiés . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche.)
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C'est cette même politique qui a été appliquée depuis des
années. Elle a conduit au désordre actuel . En la poursuivant,
en accordant de nouveaux et somptueux cadeaux aux grosses
sociétés privées, le plan nourrit les désordres, le gàchis.

Voilà pourquoi j'ai dit, monsieur le Premier ministre : la crise
que connait notre pays va s'aggraver.

Le Président de la République parle de c nouvelle croissance s.
Mais on ne voit nulle trace d'une orientation nouvelle.

Le slogan de la c nouvelle croissance s n'est destiné qu'à
recouvrir d'un label trompeur une politique désastreuse des-
tinée à faire supporter aux masses populaires et à la nation
les conséquences de la crise.

Nous le disons avec un sens de nos responsabilités que nous
n'assimilons pas, contrairement à M. Giscard d'Estaing, à l'im-
prévoyance : la politique du pouvoir ouvre des perspectives
inquiétantes aux travailleurs et à leurs familles, au pays.

C'est grand dommage pour la France qu'elle soit gouvernée
par M . Giscard d'Estaing . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche . — Excla-
mations sur les bancs des républicains indépendants.)

Plus que jamais, le pays a besoin d'un véritable changement
de ca p , d'une autre politique. Cette politique est possible : c'est
celle que nous préconisons, que préconise le programme commun
de la gauche. (Exclamations et rires sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux. — Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

Le programme commun semble être vraiment la seule chose
qui anime la majorité, monsieur Chalandon ! (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gaui he .)

Cette politique s'oriente d'abord vers une relance vigoureuse
de la consommation populaire et sociale . C ' est avant tout une
nécessité humaine. Des millions de travailleurs, de familles, en
France comme dans les départements d'outre-mer, connaissent de
très grandes difficultés d'existence, quand ce n'est pas la misère.

Aucune politique nouvelle n'est concevable si elle ne s'attaque
pas résolument aux inégalités sociales, aux injustices.

Cela dit, quand nous évoquons la relance de la consommation,
nous n'avons pas en vue les seuls biens de consommation indi-
viduels ; nous songeons aux moyens qui permettraient d'assurer
la qualité de la vie à laquelle aspirent tant de Français : loge-
ments à des prix accessibles, formation scolaire et profession-
nelle, recherche scientifique, santé, transports, culture, sport.

M. Benoît Macquet . La lune !

M . Georges Marchais . Vous faites l'aumône dans ces domaines
que nous considérons, nous, comme essentiels pour l'essor de la
nation. (Applaudissements sur les bancs des .:ommunistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

Le développement de la demande intérieure est une compo-
sante essentielle d'une croissance économique nouvelle, réelle-
ment juste et humaine . Cette croissance serait associée à une
utilisation beaucoup plus rationnelle des investissements, en fonc-
tion des besoins sociaux et nationaux. Elle s'accompagnerait
de mesures visant à contrôler et à maîtriser l'évolution des
prix industriels. Elle permettrait une lutte efficace contre l'in-
flation, avec la résorption du chômage et la sécurité de l'emploi.
Elle aurait pour effet de développer les branches de produc-
tion pour lesquelles nous sommes actuellement contraints de
recourir à des importations massives. Elle utiliserait toutes
nos possibilités énergétiques, y compris le charbon, et s'appuie-
rait sur la mise en oeuvre d'une véritable politique régionale.

Ces orientations n'impliquent nullement un repli sur l'hexa•
gone, une inconcevable autarcie. Mais il faut mettre un terme à
une politique qui baptise a concertation s la soumission de
notre pays à la stratégie des monopoles multinationaux, le
livre de plein fouet aux bourrasçues du système des pays capi-
talistes développés, l'insère étroitement dans le bloc des pays
en crise, sous l'aile des Etats-Unis et de l'Allemagne de l'Ouest.

Nous souhaitons, quant à nous, que la France se dégage pro•
gressivement de cette emprise néfaste, réduise son endette-
ment, élargisse considérablement le champ de sa coopération,
et cela sur la base du strict respect de la souveraineté nationale
et de l'intérêt mutuel.

Engager le pays sur une telle voie de progrès n'est possible
qu'à la condition de réaliser de profondes réformes de structure.

La nationalisation des quelques monopoles géants qui étouf-
fent notre pays constitue la réforme essentielle, la vraie trans-
formation démocratique et moderne des structures de l'écono-
mie . Elle devrait s'accompagner d'une réforme fiscale démo•
cratique.

En outre, l'extension des libertés (Exclamations et rires sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux. — Applaudissements sur les bancs des com-
munistes et des socialistes et radicaux de gauche), la participa-
tion active des travailleurs et de toute la population à la mise en
oeuvre de ces réformes est au centre de la politique que nous
préconisons ; elle est un élément de sa cohérence.

C'est pourquoi le programme commun de la gauche contient
de nombreuses dispositions . ..

M. André-Georges Voisin . M . Mitterrand n'en a pas parlé !

M. Georges Marchais. ...accordant des droits démocratiques
nouveaux aux Français, des moyens nouveaux d'intervention
dans la vie économique, sociale et politique, y compris au niveau
de l'entreprise.

A ce propos, et pour ouvrir une brève parenthèse, car nous
reviendrons plus à fond sur ce sujet, je veux dire que les
interdictions, ponctuées de déploiements policiers, prononcées
contre nos initiatives à l'entreprise (Exclamations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République) me font songer
au décret de ce tribunal moyenâgeux condamnant Galilée, avec
le sentiment que cela serait suffisant pour empêcher la terre
de tourner autour du soleil . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche. —
Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Benoît Macquet. Quelle erreur !

M. Robert-André Vivien. Cela est trop mauvais : c'est de vous !

M . Georges Marchais. Et pourtant, elle a tourné, elle tourne et
elle tournera ! (Rires sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux. — Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche.)

M . Marc Bécam . Que le ciel vous entende, monsieur Marchais !

M. Georges Marchais. Il a fallu un siècle de luttes ouvrières
pour aboutir à la reconnaissance officielle de ce qui existait
déjà depuis longtemps : la section syndicale d'entreprise . Il en
faudra beaucoup moins pour imposer la même reconnaissance
du droit pour les ouvriers de parler à l'usine de leur vie, de leur
avenir, du sort de leur pays, c'est-à-dire de politique. (Exclama-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
.des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux. — Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

Telles sont les orientations générales de la politique novatrice
que nous proposons. (Nouvelles exclamations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M. Benoît Macquet. Vive Galiléé !

M. Georges Marchais. L'objection selon laquelle cette politique
serait inadaptée, dépassée, n'est pas sérieuse, surtout venant de
ceux dont la compétence se mesure au nômbre d'usines fer-
mées et de travailleurs sans emploi . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

En vérité, dès 1971, le programme de notre parti, Changer de
cap, puis, en 1972 le programme commun de la gauche ont été
élaborés en référence à la crise de structure qui était en train de
se développer, et comme réponse à cette crise . L'approfondisse-
ment de celle-ci ne fait que rendre le changement politique que
nous proposons plus nécessaire, plus valable, plus urgent.

Certains s'inquiètent que nous n'exposions pas dans le détail
les modalités d'application de cette politique . Qu'ils se ras-
surent ! Les élections législatives prochaines (Exclamations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux) sont fixées à 1978. Nous le ferons
le moment venu . Et si la date de ces élections était avancée,
nous serions prêts, car nous sommes prêts ! (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

Cela dit, sans attendre, face à la dégradation du niveau de
vie que connaissent des millions de familles, face au chômage
et à la récession,. nous entendons continuer à apporter notre
soutien total aux légitimes revendications des différentes caté-
gories de la population laborieuse. Nous entendons agir avec
tous ceux qui s'inquiètent pour l'avenir du pays, pour son
indépendance ; nous le ferons, comme toujours, dans un esprit
de responsabilité . Nous ne confondons pas l' action avec la ges-
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ticulation ou la violence . (Exclamations sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M. Didier Julia . Ce n'est pas sérieux !

M. Georges Marchais. C'est pourquoi, d'ailleurs, les provoca-
tionq, verbales ou autres, dirigées contre nous sont vouées à
l'échec.

Elles se heurtent et se heurteront au calme et à la fermeté qui
sont et doivent, selon nous, continuer d'être des caractéristiques
de l'action populaire contre la politique d'austérité et d'auto'i-
tarisme de M. Giscard d'Estaing et de son gouvernement . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

C'est dans cet esprit que nous avons avancé le 8 août dernier
une série d'objectifs de lutte, de propositions concrètes, limitées,
fondées sut les orientations de la politique du programme com-
mun, rappelées il y a quelques instants.

Nous exigeons une vraie relance de la consommation populaire
et sociale. Cela veut dire à la fois des soutiens peur toutes les
familles, pour les personnes défavorisées et pour les victimes
du chômage. ainsi que le relèvement des salaires et traitements,
à commencer par le S . M . I. C. qui doit être porté à i 700 francs
pour quarante heures, le doublement des allocati uns familiales
et le doublement du minimum mensuel de ressources des per-
sonnes âgées qui doit être porté à 1200 francs par mois.

M. André-Georges Voisin. C'est tout ?

M. Georges Marchais . Actuellement, un nombre sans précé-
dent de familles, condamnées à vivre sans l'électricité et
sans le gaz qui leur ont été coupés (Exclamations sur plusieurs
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux), se trouvent victimes ou sous la menace de
saisies ou d'expulsions, tout cela à cause de retards de aie-
ment imputables à l'insuffisance de leurs ressources.

Nous le disons avec force : il faut immédiatement mettre un
terme à ces brimades inhumaines et sca^uaieuses à notre
époque. Nous défendons et nous défendrons leurs victimes avec
la plus grande énergie.

Une ample relance de la consommation populaire est la condi-
tion de l'utilisation effective de l'appareil de production déjà
existant. Près de 90 p . 100 des établissements des industries de
consommation pourraient produire davantage sans équipements
nouveaux, mais en sont empêchés faute de débouchés.

Nous exigeons des mesures immédiates contre le chômage et
pour relancer l'emploi.

Les effets positifs des mesures en faveur de la consomma-
tion, notamment la reprise s'appuyant sur un marché intérieur
en expansion, se feront sentir progressivement . II faut donc
immédiatement bloquer tous les projets de licenciements ou de
fermetures d'entreprises et imposer l'obligation légale d'assurer
un reclassement équivalent et effectif, avant de procéder à
quelque licenciement que ce 'soit . collectif ou individuel.

Il faut fixer tout de suite à soixante ans pour les hommes et
cinquante-cinq ans pour les femmes l'âge ouvrant droit à une
retraite complète,- ramener immédiatement et sans diminution
de salaire la . semaine de travail à quarante heures, et moins
encore pour les emplois pénibles à divers titres.

Il faut créer des emplois par un effort plus grand en faveur
des équipements publics pour développer les grands services
publics et assurer leur bon fonctionnement, en tenant compte
des besoins estimés : plus de 100 000 dans le secteur de la
santé, 50 000 dans celui des postes et télécommunications.

Il faut créer des emplois pour l'introduction de techniques
avancées, pour le développement des branches industrielles essen-
tielles à l'indépendance du pays, pour sa capacité d'initiative
en direction de la coopération internationale.

II faut accorder aux agriculteurs, notamment aux jeunes,
oubliés dans le plan, les moyens dont ils ont besoin pour arrê-
ter la dégradation de leur pouvoir d'achat, s'installer, s'équi-
per ou renouveler leur matériel.

Il faut fournir aux petites et moyennes entreprises, dans le
même temps où la reprise de la consommation privée et publi-
que relancerait leur activité, une meilleure protection contre
l'emprise des trusts et un soutien financier adapté et efficace.

Toutes ces mesures peuvent parfaitement être mises en
oeuvre sans relancer l'inflation.

Plusieurs voix sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République . Il n'y a qu'à .
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M. Georges Marchais. Aujourd'hui, on nous rebat les oreilles

avec ee faux dilemme : ou le chômage, ou l'inflation ; ou
l'austérité ou l'endettement.

Ce schéma des savants technocrates au service du grand capi-
tal est si évidemment périmé que nous avons à la fois le chô-
mage et l'inflation, l'austérité et l'endettement. (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche.)

Pour en sortir, il n'y a qu'une seule issue : s'attaquer au
gaspillage lié à l'accumulation des profits des grandes sociétés,
mettre un terme au pillage des finances publiques . A ne s'agit
pas . là de slogans commodes, mais de réalités vérifiables.

J'ai déjà parlé d'Usiner et de Sacil'r. Mais on pourrait citer
de multiples exemples illustrant l'importance des profits des
trusts. La C. F . P: Total a enregistré, l'an dernier, une progres-
sion de 333 p . 100 ; Creusot-Loire a réalisé un bond de 150 p. 100.

Cela ne surprend pas quand on connait l'importance des sou-
tiens qui leur sont consentis. Les crédits bancaires et les autres
concours financiers aux entreprises — essentiellement aux
grandes — se sont élevés à 154 milliards pour la seule
année 1974, alors que les collectivités locales n'ont reçu que
douze milliards et les , ménages trente-trois milliards au tarif
bancaire le plus fort. Quand on avance un franc aux communes
et départements, on avance treize francs aux entreprises qui, on
le voit, se taillent la part du lion . (Applaudissements sur les
bancs des comunistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Autre exemple : la hausse des prix frappe les salariés, mais
elle enrichit les grandes entreprises . Les seules hausses de
prix sur les marchandises en stocks représentent une plus-
value d'environ cinquante milliards pour l'année 1974.

Le grand patronat a donc des réserves . Au demeurant, les
hausses de salaires que nous proposons représentent 6 à 7 p . 100
de la masse des salaires . Ce n'est pas un chiffre énorme.

De plus, la relance de la consommation et de la production
qui résulterait de l'application de nos mesures sera créatrice
de ressources.

Des capacités de production considérables sont actuellement
inemployées. Il en résulte un manque à gagner d'environ 90 mil-
liards dans l'industrie et le bâtiment.

C'est bien cela qui est d'un coût exorbitant pour le pays, et
non l'emploi des travailleurs et leur salaire !

La simple remontée de la production industrielle au niveau
qu'elle avait atteint au deuxième trimestre de 1974 se traduirait
par des rentrées'd'impôt et des cotisations sociales d'au moins
35 milliards.

Or, le montant des mesures que nous réclamons en matière
de prestations familiales, de retraites el de pensions s'élève à
35 milliards.

En outre, on a pu estimer entre 50 et 60 milliards les sou-
tiens directs sur fonds publics accordés par l'Etat aux grands
trusts.

Voilà quelques données solides qui justifient que nous deman-
dions :

D'une part, le blocage des prix à la production des grandes
entreprises, la suppression de la T. V. A. sur les produits de
première nécessité, la taxation des superprofits des grosses
sociétés et la suppression de leurs privilèges fiscaux exorbitants,
le contrôle de l'emploi des crédits, la revision des marchés et des
aides publiques consenties à ces sociétés ;

D'autre part, des nationalisations comme celles du système
bancaire et financier, de la C. F. P ., de Dassault, Citroën, de
la C . I . L

Il y a là des possibilités d'économie de ressources et de déga-
gement de moyens financiers qui permettront largement de réa-
liser ce que nous proposons.

En résumé, l'application des objectifs: que je viens d'exposer,
s2ns rien retirer à la nécessité d'une politique d'ensemble
nouvelle, permettrait d'alléger les plus graves difficultés des
familles laborieuses, de stopper la baisse du niveau de vie et
d'améliorer celui-ci, de freiner le chûmags et l'inflation.

Nous pensons qu'en les formulant, nous contribuons au déve-
loppement de l'union et de l'action des travailleurs, de toutes
les victimes de la politique actuelle.

Dans son exposé télévisé, M. Giscard d'Estaing a parlé d'unité.
Mais comment concilier cet appel avec l'anticommunisme

agressif pratiqué quotidiennement par les dirigeants du pays ?
Comment le concilier avec la répression contre les ouvriers, les
paysans, contre tous ceux dont le seul crime est de vouloir vivre
dignement de leur travail?

En vérité, on ne peut faire l'unité du peuple autour d'une
politique antipopulaire. C'est au contraire dans l'action contre
cette politique et pour des changements démocratiques réels
que se réalisera l'unité de notre peuple.

Nous, les communistes, nous sommes pour l'unité.

M. Jean Chassagne . Comme au Portugal !
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M. Georges Marchais. Pendant de longues années, nous avons
lutté pour que se réalise l'union de la gauche autour d'un
programme commun définissant une politique conforme aux
intérêts populaires et nationaux . Aujourd'hui, cette union est
réalisée. (Rires et exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Elle ouvre la perspective des changements réels auxquels
aspirent les Français . C'est pourquoi vous la combattez avec
tant d'acharnement.

Vous espérez parvenir à la remettre en cause en entraî-
nant une partie des travailleurs à soutenir votre politique.

Une voix sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République . C'est déjà fait !

M. Georges Marchais . Mais face à vos entreprises de division,
vous trouvez, vous trouverez toujours le parti communiste fran-
çais qui lutte et luttera pour défendre, consolider et étendre
l'union de la gauche, pour que se réalise, contre votre politique
antipopulaire et autour d'une politique novatrice répondant enfin
aux besoins de notre pays et de notre temps . le rassemble-
ment de toutes les énergies populaires démocratiques et natio-
nales, l'union du peuple de France.

Nous ne cesserons d'y travailler avec confiance, avec la
conviction de servir les intérêts des travailleurs, les intérêts
du peuple, les intérêts de la France . (Vifs applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M Roger Chinaud . Je constate que certains de nos collègues
de l'opposition quittent l'hémicycle : sans doute ont-ils envie,
comme moi-même, de revenir aux sources et de relire cette célè-
bre fable de La Fontaine où le loup se transforme en berger.
(Sourires et applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et sur de nombreux bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Monsieur le Premier ministre, à ce point du débat, je me
bornerai, au nom du groupe des républicains indépendants, à
formuler quelques remarques sur un plan déjà fort commenté,
à poser des questions sur l'orientation de notre action et à pro-
poser une réflexion sur notre cadre politique.

Je formulerai d'abord quelques remarques, après celles que
vous ont présentées ce matin mes collègues et amis MM . Ber-
trand Denis, Ligot et Bettencourt.

Premier point : ce plan est important . Certains n'en sont pas
convaincus, mais les Français et les Françaises qui suivent ce
débat le savent ; ne l'ignore que le clan de la mauvaise foi
ou celui qui, toujours, choisit le pire.

Cr plan était indispensable . D'abord, pour l'emploi, ensuite
pour ceux qui, malgré vos efforts des derniers mois, avaient
le plus souffert des excès de l'inflation.

Cela étant dit — et ce sera ma deuxième remarque — ce plan
doit répondre à plusieurs exigences.

En pren.ier lieu, à l'exigence d'une certaine relance de la
consommation sociale . C'est l'objet de plusieurs des dispositions
qui nous sont présentées et je ne résiste pas — encore que je
ne sois pas un spécialiste des chiffres — au désir d'en citer
quelques-uns . Les bénéficiaires, ce seront 13 500 000 enfants,
soit près de 5 millions de foyers ou encore 10 millions de
Français, d'une part, 2 300 000 personnes âgées ou handicapés,
d'autre part .
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De toute évidence, c'est important et ce n'est pas, comme

disent les volontaristes de la pauvreté — ou plutôt du paupé-
risme — une mystification.

Ce plan doit répondre également à l'exigence d'améliorer
l'emploi d'une manière qui ne soit pas artificielle.

Permettez-moi, mes chers collègues, de faire preuve pure-
ment et simplement d'un peu de bon sens puisqu'on cherche,
ça et là, à le faire perdre à nos compatriotes, mais en vain,
heureusement !

De quoi s'agissait-il dans cette circonstance ? De créer des
emplois . Or. qui les crée, sinon les entreprises, qu'elles soient
publiques ou privées ? Et, pour en créer, que faut-il ? La réponse
a été formulée à plusieurs reprises depuis quelques mois : il faut
que les entreprises tournent. Pour cela, il faut qu'elles aient
des commandes.

C'est le choix que vous avez fait, monsieur le Premier ministre,
monsieur le ministre de l'économie et des finances . Vous nous le
proposez et nous l'acceptons.

Plus de huit . milliards de francs sont consacrés à de grands
projets ; 2,8 milliards de francs au niveau des ministères ; plus
d'un milliard de francs pour accélérer enfin — on arrivait à ne

plus y croire ! — les paiements des travaux de l'Etat, accéléra-
tion tant espérée et dont le retard a fait tant de mal à certaines
entreprises ; plus d'un milliard de francs aussi pour les collec-
tivités locales, doublé d'une même capacité d'emprunt.

A ce sujet, monsieur le ministre, après que ces sommes
auront été débloquées — car, je l'espère, le Parlement votera
le plan — je vous suggère de vérifier très vite si les possi-
bilités mises à la disposition des collectivités locales ne resteront
pas inemployées sur les conseils plus ou moins éclairés d'un
certain nombre de ceux que nous avons entendus cet après-
midi ? Si certains maires se re .`usaient à utiliser rapidement,
comme vous le leur proposerez, les crédits ainsi dégagés, je
souhaite qu'en collaboration avec votre collègue ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, vous en fassiez bénéficier les élus locaux
les plus dynamiques et, permettez-moi d'ajouter, les plus civiques
aussi . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants et sur divers bancs de l'union des démocrates pour
la République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

On a parlé tout à l'heure de a cadeaux fiscaux , . Observons
que ce sont souvent ceux qui, il y a quelques mois encore, sus-
citaient non pas des emplois niais des cortèges pour demander
que les entreprises bénéficient de reports fiscaux qui, aujour-
d'hui, vous condamnent . Ce n'est pas sérieux ; ce n'est pas
décent et ce sont des prises de position successives de cette
nature qui, en vérité, paralysent le dialogue puisque la bonne
foi en est exclue.

Il faut aussi que les effets de ce plan soient positifs . Or
une des clés esssentielles de sa réussite, celle qui nous préoc-
cupe tous, c'est la rapidité avec laquelle les mesures décidées
seront effectivement mises en oeuvre. Nous avons appris que
le Président de la République et le Premier ministre rece-
vraient les préfets de région . Vous nous avez dit hier, monsieur
le ministre, que vous recevriez les trésoriers-payeurs généraux.
Puissiez-vous leur insuffler un peu de votre enthousiasme et de
votre fougue que, pouï ma part, je trouve assez sympathique.

Plusieurs voix sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République. Très sympathique !

M. Roger Chinaud . Puis-je vous suggérer, monsieur le Premier
ministre, de veiller à ce que les membres du Gouvernement
accélèrent le travail administratif et encouragent la rapidité
de décision chez certains fonctionnaires départementaux, au pre-
mier rang desquels je citerai ceux des directions départemen-
tales de l'équipement ? Tous nos collègues savent bien qu'à ce
niveau le frein est trop souvent considérable. (Applaudissements
sur tee bancs des républicains indépendants et sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux . — Protesta-
tions sur plusieurs bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

Loin de moi d'ailleurs l'idée que certains fonctionnaires sont
enclins à faire durer les choses. ..

Plusieurs voix sur les bancs de l'union .des démocrates pour
la République et des républicains indépendants . Oh non !

M . Roger Chinaud . . . . mals puisse l'administration — dont c'est
la mission et aussi la grandeur — exécuter avec diligence les
instructions des responsables politiques librement choisis par
nos compatriotes.

Le Parlement et l'opinion vous attendent avec raison sur ce
plan, et je souhaite qu'avant la fin de la session parlementaire
d'automne, pour une première tranche, et au début du mois de
mars pour la suite, le Gouvernement publie un rapport sur
l'exécution des dispositions qui nous sont soumises et qui,
je l'espère, seront votées . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. Pierre Mauroy. Vos propos sont scandaleux.

M. Roger Chinaud . Troisième remarque : ce plan a été conçu
sérieusement, et nous vous en rendons hommage.

D'abord, ce plan était possible, et nous tenons à le rappeler,
car depuis plusieurs années, sous l'impulsion d'un certain nombre
de vos prédécesseurs, les finances publiques sont saines . Ce
plan était possible, ensuite, parce que vous avez rééquilibré la
balance des paiements, parce que vous avez pu ralentir, sans
encore arriver au plein succès, le taux d'inflation — il faut
à cet égard continuer l'effort — enfin, parce que, grâce à
cette politique tant décriée il y a quelques minutes encore,
les Français, quel que soit leur souci légitime de précaution
en période difficile, ont retrouvé le chemin de l'épargne .
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C'est pourquoi, monsieur le ministre, très sincèrement, les
républicains indépendants sont heureux que vous n'ayez pas
joué avec les taux de l'épargne. Il y , a là de votre part un
souci de justice . Au surplus — et permettez-moi de rendre
cet hommage à un ancien élève de l'E . N . A. — vous n'avez
pas cédé cette fois au conseil des technocrates . (Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants.)

Ce plan était possible aussi parce que la lutte engagée depuis
plusieurs années contre l'inflation — et qui n'est pas ter-
minée — a placé la France en meilleure situation que la
Grande-Bretagne ou l'Italie, par exemple, et nous n'avons pas
à nous en réjouir pour ces pays. De même, sur le plan de l'endet-
tement extérieur, que l'on a évoqué avant moi, notre position
est bien meilleure que celle de l'Allemagne fédérale et de
nos autres partenaires.

Ce plan intervient-il au moment opportun? Certains diront
qu'il aurait été préférable de le lancer il y a quinze jours ou
trois mois . En réalité, vous avez pris la précaution d'attendre
d'être certain que les premiers résultats positifs de la lutte
contre l'inflation étaient sérieusement ancrés et, en cela, vous
avez eu parfaite :,fert raison.

Par ailleurs, nous reconnaissons deux autres qualités dans
la manière dont ce plan a été préparé : il n'obère pas les
finances publiques pour l'année à venir, et de plus — cela
est important pour nous,- républicains indépendants, qui avons
toujours été farouchement partisans de l'unité européenne —
il a été conçu en collaboration avec nos partenaires . Il importait
que ce plan s'insère dans le programme européen ; c'est bien
à ce souci que répondent certaines de ses caractéristiques,
et cela est capital à nos yeux.

II faut noter cependant que cela nécessitera incontestablement
une amélioration du fonctionnement du « serpent • monétaire
pour que les efforts menés par la France et, demain, par d'autres
pays membres du Marché commun ne soient pas brisés par
des fluctuations excessives de nos monnaies.

Nous ne pouvons, d'autre part, que vous demander de conti-
nuer la lutte que vous menez contre nos alliés américains,
car, si les Etats-Unis continuaient à exporter vers l'Europe
leur volonté de ne pas faire face à certains de leurs problèmes,
monétaires notamment, l'Europe risquerait de glisser irrémé-
diablement vers une crise encore plus grave, dont l'issue poli-
tique pourrait, dès lors, devenir incertaine . C'est aussi en ces
termes qu'il faut parfois penser aux problèmes de défense.

M. Emmanuel Hamel . Très bien !

M. Roger Chinaud . Enfin, monsieur le ministre, ce plan
contient une note de courage, dont j'ai cru comprendre qu'elle
n'était pas appréciée par tous . Pour ma part, je tiens à rendre
hommage au fait que vous ayez tenu, dès maintenant, à faire
allusion à un nécessaire, même s'il doit être léger, effort fiscal
pour le budget de 1976 . Ce n'est certes pas plaisant à dire, et
j'ai remarqué que ce n'était pas plaisant à entendre . Il en va
d'ailleurs de même de bien des vérités. Cependant, la vérité,
même peu souriante, est la première condition de la confiance.
En outre, le souci de la vérité doit être la qualité d'un pays,
d'un équipe d'hommes.

J'en viens maintenant à l'orientation de votre action.

Dans ses interventions télévisées du mois de juillet et du
4 septembre, le Président de la République a parlé d'une
nouvelle croissance qu'il a qualifiée de différente, de plus
juste, de plus humaine, de plus équilibrée, de plus économe.
Au moment où nous sommes chargés de préciser les contours
de cette nouvelle croissance, nous devons faire face à de vieux
obstacles.

L'éternel problème pour nos économies réside dans la quasi-
impossibilité de concilier la croissance et la stabilité des
prix . Le vieux couple maudit du chômage et de l'inflation est
loin d'être exorcisé . Et, contrairement à ce que nous chantent
les parfois tristes, parfois violents trouvères du programme
commun, cette situation n'est pas propre aux économies de
type libéral.

Qui ignore, en effet, hormis M . Marchais quand cela l'arrange,
que le responsable du Pian soviétique est, pour la mise au
point du prochain plan quinquennal, placé devant le dilemme
suivant : augmenter les prix à la consommation ou renoncer
à financer les investissements nécessaires ?

Seule notre opposition, enfermée dans son ghetto, d'ailleurs
plus électoral qu'intellectuel — tout ne semble pas, en effet, être
réglé entre ses membres — tente de persuader les Français que
tout est résolu dans les économies de type marxiste, ce qui, une
fois encore, n'est ni sérieux ni très convenable. (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants et sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Au problème posé par cette conciliation impossible entre la
croissance et l'inflation s'ajoute l'inquiétude que suscite la
perturbation du lien logique, longtemps considéré comme un
dogme, entre la croissance et l'emploi . Certes, cela peut s'expli-
quer par l'émergence progressive du chômage structurel.

Mais il est une autre difficulté que nous ne devons pas ignorer,
même si cela peut paraitre paradoxal. En effet, les inquiétudes
en ce qui concerne les emplois et la capacité de notre économie
à en créer s'amplifient au moment même où les démographes
lancent, à juste titre, un cri d'alarme devant la dégradation
inquiétante de notre taux de natalité, avec les graves consé-
quences économiques et sociales qui peuvent en résulter en
raison de l'évolution défavorable du rapport entre actifs et
inactifs.

Mais comment inciter les Français à avoir plus d'enfants,
comme le souhaite justement M . Michel Debré, si on ne résout
pas d'abord de manière crédible le problème du chômage des
jeunes ?

Alors que faire? Quelles sont les solutions? Je crois qu'il
convient d'abord de s'interroger sur l'efficacité de la panoplie
assez variée des procédures et aides existantes, aussi bien en ce
qui concerne la prévention du chômage que son indemnistion
— réglementation des licenciements, prime à la mobilité pour
les jeunes, stages divers de formation professionnelle, contrats
emploi-formation, pré-retraite pour les chômeurs âgés de plus
de soixante ans. etc.

Cet ensemble de moyens représente un effort financier, certes
important. mais sont-ils toujours employés de façon rationnelle
et utile ? Comment pouvez-vous vous assurer de l'efficacité de
ces mesures, alors que la dispersion des moyens mis en oeuvre
rend plus délicate une appréciation globale ?

Dans ce domaine, il faut se garder d'aller trop loin dans
l'intervention et le perfectionnisme . A la limite, je me demande
si les mesures préventives ou compensatrices trop élaborées ne
risquent pas d'avoir un effet dissuasif sur l'embauche.

Il convient, bien sûr, de rechercher tous les moyens propres
à encourager les créations d'emplois et, en ce domaine, il n'existe
pas une solution, mais un faisceau de solutions qui ont toutes
en commun de coûter cher à la collectivité et de rester malheu-
reusement incertaines quant aux résultats qu'on peut en attendre.
Il s'agit notamment de l'avancement de l'âge de la retraite, de
la limitation de la durée du travail, de la revalorisation du
travail manuel de façon à limiter le recours à l'immigration,
de l'acceptation de l'effort de formation professionnelle des
jeunes, peut-être de la réforme de l'assiette des cotisations
de sécurité sociale pour favoriser l'embauche, des encoura-
gements sélectifs aux investissements créateurs d'emplois, et
c'est d'aille. s là l'objet du plan dont nous parlons aujourd'hui.

Parmi Utes ces mesures, j'insisterai plus particulièrement
sur celles qui concernent la "revalorisation du travail manuel,
mesures qui doivent être prises très rapidement et être suffi-
samment séduisantes. Dans ce domaine, nous devons modifier
en profondeur nos comportements et nos mentalités afin que
l'effet de ces mesures sur le chômage soit réel.

C'est pourquoi nous sommes un certain nombre à crier
casse-cou lorsque nous constatons que depuis quelques années la
France offre à des ressortissants de pays pauvres les tâches
les plus rudes qu'on semble leur présenter comme seul avenir.
Nous estimons qu'il n'existe pas dans notre pays de tâches
indignes pour certains, et qu'il vaudrait sans doute mieux pour
la France accueillir des immigrés en moins grand nombre
et les former à des missions d'encadrement . Cela serait plus
utile pour leur pays, pour eux-mêmes et également plus digne
de la mission et de l'histoire de la France. (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants et sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Vous abordez cette nouvelle croissance avec un souci de
justice traduit dans des mesures sociales . Comme M. Mitterrand,
nous croyons que les inégalités sont un facteur nuisible à
l'unité nationale . Le Gouvernement aborde ces problèmes dans
un souci d'humanité . C'est ainsi qu'il se propose , d'accentuer
la politique hospitalière et d'améliorer les casernements et
les bâtiments administratifs.

A cet égard, j'aurai une pensée particulière pour les centres
de tri postaux . Je souhaite, monsieur le Premier ministre . que
vous incitiez les membres du Gouvernement à utiliser les
quelques moyens de fonctionnement dont ils disposent pour
donner aux fonctionnaires chargés de la création des bureaux
et des directions du personnel quelques leçons élémentaires
de politique de l'entreprise . En effet, dans cette affaire des
centres de tri des P. T. T . qui nous a valu — les Français s'en
souviennent bien — un hiver difficile, peut-on vraiment croire
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que les fonctionnaires de décision de cette administration des
P. T.T. — au demeurant de vieille et sympathique tradition
socialiste - aient fait, il y a une dizaine d'années, des choix
décents pour . les personnels dont ils étaient responsables ?
En vérité, tous ceux qui ont quelque expérience des entreprises
et qui se sont préoccupés des problèmes de personnel savent
très bien qu'aucun cadre d'entreprise privée n'aurait pu faire
des choix aussi absurdes. (Protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

M . Pierre Mauroy. C'est de la provocation !

M. Roger Chinaud. C'est un conseil qui, je le crois, devrait
être suivi.

A ce stade de la crise, le Gouvernement s'engage dans une
première étape. L'effort doit être poursuivi, et vous nous trou-
verez à vos côtés, monsieur le ministre : Et malgré la rigueur du
budget de 1976, nous aurons quelques propositions supplémen-
taires à présenter.

Laissez-moi cependant espérer que ceux qui s'appellent du
beau nom — vous l'avez employé hier, monsieur le Premier
ministre — de partenaires sociaux, n'oublieront pas qu'ils peu-
vent être, au moment oii il s'agit d'infléchir les mesures, et quels
que soient les conseils que leur donnent ceux qui siègent sur.
ces bancs et qui n'ont rien de partenaires sociaux, appelés à
participer non à l'effort, mais à la mise au point de décisions
positives, réalistes et humaines . .

Il faut, enfin, un cadre politique, car une dimension politique
est nécessaire pour aboutir à la meilleure solution possible de
cette crise• que traversent les pays développés, quel que soit,
encore une fois, leur régime politique.

Le Président de la République a rappelé que nous avions
besoin ; d'abord d'unité . Il semble qu'il n'ait pas été compris.
L'opposition, en effet, ne nous a offert— et cet après-midi encore
— que ses certitudes, énoncées, il' est vrai, après coup, et sans
qu'elle nous ait fait profiter de. ses lumières prévisionnelles.
(Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .) Elle ne nous offrait — nous pouvons relire
k compte rendu des débats — que son nihilisme systématique et
son incitation permanente au désordre . (Applaudissements sur
les bancs des républicains indépendants et sur divers bancs de
l'union des démocrates pour la République.)

M. Alain Bonnet. Vous étiez sourd !

M. Roger Chinaud Si vous avez tant de certitudes, messieurs
de l'opposition, tirez-en honnêtement les conclusions, même dans
les domaines où les tristes faits nous donnent raison, comme à
Lisbonne et, comme hier, à Santiago.

M. Alain Bonnet . Attendez la suite !

M. Roger Chinaud. D est • vrai que trop souvent quelques-uns
d'entre vous — il n'est que de relire les déclarations de certains
qui ne sont pas pour le moment sur ces bancs — préfèrent les
tireurs aux victimes, les gangsters aux policiers et le désordre à
la sécurité. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants et sur divers bancs de l'union des démocrates pour
la République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Jusqu'à quand M . - Mitterrand sera-t-il responsable, comme
l'a rappelé M. CL;alandon, de ce que la France reste , le seul
pays où existe éncore l'alliance entre socialistes et communistes,
alliance au demeurant sans responsabilité.

Jusqu'à quand M . Mitterrand trompera-t-il le souci de justice
et de générosité exprimé par la vieille tradition socialiste en
acceptant sans rien dire, comme on a pu le constater cet été,
les diktats de ses alliés d'aujourd'hui? Sa stratégie du silence
nous a paru bien inquiétante. (Applaudissements sur les mêmes
bancs.)

Jusqu'à quand M. Mitterrand tentera-t-il d'abuser de la naïveté
de quelques-uns en leur faisant croire, compte tenu de l'évidente
impossibilité qu'il y aurait à gouverner avec ses-alliés d'aujour-
d'hui, qu'il pourrait s'en débarrasser .comme de tout encombrant
voisin? -

Jusqu'à quand M. Mitterrand, sinon jusqu'à ces ' urnes qui le
fascinent depuis longtemps, voudra-t-il bénéficier seul de l'appui
de M . Marchais ?

Le silence que, comme certains de ses collègues assez inquiets
du parti socialiste — on les rencontre souvent en province — il
manifeste à l'endroit du . parti communiste, ne devrait pas, au
demeurant, troubler son jugement et l'amener à considérer
M." Marchais comme un naïf. .

Et je citerai un simple exemple en regrettant que M . Defferre
soit parti : je constate que lorsque Le Provençal parait le jour
où le syndicat du Iivre a déclenché une grève, La Marseillaise
parait, elle aussi, pour combattre, en fin de compte, cet Emilien

Amaury de Marseille . (Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants et sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux. — Protestations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche.)

Jusqu'à quand, enfin, M. Mitterrand nous promettra-t-il le
rêve avec un talent oratoire que je ne suis pas le seul à envier
dans cet hémicycle? Exprimer le rêve c'est merveilleux, surtout
lorsqu'on a un talent littéraire, mais oser affirmer à l'opinion
qu'il y a du rêve sans courage, sans volonté et sans responsabilité,
c'est de la tricherie morale. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants et sur divers bancs de l'union ' des
démocrates pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et - des démocrates sociaux.)

Le rêve, monsieur Mitterrand, c'est l'irréel . Voilà pourquoi
je souhaite que le vôtre ne soit pas déçu.

M. Didier Eloy. Le vôtre, c'est le chômage !

M. Roger Chinaud. Enfin, messieurs de l'opposition, vous nous
avez parfois reproché d'avoir commis une sorte de crime de
lèse-programme commun en mettant en application telle ou telle
des dispositions qui, parait-il, y figuraient.

J'observerai d'abord que, dans les versions multiples de ce
programme, on trouve tout et le contraire de tout, et que, dans
ces conditions, il est impossible d'échapper à votre critique.

D'autre part, si ces mesures sont à ce point bonnes, votez-
les ! Evidemment, cela serait un peu contraire à vos choix
qui interdisent, par exemple, à notre souriant collègue M. Fabre
de voir qui il veut, quand il veut, même s ' il en a exprimé,
un peu rapidement il est vrai — nous l'avons tous compris —
l'envie . (Applaudissements sur Ies bancs des républicains indé-
pendants et sur divers bancs de l'union des démocrates pour
la République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Au demeurant, pour se faire oublier de .ses deux encombrants
complices, il déclare, allant en cela à l'encontre de la saine
tradition de . libre pensée, sans doute éclairée, qui est la sienne,
que tout parlementaire de son groupe est un traitre — excusez
du peu — s'il ne suit pas ses consignes négativistes. Bel exemple
de liberté de choix 'et de liberté de comportement ! (Applaudis-
sements sur les mêmes bancs .)

Enfin, nous savons que la vérité, comme la justice, n ' est jamais
d'un seul côté . Les membres de l'opposition l'auraient-ils oublié
en lisant trop leur presse quotidienne ?

C'est parce que nous sommes responsables que nous souhaitons
rencontrer et écouter les uns et les autres pour essayer d'obtenir
une meilleure traduction des intentions exprimées dans les
actes, pour tenter de bâtir un avenir meilleur pour notre patrie.

C'est parce que nous sommes responsables que nous ne don-
nerons jamais la priorité eux partisans sur les Français . Nous
ne voulons plus de cet esprit de parti, de caste et de clan qui
a coûté si cher à la France . Pourquoi vous attardez-vous dans
ce chemin ? Mais, après tout, c'est malheureusement votre affaire,
si vous ne voulez pas en sortir.

M. Pierre Mauroy. Vous faites un transfert !

M. Roger Chinaud . Je rappellerai en conclusion que, parce que
nous sommes des libéraux, nous voulons effectivement créer
cette société de liberté et non de dictature qui vous sert

. d'exemple, de responsabilité et non de bureaucratie, de justice
et non de haine, haine que, tro p souvent, vous suscitez, de sécu-
rité et non d'agitation dont vous êtes régulièrement les auteurs.
(Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Nous sommes sûrs que c'est là l'ambition des Français, qui
ont toujours condamné les apprentis sorciers et les diviseurs de
notre pays.

C'est d'ailleurs à vous, monsieur le Premier ministre, et à votre
gouvernement, c'est au Président de la République, c'est à ceux
qui le soutiendront et qui vivront ce choix, qui auront le cou-
rage de le vivre, que continuera d'aller la confiance des Français.

Pour nous, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre
de l'économie et des finances, la sécurité des hommes est un bien
capital . Vous tentez de créer aujourd'hui de meilleures condi-
tions économiques pour que cette sécurité soit préservée, et
c'est pourquoi nous vous soutiendrons sans défaillance.

Nous savons que ce que noùs commençons à appeler e la nou-
velle croissance » est lié à un climat psychologique et poli-
tique. Mais nous sommes persuadés que nos compatriotes, qui
ont besoin de sécurité, ont également besoin de contacts . Il est
indispensable ' que le Gouvernement, d'ici le printemps prochain,
redéfinisse, avec le Parlement, la place, la vocation et donc la
mission de toutes les collectivités décentralisées nécessaires à
nos compatriotes.
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On ne peut gouverner un pays moderne en utilisant uniquement
le pouvoir de l'information . La tribune des lecteurs ne vaudra
jamais le dialogue direct de l'opinion avec les élus responsables.
Heureusement, notre système institutionnel nous assure un pou-
voir fort . Notre devoir et celui des dirigeants est donc de fournir
aux Français, pour leur éviter l'isolement, et le plus près pos-
sible d'eux, des seuils de décision et de responsabilité.

Au demeurant, quelle que soit l'actualité de ces dernières
semaines, puissent les excités régionalistes et autonomistes de
toutes natures ne pas contribuer à nous rejeter dans un jacobi-
nisme excessif. Voilà un des enjeux de cette société libérale
avancée . Voilà aussi une des conditions de la réussite de cette
nouvelle croissance pour ceux qui, comme nous, souhaitent un
peu moins d'élitisme et un peu plus de diffusion des responsa-
bilités.

Ce souhait, monsieur le Premier ministre, monsieur le ministre,
impose lui aussi unité et sérénité. Il est donc à l'image du plan
qui nous est présenté. Ce plan est une action d'unité gouver-
nementale à laquelle les républicains indépendants se plaisent
à rendre hommage. Il fut préparé avec maîtrise et sérénité.
Laissez-nous espérer que tous ceux qui en seront les agents
d'exécution, qu'ils appartiennent au secteur public ou au secteur
privé, s'inspireront de votre souci afin que ce plan soit efficace
pour la France . (Vifs applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. Henri Ginoux . Mesdames, messieurs, en apportant son
soutien au Président de la République, le groupe des réforma-
teurs rappelle qu'il s'est prononcé à maintes reprises pour le
développement des équipements collectifs et pour une justice
sociale plus grande . Ces deux orientations se retrouvent dans le
plan de développement et se situent dans le cadre de la nou-
velle croissance de demain.

Si le projet qui nous a été soumis n'était qu'un plan de relance,
il ne serait sûrement pas suffisant. Il risquerait d'aboutir demain
à une situation identique à celle que nous connaissons aujour-
d'hui.

La civilisation de l'automobile est à bout de course . Le Prési-
dent de la République a eu raison de proposer un plan de déve-
loppement qui doit ouvrir la voie vers une société où l'homme
sera vraiment considéré comme un étre humain avec tout son
potentiel, plutôt que comme un consommateur avec ses francs,
ses dollars, ses marks ou ses roubles . En fin de compte, c'est
une nouvelle croissance, différente de celle de ces dernières
années, axée sur la construction d'une société plus humaine,
moins matérialiste, c'est cette-nouvelle croissance qui résorbera
le chômage.

Il vient un moment où la plupart des foyers sont équipés en
automobile, en frigidaire, en machine à laver, en radio et en
télévision, matériels dont la durée de vie est assez longue et
qui ne sont pas renouvelés chaque année : La demande pour
ces produits se stabilise . L'économie a besoin d'un nouveau
moteur pour l'entraîner.

A cet égard, la plan de développement doit marquer un point
de départ. Il doit à la fois mettre fin à la crise et ouvrir une
ère nouvelle . L'un ne va pas sans l'autre . Il y a des mesures
immédiates pour relancer l'économie et résorber le chômage ;
il y a des perspectives nouvelles avec la promesse de l'abaisse-
ment de l'âge de la retraite et le développement des équipe-
ments collectifs, deux orientations qui s'inscrivent dans une
politique de la qualité de la vie.

Nous sortirons de la crise actuelle en même temps que
nous ferons entrer notre pays dans la nouvelle croissance.
Celle-ci exige une double concertation : à l'extérieur, avec nos
partenaires internationaux ; à l'intérieur, avec les organisations
représentatives de la population.

Le groupe des réformateurs approuve, à cet égard, la poli-
tique du dialogue et de la concertation qui est celle du Prési-
dent de la , République . Nous regrettons que l'opposition refuse
cette politique de la main tendue et que le dialogue soit plus
facile avec le chancelier social-démocrate allemand, le premier
ministre travailliste anglais ou même le chef du parti commu-
niste soviétique qu'avec les responsables socialistes et commu-
nistes de notre propre pays . (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, des
républicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

Nous apprécions que le Président de la République, malgré
les refus enregistrés, poursuive ses efforts pour établir les rap-
ports avec l'opposition sur des bases saines et démocratiques .

La crise dans laquelle nous nous trouvons revêt un caractère
international, elle n'est pas spécifiquement française . Les der-
nières statistiques de la Communauté économique européenne
le démontrent : la rance et l'Allemagne connaissent une pro-
portion de chômeurs, par rapport à la population active, qui est
sensiblement la même : 4,4 p. 100, contre 5,7 p . 100 en Italie,
entre 8 et 9 p. 100 aux Etats-Unis et un peu plus de 10 p . 100
au Danemark. Quant à la hausse des prix, elle se situe, pour la
période de juin 1974 à juin 1975, à un niveau supérieur au
nôtre : en Italie, 19 p . 100 ; en Irlande, 24,5 p. 100, et en Angle-
terre, 26,2 p. 100. Les données sont meilleures en Allemagne
et équivalentes aux nôtres dans les pays du Benelux.

Le Président de la République a donc eu raison d'engager
notre pays dans la voie de la concertation internationale,
d'autant plus que les structures monétaires internationales ont
leur part de responsabilité dans la situation actuelle, tout
comme le quadruplement du prix du pétrole ; et si demain le
prix de ce produit augmentait encore sensiblement, les pays
comme le nôtre, l'Italie ou le Japon, qui ne disposent pas de
sources d'énergie importante, devraient affronter de nouvelles
difficultés.

Nous vivons dans un monde où nous dépendons de plus en
plus les uns des autres . Le Président de la République a donc
raison de poursuivre ses efforts en vue d'une conférence mon-
diale de l'énergie . Si notre économie dépend en partie de ce
qui se passe à la fois dans les pays où nous achetons nos
matières premières et dans ceux vers lesquels nous exportons
notre production, nous ne pouvons en aucun cas rester les
bras croisés en attendant que les choses s'arrangent ailleurs.

Des initiatives et des mesures nationales sont nécessaires. Le
Président de la République a pris de nombreuses initiatives
dans le domaine international et européen pour favoriser la
concertation . Leur succès ne dépend pas uniquement de nous.
Il fallait donc prendre des mesures nationales.

Le plan de développement comporte un ensemble de proposi-
tions que le groupe des réformateurs soutient en souhaitant
qu'elles se prolongent vers la nouvelle croissance qui doit nous
amener à cette société plus humaine pour laquelle nous mili-
tons.

L'aide dit 700 francs accordée aux 2 300000 personnes âgées
et handicapées bénéficiaires du fonds national de solidarité
correspond aux options du groupe des réformateurs . Cet effort
ne devra pas, monsieur le ministre, rester sans lendemain . Nous
estimons que les personnes âgées doivent bénéficier d'une
priorité d'aide de la part de l'Etat, particulièrement en période
de hausse des prix, puisqu'elles en sont les principales vic-
times.

L'initiative qui a été prise d'apporter une aide de 250 francs
par enfant pour les 13 500 000 enfants appartenant à des familles
bénéficiant des allocations familiales est une option indispen-
sable . Les charges de la rentrée scolaire sont toujours lourdes
pour les familles de condition modeste et les trois milliards et
demi de francs ainsi consacrés aux familles relanceront sûrement
la consommation, tant les besoins des enfants sont importants.
Nous souhaitons que des mesures soient envisagées pour les
familles n'ayant qu'un seul enfant.

Mais au-delà, le groupe des réformateurs appelle l'attention
du Gouvernement sur le problème démographique. La natalité
ne doit plus baisser. Il est d'autant plus nécessaire d'avoir un
rythme suffisant de naissances que nous souhaitons abaisser
l'âge de la retraite . La population active de demain doit être
assez nombreuse pour financer l'amélioration des conditions de
vie des personnes à la retraite . Et nous ne devons jamais oublier
que ce sont les actifs qui supportent toutes les mesures de
solidarité nationale que nous cherchons à développer.

Le groupe des réformateurs se réjouit que le Gouvernement ait
complété les moyens donnés aux personnes âgées, aux handicapés
et aux familles par une politique de crédit qui permettra de
relancer la consommation des familles.

Pour les ventes à crédit, la diminution de l'apport initial, la
réduction des taux et l'allongement de la durée des rembour-
sements auront des conséquences bénéfiques sur la résorption
des stocks.

Confirmant les propos tenus ce matin par M . Montagne, j'évo-
querai brièvement l'aide aux entreprises.

Ce sujet a suscité quelques controverses . L'opposition a parlé
de a cadeau • . En fait, il s'agit de reporter le paiement de
l'impôt sur les bénéfices de septembre 1975 à avril 1976 . Cette
mesure améliorera provisoirement la trésorerie des entreprises
et elle devrait les inciter à ne pas licencier un personnel dont
les horaires sont déjà souvent réduits . Dans notre esprit, il s'agit
donc avant tout de faciliter la vie des entreprises pour sauve-
garder l'emploi .
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Par ailleurs, la dotation du F. D . E. S. inquiète certains de nos
collègues. Nous avons retenu l'engagement de M. le ministre de
l'économe et des finances d'exposer, devant les commissions
des finances du Sénat et de l'Assemblée nationale, l'utilisation
des fonds de cet organisme.

Mais je reviens au report d'échéance de l'impôt sur les socié-
tés : cette mesure ne s'appliquera qu'aux entreprises ayant réa-
lisé des bénéfices et le groupe des réformateurs entend appeler
l'attention du Gouvernement sur le cas des entreprises rui, pour
n'être pas dans ce cas, n'en sont pas moins viables et non obliga-
toirement des canards boiteux e . Je pense, par exemple, aux
entreprises qui travaillent en sous-traitance.

Ces dernières ont été les premières à connaitre les difficultés
dues à h récession . Elles se sont malgré tout efforcées de conser-
ver leur personnel dans l'optic ue d'une reprise . Il est nécessaire
d'envisager en leur faveur une possibilité d'aide peut-être parti-
culière. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Des mesures fiscales propres aux entreprises ayant un carac-
tère individuel doivent également être prises . C'est un point
technique un peu difficile rr .ais sur lequel je me dois d'insister.

D'après le projet gouvernemental, ces entreprises ne peuvent
bénéficier du plan de dés eloppement que si le revenu impo-
sable de la personne physique concernée est constitué, à concur-
rence de 80 p . 100, par un bénéfice d'entreprise industrielle ou
commerciale.

Par exemple, un petit artisan dont la femme serait secrétaire
salariée dans une autre e-lreprise ou fonctionnaire et dont le
salaire représenterait plus de 20 p . 100 du revenu global du foyer,
serait ipso facto exclu des mesures proposées par le plan de
développement pour le report d'impôt. Cette disposition est
impossible à admettre car les quelque 700 000 entreprises indi-
viduelles existantes seraient très souvent exclues du bénéfice
du présent projet de loi . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. le ministre de l'économie et des finances nous a d'ailleurs
laissé espérer, en commission des finances, qu'il prendrait des
mesures sur ce point et je souhaite qu'aujourd'hui il nous
apporte confirmation des dispositions techniques qu'il a prévues
pour résoudre ça problème propre aux petites entreprises et
aux artisans.

Une fois de plus, le groupe des réformateurs affirme l'inté-
rêt qu'il attache à la vie des petites et moyennes entreprises.
Dans les régions qui ne disposent pas d'une grande industrie, ce
sont elles qui procurent le travail et créent l'activité . A l'heure
où l'on parle, à juste titre, de régionalisation et de décentralisa-
tion, il ne faut pas oublier que les petites et moyennes entre-
prises jouent un rôle essentiel dans la vie économique et sociale
de certaines régions.

Enfin, je voudrais insister sur un point. Evidemment, le
groupe des réformateurs est résolument partisan de la solida-
rité nationale, les plus prospères de nos concitoyens devant
consentir un effort en faveur des plus défavorisés . Mais cette
solidarité suppose un prélèvement qui ne doit pas s'appliquer
principalement aux entreprises qui emploient une main-d'oeuvre
importante par rapport à leur chiffre d'affaires.

L'abaissement de l'âge de la retraite sera l'occasion d'un
nouvel appel à la solidarité nationale, mais il importe que les
entreprises de main-d'oeuvre n'en supportent pas le poids prin-
cipal, car ainsi serait aggravée la situation de l'emploi, alors qu'en
réalité l'abaissement de l'âge de la retraite a pour objet, entre
autres, de libérer des emplois.

A l'heure actuelle, les entreprises employant une main-d'oeuvre
nombreuse comparativement à leur chiffre d'affaires sont péna-
lisées par rapport aux secteurs très automatisés où les investisse-
ments sont fort importants.

Le groupe des réformateurs souhaite que le Gouvernement —
et je suis heureux de constater la présence au banc du Gou-
vernement de M. le ministre du travail qui nous a souvent fait
des promesses, dont celle de discuter, avant le mois de juillet,
d'un certain projet — nous présente rapidement des proposi-
tions pour remédier à cette situation et protéger l'emploi.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux.)

Il est nécessaire, en particulier, de modifier l'assiette de la
sécurité soéiale si l'on veut donner priorité à l'homme sur la
machine . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Le développement des équipements collectifs constitue aussi
l'un des axes principaux du plan qui nous est proposé . Le groupe
des réformateurs s'en réjouit et souhaite que cette orientation
caractérise, à l'avenir, les choix principaux de l'Etat, d'autant
plus que les collectivités locales y sont directement intéressées
puisqu'elles ont supporté jusqu'à présent la plus lourde part des
dépenses d'équipements collectifs .

Les mesures prévues dans le plan de développement consti-
tuent un premier pas. Le milliard de francs alloué au fonds
d'équipement pour les collectivités locales, auquel s'ajoute un
prêt équivalent de la caisse des dépôts, bien que très insuffisant
à mes yeux constitue néanmoins un début utile . Mais il devra
être suivi d'un effort plus important de l'Etat en attendant la
nécessaire réforme des finances locales procurera enfin aux
collectivités locales de nouvelles ressources en rapport avec
l'effort d'équipement que les jeunes générations exigeront des
villes et des communes de France.

Là encore, monsieur le ministre . il s'agit d'un rappel, car je
sais bien que vous ne pouviez inclure dans ce plan la réforme
des finances locales dont on parle depuis si longtemps . Toute-
fois, l'établissement des budgets communaux sera impossible
dans les prochaines années si les collectivités locales ne reçoivent
pas de l'Etat une participation aux équipements qui leur sont
imposés. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des 'démocrates sociaux .)

Nous avons noté avec une grande satisfaction que les procé-
dures administratives seront accélérées à tous les échelons pour
ne pas retarder l'action volontariste des communes et des
départements, et même bien souvent de l'Etat. Nous espérons
que ce n'est pas le ministre seul qui prend cet engagement
et, en tout cas, qu'il pourra imposer sa volonté, ce qui est
fort difficile dans ce domaine.

Je citerai un exemple presque de caractère personnel . Dans
ma commune, pour la construction d'un hôtel des finances, les
adjudications viennent d'être seulement passées par l'Etat mais
le terrain est acheté depuis bientôt dix ans . Chaque année, les
crédits nous sont promis. Cet exemple n'est pas isolé, je le
sais, mais les délais sont vraiment trop longs.

Ce sont les élus qui sont les mieux placés pour mettre en
oeuvre une politique d'équipements collectifs répondant aux
besoins de la population . Les collectivités locales doivent jouer
un rôle essentiel dans la nouvelle croissance de demain.

Dans le domaine de la construction, notre groupe se réjouit
de la décision de construire 18 000 logements sociaux supplémen-
taires, tout en remarquant que les logements de caractère pure-
ment social et locatif représentent à peine le tiers du total . C'est
là un premier pas vers l'affirmation d'une priorité qui doit
devenir essentielle . Dans ce secteur, nous avons un certain retard
à rattraper. De plus, la construction fait appel à une main-d'oeuvre
diversifiée. Dans beaucoup de régions, nombre de petites et
moyennes entreprises artisanales sont intéressées et. pour bien
des familles, le logement est l'une des composantes de la qualité
de la vie.

J'ai < survolé s le plan de développement, me bornant à en
examiner quelques points particuliers . Bien entendu, je souhaite
qu'il réussisse pleinement . En ouvrant la voie à une nouvelle
croissance, il doit être en mesure de résorber progressivement
le chômage — pas aussi vite, hélas ! que nous le voudrions.

L'opposition vous a intenté un procès, monsieur le ministre ;
elle n'a attendu ni mes observations ni mes critiques . Or,
imagine-t-on quelle serait la situation du pays si les partis
signataires du programme commun de gouvernement étaient
au pouvoir ?

M. François Mitterrand a certes présenté un plan . Pourtant,
M. Georges Marchais, sans tarder, en avait déjà présenté un
au mois d'août . Mais son plan était tellement irréaliste qu'il
avait lui-même renoncé à lui adjoindre un quelconque finan-
cement.

En face, la majorité est unie autour du Président de la
Ré p ublique, et sur la base d'un programme de développement.
Quel contraste avec la division de l'opposition'.

Les réformateurs ont été sensibles à l'appel à l'union lancé
par le Président de la République. N'en déplaise à l'opposition,
les Françaises et les Français souhaitent la réussite du plan
de développement. Ils savent qu'au-delà de ce plan, l'avenir
d'une société libre est en jeu . C'est cela qui déterminera la
décision du groupe des réformateurs. (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

'M . le président . La parole est à M. Caro.

M. Jean-Marie Caro . Mesdames, messieurs, il est vain de
dissimuler les difficultés de l'entreprise consistant à relancer
notre économie. C'est un pari sur la santé de la France : il
faut le tenir, il faut le gagner.

Rechercher la plus grande unité nationale pour assurer la
confiance populaire est l'indispensable concours au succès de
l'action du Président de la République et de son gouvernement.

Améliorer le plan est le devoir de tous ceux qui parti-
cipent à la concertation et au débat politique dont il est l'objet.



61 54

	

ASSEMBLEE NATIONALE

	

• SE ANCE DU 10 SEPTEMBRE 1975

Mais nous savons tous que les mesures classiques suggérées
par les techniques de la gestion économique ne suffisent plus
aux aspirations de notre génération. Ce sont les structures
mémes de notre société qui sont en cause.

Donner les moyens de vivre, c'est la technique . Donner les
raisons de vivre, c'est l'action politique à mener pour la réforme
de la société. C'est ainsi que le plan de relance doit aider les
Français à se réconcilier avec les exigences d'une société plus
juste.

.Notre engagement pour réduire les inégalités sociales, notam-
ment dans le cadre d'une politique familiale globale, devrait
assurer que toute aide accordée aux familles en vue de relancer
la consommation soit dépendante de leur pouvoir d'achat.
Plus le revenu d'un ménage français est faible, plus l'allocation
devrait être importante.

Les impératifs d'une application rapide de la mesure prévue
par le plan ont sans doute fait sous-estimer la portée progressiste
d'un tel acte, propre à fortifier le caractère social de la société
libérale avancée que nous voulons voir instaurer.

La création d'emplois et la relance de la consommation sont
aussi liées à la mise en chantier de grands travaux et à l'amé-
lioration des services publics . Le plan y est certes consacré pour
une large part . Mais il parait indispensable que, dans ce domaine,
nos efforts puissent également favoriser le développement de la
régionalisation . Il conviendrait sans doute d'imaginer un système
d'agences régionales d'investissements qui, sous le contrôle des
conseils régionaux et en interdépendance avec les caisses de
dépôts, permettrait aux régions de financer directement des
opérations d'intérêt régional. publiques ou privées, au moyen
du produit de l'épargne locale. Une telle recherche semble
indispensable pour que les régions soient plus efficaces, pour
que l'épargne puisse être directement injectée dans l'activité
économique régionale, pour que la population se sente plus
directement c participationniste » . L'initiative régionale devien-
drait alors un atout supplémentaire dans la lutte contre le fléau
numéro un : le chômage . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Aux réalisations déjà remarquables du Gouvernement en
matière de commerce extérieur s'ajouterait ainsi une plus-value
régionale dé la plus grande efficacité.

Outre la Bretagne et le Massif central, qui trouvent leur part
dans les mesures projetées, il faudrait que le plan prenne réso-
lument le parti de la relance au niveau de la région et par
les régions.

Les Alsaciens s'étonnent que rien ne soit prévu dans les
•grands investissements publics en faveur de la façade rhénane.
Nos 'regrets sont d'autant plus justifiés que la liaison Rhin—
Rhône est, de façon incompréhensible, totalement passée sous
silence.

Des réformes structurelles de notre société? Oui! 'C'est le
cas des propositions du Gouvernement pour l'abaissement de
l'âge de la retraite et la réduction des heures de travail et
nous en sommes satisfaits. Mais lutter efficacement pour une
politique de l'emploi résolument moderne et humaine implique-
rait aussi une nouvelle politique de garantie du revenu et de
prévoyance sociale pour la mère de famille, afin de permettre
à celle-ci d'opter librement entre son activité au foyer et une
activité professionnelle . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Il faudrait aussi, dans cet esprit, reconsidérer les possibilités
de réduction de la vie active en ses débuts, notamment par une
prolongation du temps de l'éducation et de la vie préprofession-
nelle.

Enfin, il serait temps de faire voter et d'appliquer les réformes
de structure essentielles, parmi lesquelles les plus urgentes
sont la réforme de la fiscalité, celle de l'entreprise, celle de la
sécurité sociale, cette dernière devant alléger les charges pesant
sur les entreprises et les activités de main-d'oeuvre.

L'imagination au pouvoir doit profiter du courage dont fait
actuellement preuve le Gouvernement . Nous sommes déterminés
à promouvoir une société résolument tournée vers la justice
sociale et son avènement passe obligatoirement par l'organisa-
tion d ' un pouvoir politique européen qui, seul, pourra la maitriser
dans l'avenir.

L'essentiel aujourd'hui est de sauver l'emploi . Pour y parve-
nir, il faut mobiliser la confiance de la . plus grande majorité
des Français . Nous y sommes décidés . (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants.)

M. le président . La parole est à Mme Moreau .

Mme Gisèle Moreau. Mesdames, messieurs, en cette rentrée
1975 grande est la colère des femmes . Mon intervention se
veut être l'expression des principales raisons de cette colère.

L'angoisse, la gêne, la misère s'installent dans des millions
de foyers parce que le ou les salaires du ménage sont amputés
ou supprimés à cause du chômage total ou partiel, ou bien
encore parce que le grand garçon ou la jeune fille, chômeurs
avant d'avoir travaillé, se trouvent livrés à eux-mêmes toute
la journée.

La situation de millions de femmes et celle de leur famille
s'aggravent considérablement . Les promesses n'ont pas manqué
à leur sujet, tout particulièrement à l'occasion de l'année inter-
nationale de la femme . Mais la réalité d'aujourd'hui est loin
des illusions semées hier.

Pour plus d'un million de foyers frappés par le chômage
total, pour des centaines de milliers d'autres touchés par le
chômage partiel, il est impossible de faire face en même temps
à la hausse des loyers, aux impôts, aux frais accrus de la rentrée
scolaire. Pour des millions de personnes âgées et de handicapés,
vivre avec vingt francs par jour ne s'appelle plus vivre, mais
survivre. Quant aux autres familles, l'écrasante majorité d'entre
elles ne peuvent subsister qu 'au prix de privations, et encore
bien difficilement.

Dans une commune de la région parisienne, à Villiers-sur-
Marne, des informations font état de cent cinquante coupures
de gaz et d'électricité pour défaut de paiement. Dans les grands
ensembles d'Argenteuil, de Bezons, de Sartrouville, 10 p. 100
des locataires tardent à payer leur loyer. Les saisies t retour
des vacances se multiplient.

La hausse des prix demeure constante et forte, quel que soit
l'optimisme officiel sur ce point. Le Président de la République,
le Premier ministre, le ministre de l'économie et des finances
jugent satisfaisante l'évolution des prix . Je les mets au défi
d'aller soutenir ce point de vue devant des femmes sur un
marché ou dans un magasin populaire. (Applaudissements sur
les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .) Car celles-ci se rendent bien compte que le billet
à mettre dans le porte-monnaie pour les commissions doit être
sans cesse plus gros.

En un an le prix de la baguette de pain a augmenté de
18,75 p. 100, celui du rôti de boeuf de près de 30 p . 100, celui
des pommes de terre de consommation courante de plus de
65 p . 100. Ce ne sont que quelques exemples, qui ne concernent
pas des produits de luxe, et ce sans parler des loyers en hausse
de 7 à 9 p. 100, des transports R.A.T.P. en hausse de 12 à
16 p . 100, des tarifs S. N . C . F. en hausse de quelque 10 p . 100.

La plupart de ces majorations ont été décidées par le Gou-
vernement, par vous-même, monsieur le ministre de l'économie
et des finances, qui parliez en août 1974 « d'arriver à la fin de
1975 à une hausse des prix de-6 p. 100 s, puis en mars 1975 à
une hausse de l'ordre de 8 p . 100.

La gratuité scolaire a fait, elle aussi l'objet de bien des
promesses ; mais la réalité, c'est que la rentrée coûte de plus
en plus cher. Pour les élèves de l'enseignement secondaire
dans les classes de sixième, de cinquième et de quatrième, son
coût est plus élevé de 40 p . 100 ces deux dernières années.

- D'après les statistiques ministérielles elles-mêmes, la rentrée
des classes coûtera aux familles entre 500 et 700 francs . Une
association familiale vient de démontrer que l'équipement de
trois enfants absorbe 75 p . 100 des revenus d'une famille
rémunérée au S.M .I .C ., allocations familiales comprises.

Il faut aujourd'hui qu'un salarié payé au S. M. I . C. travaille
dix heures pour acheter une paire de chaussures, cinq heures
pour un cartable . Les cantines scolaires ont augmenté de 11 p. 100,
les transports scolaires représentent une charge moyenne de
55 francs par mois et par enfant. Dans le même temps, le mon-
tant des bourses ne s'est accru que de 4 p . 100.

Hélas ! quelle que soit la solennité avec laquelle le Gouver-
nement rappelle le principe de la gratuité scolaire, celle-ci est
en passe de devenir un objectif perpétuel, tout simplement parce
que les actes du Gouvernement tournent le dos à une telle orien-
tation.

Le pouvoir d'achat des allocations familiales est en baisse
constante . Depuis 1958, Il a diminué de près de 50 p . 100, de
17,4 p . 100 pour la seule année 1974 selon l'U . N. A. F. Là
aussi, il s'agit d'une orientation délibérée . Des charges accrues
pèsent sur les allocations familiales, amoindrissant régulièrement
la part consacrée aux allocations proprement dites . Par ailleurs,
le taux de la cotisation patronale est passé de 16,75 p. 100 en
1951 à 9 p . 100 en 1974.

Ces chiffres et ces statistiques sont bien secs. Ils ne peuvent
traduire la vie, c'est-à-dire les soucis, l'angoisse, les sacrifices
que connaissent les mères de famille, et, ô combien, les per-
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sonnes âgées ou les handicapés : une vie passée à compter et
à recompter, où le nécessaire n'est pas toujours possible et où
la fantaisie ne peut avoir sa place !

Où est la qualité de la vie dans ces conditions ? Peut-on oppo-
ser, comme le font certains, le plus et le mieux? Ils vont de
pair.

Pour illustrer mon propos, je citerai l'exemple d'un jeune
couple, comme il en existe des millions, placé dans une situa-
tion ordinaire . Ce couple, dont le mari a la chance d'avoir du
travail, a un jeune enfant et habite un logement H. L. M. Il
m'a fait part du budget dont il disposait au mois d'août:
2 382 francs de ressources, y compris salaire et allocations ;
2 092 francs de frais incompressibles, dont loyer, charges dou-
blées, impôts locaux, transports et crédit . Il lui reste donc
290 francs pour vivre, si l'on peut dire, le restant du mois. Des
centaines de milliers de familles se trouvent ainsi sans res-
sources dès le début du mois.

- Et que dire des chômeurs qui n'ont pas encore perçu leur allo-
cation ou bien de ceux qui l'ont perçue pendant un an et qui
n'en bénéficient plus? Que dire des personnes âgées ou handi-
capées? L'une d'entre elles, parisienne, bénéficiaire du F . N. S .,
de l'allocation logement, d'une pension d'accident du travail,
soit 1 000 francs par mois, me faisait part de ses difficultés :
une fois le loyer, le téléphone — indispensable en raison de son
état de santé — le gaz et l'électricité payés, fl lui reste 472 francs
par mois, desquels il lui faut retrancher 288,50 francs de frais
médicaux qu'elle doit avancer, les handicapés n'ayant pas le
carnet de soins gratuits . Cette personne peut-elle manger à sa
faim ou doit-elle se contenter d'un thé fait pour toute la semaine
et de pain trempé ?

Ces deux exemples pourraient être multipliés à l'infini, avec,
bien entendu, des variantes mais un point commun : l'impossi-
bilité de vivre décemmeqt, de pouvoir satisfaire les besoins les
plus légitimes, les plus élémentaires . Or il s'agit de situations
moyennes ; beaucoup se trouvent dans des situations plus graves.

Dans ces conditions, comment parler de liberté, d'égalité et
de promotion de la femme ? Mais il ne s'agit plus là d'un thèm s
à la mode pour le Gouvernement et ce n'est pas par hasard.

Toutes ces situations sont le résultat de la politique d'austé-
rité menée à l'égard des couches populaires, politique qui va
se poursuivre avec le nouveau plan, mais qui est de moins en
moins acceptée par les femmes et les hommes de notre pays.
L'expression que prend le plan gouvernemental en est un témoi -
gnage, certes déformé.

Il n'est plus possible au Gouvernement de sembler ignorer tota-
lement ces difficulté ; voire de les nier . Cependant les mesures
ne changent pas d'or entation sur le fond . Ce qui est prévu pour
la consommation des familles représente la portion congrue et
80 p . 100 des moyens financiers du plan vont aller aux grosses
sociétés.

Une prime de 250 francs par enfant, donnée une fois pour
toutes et de 700 francs pour les bénéficiaires du F .N.S . : cela
ne fait pas le compte et nous sommes loin du fameux contrat
promis depuis des années ; cela ne règle rien pour l'avenir, un
avenir qui s'appelle le mois prochain, où les mêmes difficultés
ressurgiront, mais cette fois sans prime a à la clé = . Le caractère
limité et éphémère de ces deux dis positions tranche avec celui,
plus vaste et plus durable, des cadeaux consentis aux grosses
sociétés.

Les 5 milliards de francs ainsi injectés ne représentent que
0,6 p . 100 de la consommation des ménages ; une partie sera
sans doute aussi mise de côté, car l'insécurité de l'emploi et la
misère qui est le lot des personnes âgées ne portent pas à la
consommation.

De plus, il faut parler de ceux et de celles qui sont exclus
du bénéfice de ces dispositions : les personnes âgées qui ne
demandent pas l'aide du F.N.S. pour des raisons connues,
mais qui y auraient droit ; toutes celles dont les ressources
dépassent à peine ce plafond et qui se trouveront cette année
avec un revenu inférieur à celui des plus démunis ; enfin les
huit cent mille familles avec un enfant dont les deux parents
travaillent . Le Gouvernement pense-t-il qu'un enfant ne coûte
rien sous prétexte qu'il n'a ni frère ni soeur ?' Ne s'agit-il pas
d'une nouvelle pénalisation à l'égard des femmes travailleuses
dont le licenciement prioritaire est d'ailleurs envisagé ?

Dans le même ordre d'idée, je relèverai le grand oubli dans
lequel sont tombées les créches dans le collectif budgétaire
proposé par le Gouvernement. Au chapitre des équipements
sociaux, le moins qu'on puisse dire, c'est que les objectifs fixés
sont loin des besoins.

Ce que veulent les femmes, les familles, les personnes âgées,
ce ne sont pas des mesures d'assistance . Ces dernières, forcé-

ment occasionnelles, ne peuvent ni soulager le sort de ces
diverses catégories sociales ni produire d'effets réels sur
l'économie.

Des mesures sociales efficaces commanderaient d'assurer les
droits les plus élémentaires des femmes, des familles, des
personnes âgées : droit au travail ou à la retraite, au salaire
décent, au logement, à l'instruction, à la santé, au repos, aux
loisirs, à la culture.

Ces droits ne peuvent être conquis que par la lutte . C'est
pourquoi nous appelons les femmes et les hommes, les familles
de notre pays, à agir en faveur des revendications qui leur
tiennent le plus à coeur : la garantie de ressources pour les
chômeurs, le S .M.I.C. à 1 700 francs, '_e minimum vieillesse
à 1200 francs par mois, le doublement des allocations familiales
et leur attribution dès le premier enfant, le blocage des prix
des loyers, des prix alimentaires et pharmaceutiques, la gratuité
scolaire, la suppression de la T.V.A. sur les produits de
première nécessité et sur les fournitures indispensables aux
enfants.

Georges Marchais a démontré qu'iI était possible de satisfaire
ces revendications, et qu'une véritable relance de l'économie
du pays ne pourrait être obtenue qu'à cette condition.

Permettez-moi, pour terminer, de donner deux exemples . La
gratuité scolaire totale reviendrait moins cher que le cadeau
de 1,5 milliard de francs récemment offert à Citroën-Michelin.
Le doublement des allocations familiales représenterait 1,25 mil-
liard de francs, soit cinq fuis moins que les subventions accor-
dées depuis 1966 à là sidérurgie qui a supprimé dans le même
temps quinze mille emplois en Lorraine.

La situation du pays et la condition des familles appellent
les changements politiques q 'e propose le programme commun
de gouvernement pour sortir la France de la crise, afin que
chacun et chacune dans le pays ratisse vivre mieux, vivre
autrement, de la façon dont il le souhaite . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Michel Debré . Messieurs les ministres, depuis quatorze
mois, toutes les mesures conjoncturelles que vous avez deman
dées, la majorité parlementaire vous les a accordées alors
même, comme le rappelait- M . Papon hier, que certains doutaient
soit de l'analyse qui avait conduit le Gouvernement à nous les
proposer, soit des résultats que l'on pouvait en escompter.
Son soutien ne vous manquera pas aujourd'hui.

,Vous avez vu la récession et le chômage, vous avez senti
les effets d'une crise sévère et vous avez modifié les orientations
gouvernementales . C'est le propre des mesures conjoncturelles
de ne pas se ressembler et r' :+rfois . à quelques mois d'intervalle,
d'être opposées.

D'où vient, cependant, la gravité particulière du débat?
Au-delà des fortes contestations ou discussions, dont il est
normal en démocratie qu'elles se manifestent, la gravité du
débat vient d'une constatation que l'on a trouvée en filigrane
dans le discours de M . le Premier ministre et dans le vôtre,
monsieur le ministre de l'économie et des finances mais qui doit
dans l'esprit de chacun, me semble-t-il, et sui quelque banc
qu'il siège, se présenter comme une inquiétude et quasiment
comme une angoisse.

L'inflation, cause première de la récession à laquelle vous
vous attaquez, a cessé d'iitre un phénomène conjoncturél pour
devenir dans l'ensemble de la société occidentale — avec des
conséquences pour le monde entier — un phénomène quasi
permanent.

Peut-on dès lors envisager une politique de reprise écono-
mique à l'échelle internationale, ou pour la France seule, qui
nous évite la relance d'une inflation dont les causes demeurent
présentes et les effets de plu : ; en plus pernicieux ?

On parle volontiers, et sur tous les bancs de cet hémicycle,
de l'inflation comme d'une épidémie aux causes surnaturelles
dont il faudrait tenter de se protéger, comme on se protégerait
d'un orage, mais dont les origines mystérieuses échapperaient
à l'action humaine . En ;tait, on épaissit le mystère pour justifier
des renoncements.

L'inflation, c'est-à-dire la création de moyens monétaires supé-
rieurs à la production et aux nécessités du commerce entre les
producteurs, l'inflation, c'est-à-dire une anticipation excessive des
possibilités futures de la production aggravée, le cas échéant,
par une répartition des moyens monétaires non conformes à un
bon développement de la production ou du commerce, cette
inflation est l'expression de bien des politiques .
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Elle est d'abord l'expression des politi q ues dm. Etats qui
estiment devoir dépenser plus . que leurs ressources ne le leur
permettent . Elle est ensuite l'expression des professions ou des
catégories sociales qui veulent augmenter leurs revenus plus
que ne le justifie leur apport à la production nationale. Elle
est enfin l'expression des individus qui demandent des réponses
toujours plus onéreuses à leurs aspirations toujours plus
nombreuses.

Bref, derrière les techniques monétaires, derrière les circuits
économiques, nous sommes en présence d'un phénomène poli-
tique et social d'une extrême gravie dans ses conséquences.

M. le Premier ministre a évoqué hier le période de croissance
que nous avons connue . Il convient d'être plus précis.

Nous avons connu une première période de croissance sans
inflation ou quasiment sans inflation à laquelle a succédé une
deuxième période qui vit la montée dans le monde et en France
des exigences tant collectives qu'individuelles . Ce fut la période
de croissance avec inflation . De cette deuxième période, nous
sommes entrés dans une troisième qui est celle de l'inflation
sans croissance.

n s'agit de revenir à la première période, c'est-à-dire à la
croissance sans inflation en se souvenant que l'inflation à
terme tue la croissance mais aussi qu'une croissance trop rapide
ou démesurée, ou déséquilibrée dans ses conséquences provoque
l'inflation.

Ces propos ne procèdent pas d'un esprit issu d'une école
spécialement libérale . Un orateur de l'opposition, lors du débat
sur le Plan, a cité Galbraith. Je citerai, à mon tour, une phrase
récemment prononcée par Galbraith à la réunion des économistes
socialistes : e Dans aucun type de sociélé on ne peut durable-
ment répartir plus qu'on ne produit, sinon on provoque une
altération d'où naissent récession et chômage ». On ne peut
mieux dire.

L'angoisse naît, ou devrait naitre, de la question suivante :
pouvons-nous, de l'inflation sans croissance que nous connaissons,
revenir à la croissance sans inflation?

Pour vous donner une image de la difficulté, il n'est pas meil-
leur exemple que celui-ci : quand un coureur . est allé trop
vite et qu'il est essoufflé, peut-il facilement revenir à l'allure
modérée? S'il est trop fatigué, il est obligé de s'arrêter . Pre-
nons garde que l'Occident et nous-mêmes ne soyons condamnés
à une pause trop longue et trop douloureuse.

J'ai dit : c l'Occident » . C'est qu'en effet — et sur ce point
des explications nous ont été brièvement données, notamment
dans la presse au cours des dernières semaines — les premières
actions nécessaires se situent hors de nos frontières. Plusieurs
collègues l'ont rappelé dans le débat, notamment MM. Cousté,
Ligot, Chalandon.

Il est vrai, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
que vous-même, ni le Gouvernement, ne tombez dans le panneau
des changes flottants . Vous savez qu'une des causes profondes
et durables de la crise est l'absence d'un système monétaire
stable, c'est-à-dire échappant à l ' arbitraire d'un Etat, si puis-
sant soit-il.

L'assemblée générale du Fonds monétaire international vient
de se tenir. Le jugement est clair : chacun aurait mieux fait
de rester chez soi . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République.)

Par courtoisie, cette assemblée s'est tenue en un temps qui
a permis aux représentants des pays arabes de fêter le Ramadan.
C'est bien. Mais cette assemblée s'est par ailleurs signalée par
un acte de courtisanerie qui a consisté à adopter telles quelles
les positions du Trésor américain, positions qui sont à l'opposé
de ce que nous devons accepter si nous voulons véritablement
lutter, au nom de la civilisation occidentale, contre l'inflation.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Nous avons appris, monsieur le ministre de l'économie et des
finances, que votre collègue américain vous appelait e Jean-
Pierre », ce qu'aucun de nous ne fait dans cette assemblée.
Puisque Jean-Pierre il y a (Sourires), Jean-Pierre a bien parlé
et même, dans un journal américain, a bien écrit . Mais, semble-t-il,
vous vous êtes cantonné dans la technique alors que le problème
est politique et d'une rare gravité.

Le flottement- des changes, mes chers collègues, n'est pas un
procédé technique, c'est un procédé politique qui relève de
la loi du plus fort, provoquant des réactions incontrôlables de
la part des autres, les faibles. Le dollar est-il en hausse ?
C'est pour inspirer confiance aux pays producteurs de pétrole.
Le dollar est-il en baisse? C'est pour établir une protection
contre les exportations européennes ou japonaises . Le dollar
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est-il soutenu ? C'est pour éviter l'excès des achats d'or . Le dol-
lar n'est-il pas soutenu? C'est pour permettre de se libérer
plus facilement de certaines dettes. Et on refait des dettes en
imprimant de nouveaux dollars que l'en impose à ses alliés
d'accepter.

Contre cette loi du plus fort, comment réagissent tee faibles ?

Première catégorie de faibles, ceux qui possèdent des
matières premières indispensables, par exemple le pétrole . Ils
réagissent désormais par la hausse . Une hausse est prévue pour
octobre ; il y en aura probablement une nouvelle au printemps
prochain.

Deuxième catégorie de faibles, ceux qui n'ont pas de matières
premières, mais qui possèdent des réserves, une agriculture,
une industrie. lis essaient de se e débrouiller», de mieux
vendre . Ils empruntent ; ils se mettent dans les dettes. Un
jour, ils institueront des contingents et des droits de douane.
C'est-à-dire que se prépare, là aussi, un mauvais réveil.

Enfin, troisième catégorie de faibles, ceux qui n'ont ni matières
premières, ni agriculture, ni industrie, ni réserves . Pour eux,
c'est la misère, c'est la famine, c'est la révclte et c'est la guerre.

Je regrette de m'exprimer avec cette franchise.

En- prévision de ce qu'on peut imaginer pour les années qui
viennent, je le répète, le flottement des monnaies n'est pas
un procédé technique, mais une vue politique à mon avis déplo-
rable.

Peut-être, monsieur le ministre de l'économie et des finances,
avez-vous nourri un rêve : celui de convaincre nos voisins euro-
péens. Hélas ! ce n'était qu'un rêve. Le gouvernement allemand
a besoin de l'appui des Etats-Unis et de ses exportations sur
le marché américain . Notre voisin italien a besoin de la flotte
américaine en Méditerranée et du crédit des banques améri-
caines . Quant à la Grande-Bretagne, elle a renoncé depuis
longtemps à séparer sa politique, fût-ce de l'épaisseur d ' un
papier de cigarette, de la politique américaine. Alors, vous
êtes resté seul . Mais parfois le sage est seul.

Il est imprtant, non pas que vous vous contentiez de parler
devant l'assemblée du Fonds monétaire international ou d'écrire
dans quelque journal financier américain, mais que le gouver-
nement français tout entier mette en quelque sorte en accu-
sation devant l'opinion et devant l'histoire une anarchie moné-
taire occidentale dont les conséquences sociales et politiques
peuvent dépasser toutes les prévisions. (Vifs applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Pourquoi n'en veut-on pas ? Pour une raison simple, c'est que
des changes fixes supposent la référence à un étalon de valeur
qui ne serait ni le dollar ni ce faux-semblant que sont devenus
désormais les droits de tirage spéciaux. A cet égard, monsieur
le ministre de l'économie et des finances, je regrette votre
signature au bas d'un protocole qui interdit aux banques centrales
d'acheter de l'or pendant deux ans. C'est une mauvaise et inutile
concession, comme c'en est une autre de supprimer dans les
statuts du Fonds monétaire international toute référence à l'or.

Il y a dix ans, dans une conférence de presse, le général
de Gaulle a dénoncé cet aveuglement. Aujourd'hui, ce système,
ou plutôt cette absence de système, demeure pour nous une
menace . Ce qu'a dit le général de Gaulle en 1965 est comme un
reproche permanent . Vous n'avez pas à en dévier, car ce n'est pas
seulement le bien de la France qui est en cause, c'est celui de
l'économie occidentale et de la civilisation 'tout entière.

Je le répète une nouvelle fois : il n'y a pas de tâche plus
urgente, même s'il faut parler dans le désert pendant quelque
temps, que de réclamer une conférence internationale entre
gouvernements de bonne volonté pour rétablir, contre l'inflation
permanente, les bases du commerce international. Vous disposez
d'un thème qui est simple : faut-il attendre les risques d'une
troisième guerre pour refaire une convention internationale
comme celle de Bretton Woods? C'est ainsi, et pas autrement,
que se pose le problème. Une conférence s'est tenue à Helsinki,
qui ne donnera rien.

Peut-étre réunira-t-on demain une conférence sur l'énergie et
les matières premières.

M . François Mitterrand . M'autorisez-vous à vous interrompre,
monsieur Debré ?

M . Michel Debré. Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M. Mitterrand, avec l'autori-
sation de l'orateur.

M. François Mitterrand. Je vous remercie, monsieur Debré.
Je prendrai très peu de votre temps.

1
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Je voudrais dire d'abord le grand intérêt que je porte à
vos propos et ensuite combien l'analyse que vous avez faite
me parait judicieuse.

Je ferai cependant une remarque. Ce n'est pas d'aujourd'hui
ni de l'époque à laquelle s'est effectué le voyage de M . Four-
cade -- dont je prends la défense ! — que datent les événements
que vous déplorez : l'acceptation des droits de tirages spéciaux,
la participation au flottement monétaire, l'adoption de l'étalon-or
puis son abandon . tout cela remonte à quelques années, après
que M. Nixon eut pris la décision que vous savez, et notamment
au moment –ù M . Giscard d'Estaing a consenti aux décisions
de Nairobi ; de telle sorte que j'en arrive à ma question :
Pourquoi vous adressez-vous à M . Fourcade ?

M. Michel Debré. Monsieur Mitterrand, je vous remercie
de votre attention.

Vous retrouverez dans le Journal officiel, avant et dr'°s
ia conférence de Nairobi, des propos à peu près identiques si ens
ma bouche à ceux que je tiens aujourd'hui . A un certain moment,
un désir de concession à l'égard des thèses américaines s'est

• manifesté et la notion de changes fixes, avec ajustement en
cas de circonstances graves, a constitué une amodiation à
notre thèse qui n'était pas mauvaise.

Mais comme vous, et dès le premier jour, j'ai blâmé toute
altération d'une politique tendant à ir_stituer un ordre monétaire
autonome par rapport aux décisions d'un Etat, si puissant fût-il,
altération nues condamnant en la matière à une sorte de laisser-
aller tel que l'on peut se demander — j'évoquerai la question
tout à l'heure — quelles sont les possibilités de relance laissées
aux nations à partir du moment où le système dans lequel
elles baignent est un pourvoyeur permanent d'inflation . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République.)

Je disais simplement à M . le ministre de l'économie et des
finances que sa position technique doit maintenant, étant donné
l'importance de l'enjeu, être doublée d'une position politique.
J' indiquais en particulier que la conférence d'Helsinki ne pro-
duira aucun effet, que la conférence sur les matières premières
et l'énergie échouera si une troisième conférence n'intervient
pas, qui permettra d'établir des règles strictes en matière de
commerce international . Dans mon esprit, il ne s'agit ni d'une
conférence réunissant quelques pays occidentaux, ni d'une confé-
rence entre les Russes et les Américains ; les piliers de la
conférence qui s'impose sont multiples : les Etats-Unis, l'Union
soviétique, les nations européennes industrielles, les grands
pays producteurs de matières premières et le Japon.

En cas de refus, ceux qui auront opposé ce refus — on les
connaîtra un jour — seront responsables de la situation que
nous commençons à entrevoir, c'est-à-dire du retour au pro-
tectionnisme ; au-delà, ils seront responsables du fait qu'iront
en s'amplifiant les forces qui, dans le monde entier , considèrent
que les démocraties sont désormais hors d'état d'influer sur
les décisions du monde.

Telle est la vérité, et, au moment où un débat se déroule à
l'occasion d'un effort national, je souhaite qu'il soit bien clair
que, si notre gouvernement ne prend pas une position politique
internationale, à l'avance il condamne son propre plan.

	

.

Pouvons-nous, chers collègues . alors que plane sur nos . têtes
la menace de l'inflation mondiale et de sa fille la récession,
maintenir à l'ir .cérieur notre niveau de vie, c'est-à-dire maintenir
une croissance, maintenir une économie française aussi prospère
que possible ?

La réponse est affirmative, dans certaines limites . Tout est
fonction ria notre travail, de notre productivité, de notre capacité
d'échanges. Mais il faut savoir — et je rejoins sur cc . point
certaines observations formulées aujourd'hui par quelques ora-
teurs — d'abord que nous sommes historiquement, et pour
des causes profondes, enclins à mener des politiques de facilité
financière, et aussi que, chez nous, pour des raisons démo-
graphiques, le rapport entre la population active et la population
non active est l'un des plus mauvais du monde : même s'il
a tendance à s'améliorer dans la prochaine décennie, il rede-
viendra, ensuite, particulièrement nu ;,uvais . Si nous voulons,
dans les limites que permet le contexte international, soutenir
notre é onomie, nous devons être avisés et prudents à la
fois.

Messieurs les ministres, pour que l'élan que vous souhaitez
donner à l'économie, pour que l'effort que vous entreprenez
pour lutter contre le chômage ne débouchent pas sur une
pouss^e d'inflation intérieure qui s'ajouterait, le cas échéant, aux
causee extérieures, vous devez, certes, prendre des mesures
particulières comme celles qui ont déjà été arrêtées et que
vous nous proposez à titre de complément : aide aux travailleurs
sans emploi, aux jeunes, aux entreprises en difficulté, aide

plus forte à certains secteurs. Mais il est aussi des disciplines
globales qu'on ne peut dédaigner, qui touchent à la fois aux
finances publiques et aux revenus.

A cet égard, je vous donnerai mon accord sur certaines
de vos déclarations ; mais, à propos d'autres observations, y
compris celles qui ont été formulées ce matin et cet apr^s-
midi par plusieurs orateurs, je prononcerai des paroles non
conformistes et qui, à certains d'entre vous, paraîtront presque
sacrilèges.

Les mesures particulières sont importantes . Sur tous les
bancs de cette assemblée, nous savons, par expérience, en
mesurer le poids.

Voici une première réflexion. M. Fourcadc nous a ipdiqué,
hier, qu 'il allait donner des instructions aux contrôleùrs des
dépenses engagées, aux trésoriers-payeurs généraux, comme
M. Chirac donne des instructions aux préfets . Je souhaiterais
que le ministre de l'économie et des finances et, le cas échéant,
son secrétaire d'Etat, donnent également des instructions à
l'ensemble de notre système bancaire public et privé . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour . la
République et sur divers bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Selon un sentiment général qui n'est point démagogique, un
meilleur examen permettrait souvent des sauvetages . Trop fré-
quemment, de la part du système bancaire public ou privé,-
c'est tout ou rien . Or certaines conditions posées, certaines
vérifications permettraient de maintenir une affaire, en exigeant
de changer de gérant, d'opérer une concentration ou en per-
mettant de participer à un marché d'Etat . Messieurs les ministres,
soyez les patrons des banques ! (Applaudissements sur les ménnes
bancs .)

Plusieurs voix sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche. Ah, quand c'est nous qui disons cela. . . 1

M. Michel Debré. Pour ce qui concerne certaines mesures parti•
culières relatives à l'emploi des travailleurs, je ne suis pas sûr
de recuellir autant d'applaudissements . En effet, nous avons voté
— et il parait que nous serons encore appelés à nous prononcer
sur ce sujet — des mesures qui limitent strictement et parfois
interdisent les licenciements . La conséquence, nous commençons
à l'apercevoir : les entreprises n'embauchent plus . Ainsi, cer-
taines réglementations sont trop strictes et vont parfois à
l'encontre de l'objectif que l'on cherche à atteindre . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs de l'union des démocrates
pour la République et sur divers bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux, et des républicains indé-
pendants .)

II est très bon d'assurer la protection des auxiliaires dans
les administrations et 'les collectivités locales, mais supposez
qu'un texte prévoie que toutes les collectivités locales de France
peuvent recruter des auxiliaires, étant entendu que ceux-ci n'ont
aucun droit à la titularisation ; eh bien ! je vous l'assure, bien
des communes pourraient embaucher, pendant un an ,ou deux,
des jeunes sans emploi . Aujourd'hui, elles hésitent à le faire,
car elles savent que le statut risque, au bout d'un an, de leur
imposer une titularisation . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

M . Pierre Mauger. C'est parfaitement exact?

M. Michel Debré. En d'autres termes, lorsqu'on envisage des
mesures particulières, on doit savoir que certaines rigidités
et certaines mesures protectrices vont parfois à l'encontre de
l'amélioration que l'on recherche.

M. Georges Marchais . Ce que vous appelez des rigidités, ce
sont des droits qui ont été acquis par les travailleurs ! (Applau-
dissements sur les bancs des communistes. — Protestations sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues, seul
M . Debré a la parole.

M. Michel Debré . M . le Premier ministre, M . le ministre du
travail et vous-même, monsieur le ministre de l'économie et des
finances, insistez sur le c . acière immédiat que vous voulez
donner à plusieurs mesures, et vous avez raison . Mais, s'agissant
notamment de l'orientation des jeunes, ne croyez pas que les
mesures à effet immédiat suffisent alors que le système en
place crée chaque année de nouvelles difficultés . Il faut envisager
des réformes à moyen terme.

Un recyclage a été organisé pour les jeunes gens et les
jeunes filles de vingt-deux, vingt-trois et vingt-quatre ans . C'est
bien, mais cela ne va pas sans déboires . Et comment en serait-il
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autrement? Alors que des jeunes ont été mal orientés à
dix-huit ans, on ne peut espérer obtenir auprès d'eux un très
grand succès en leur disant, lorsqu'ils ont vingt-trois ou vingt-
quatre ans, qu'ils doivent tout recommencer.

S'agissant de l'enseignement technique et de l'enseignement
universitaire, il importe qu'un effort d'orientation soit consenti
plus tôt. En particulier, il serait bon que vous-même, monsieur le
ministre de l'économie et des finances, déclariez, à l'intention
des universités autonomes, qu'il ne suffit pas de créer des
di p lômes pour créer des emplois . (Applaudissements sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, et des répu-
blicains indépendants,)

Enfin, parmi les mesures particulières, certaines vous sont
demandées, qui ont été évoquées tout au long de la journée :
il s'agit de mesures protectionnistes.

Je crois que vous allez devoir faire la différence entre la
Communauté européenne et l'extérieur de cette Communauté.
Il n'est pas douteux que notre intérêt — c'est une orientation
fondamentale — est d'agir pour que Ies règles du Marché
commun et de la Communauté économique européenne soient
respectées et pour que nous soyons les derniers, au sein de
l'Europe, à envisager des mesures de sauvegarde.

Mais quand on constate que l'importation, dans certaines
conditions, de produits fabriqués en Extrême-Orient ou ailleurs
provoque le chômage de centaines, voire de milliers de tra-
vailleurs . on voit clairement que vous avez à prendre sur ce
point des dispositions d'autant plus urgentes qu'elles vous épar-
gneront, le cas échéant, la mise en place de mesures néfastes à
l'intérieur du Marché commun. (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et sur de nom-
breux bancs des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes _et des démocrates sociaux.)

Toutes ces mesures parti .ulières — aide aux travailleurs sans
emploi, aide aux jeunes, aide aux entreprises en difficulté, aide
aux secteurs industriels — se heurteront, et vous l'avez bien
senti, monsieur le ministre de l'économie et des finances, à des
difficultés majeures si certaines disciplines fondamentales ne
sont pas respectées.

Vous avez parié d'une première discipline : le retour à l'équi-
libre des finances publiques . Il est facile, du haut de cette tri-
bune, de parler de retour à l'équilibre des finances publiques.
Mais comment se fera-t-il ? L'équilibre _en lui-même est bon.
Mais s'il est assuré par des excès de charges fiscales ou sociales,
l'économie peut être gravement atteinte. S'il est réalisé grâce
à un excès de dépenses de fonctionnement et à une diminution
des dépenses d'équipement, le résultat économique est mauvais.

Voici une seconde réflexion : où sera, en 1976, le déséquilibre
financier? Il se situera non seulement dans le budget de l'Etat,
mais dans celui des collectivités locales, dans celui de la sécu-
rité sociale, dans celui des caisses de retraite, et probablement
dans celui des allocations familiales . Il vous faudra, il nous
faudra une vue d'ensemble, une appréciation précise des possi-
bilités et des conditions de l'équilibre.

Vous avez prononcé hier des paroles rassurantes . Nous savons,
en effet, que la V' République est la moins endettée de toutes
les Républiques ; elle est moins endettée même que ne l'était
la monarchie. Il n'en reste pas moins que la pente qui conduit
au mauvais endettement est facile à descendre, notamment
s'il s'agit de dettes provoquées par un excès de charges de
fonctionnement ou par un accroissement de la consommation :
c'est la pente la plus dangereuse pour tous les régimes.

Je vais maintenant tenir des propos parfaitement impopu-
laires, mais je dois signaler qu'il existe une autre discipline
nécessaire.

Monsieur le ministre, mes chers collègues, je ne souhaite-
rais pas me trouver dans la position de M. Heath qui, battu
par ses propres amis pour avoir soutenu devant l'électorat,
avec trop de sens civique, une politique des revenus, a apporté
le mois dernier son soutien à M. Wilson lorsque ce dernier,
au bord de la catastrophe, proposait d'appliquer à la lettre le
programme défendu par M. Heath trois ans auparavant ! (Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République et sur quelques bancs des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Comme M. le Premier ministre, vous avez fait appel, monsieur
le ministre de l'économie et des finances, à la sagesse des par-
tenaires sociaux. Vous avez déclaré aussi que vous entendiez main-
tenir le système du contrôle des prix . Pourtant, les résultats sont
là. -Les perspectives de hausse, aussi bien pour les prix que pour
les salaires, sont fortes . C'est pourquoi nous devons tous — et
non pas seulement les membres du Gouvernement — nous poser
deux questions .

Comment pouvons-nous éviter une politique des revenus dans
une période de diminution de la production intérieure ou en
période de croissance faible ou dans une période où, pour une
grande part, les résultats de la croissance doivent compen-
ser les achats coûteux d'énergie et de matières premières ?

Comment peut-on éviter une politique des revenus si l'on ne
veut pas que les mesures de soutien destinées à relancer l'emploi
ne relancent en même temps l'inflation ?

Vous n'éviterez pas une politique globale des revenus . C'est
la première réponse.

Croyez-vous qu'au moment où la production diminue, le temps
soit venu de réduire le nombre des producteurs ?

Oh, je n 'ignore pas que je touche ici à un sujet sacré . Certes,
pour les activités pénibles, il est bon, il est nécessaire de prévoir
de plus basses limites d'âge . Certes, pour l'épanouissement et la
dignité des travailleurs, il est bon de prévoir des horaires de
travail limités . Mais il faut faire attention.

Il m'est arrivé déjà une fois d'évoquer à cette tribune les
- combats de Paul Reynaud contre la politique de déflation des
gouvernements modérés, puis contre la politique d'inflation des
gouvernements de Front populaire. En particulier, parlant de
ces derniers, Paul Reynaud a bien indiqué — ce que l'histoire
a vérifié — que les efforts de plus équitable répartition, les
efforts de plus grande justice sociale ont buté contre des
mesures excessives et trop brutales qui, concernant le travail
et la production, et notamment la durée du travail, ont entrainé
une diminution de la production, une élévation des coûts, et
provoqué, au bout d'un an, une baisse du pouvoir d'achat.

Le travail n'est pas un gâteau dont chacun prend une part
d'autant plus grande que le nombre des convives est plus petit.
Une politique globale des revenus commence par ( viter les dimi-
nutions artificielles du revenu national . Il faut donc, en ce
domaine des limites d'âge et de la durée du travail, agir avec
prudence.

A côté de cette politique globale des revenus, vous n'éviterez
pas des politiqués catégorielles.

Je crois que l'ensemble de cette assemblée a pu vous donner
son accord quand vous avez évoqué de meilleures rémunérations
pour les travailleurs manuels, quand vous, avez noté l'urgence
d'une augmentation des prestations familiales, notamment pour
les familles qui ont plusieurs enfants, quand vous avez évoqué
aussi l'accroissement des revenus de telle ou telle catégorie de
producteurs . Mais, en période de croissance faible, comment
pouvez-vous envisager de telles augmentations catégorielles de
revenus si vous n'entendez pas mettre en oeuvre une politique
générale portant sur l'ensemble des catégories de revenus ?

Pourquoi ces hésitations ? C'est là que mes paroles seront
profondément non conformistes.

On ne veut pas toucher à la politique contractuelle. C'est
bien. Mais, lorsque les résultats d'une telle politique vont à
l'encontre de l'intérêt général, ce n'est pas bien.

On ne veut pas toucher à l'autonomie des entreprises natio-
nales. C'est bien . Mais si cette autonomie a un effet nocif d'en-
traïnement sur l'inflation, c'est mal.

On ne veut pas toucher à la liberté de fixation des revenus
autres que ceux des ouvriers et employés et l'on se préoccupe
des prix agricoles, de l'ouverture de l'éventail des revenus pour
les cadres, de la liberté des marges pour les commerçants, de
l'autonomie des tarifs d'honoraires pour les professions libérales.
C'est bien . Mais si, laissant cette liberté, on s'interdit par la
suite toute limitation de la hausse des salaires, c'est mal.

Qu'il s'agisse de répartir un revenu stagnant ou d ' éviter les
conséquences d'un fort soutien à l'éçonomie, un jour — et un
jour prochain — sentant planer l'ombre désastreuse du blo-
cage des prix et des salaires, vous vous souviendrez de ce que
je dis aujourd'hui . Je ne suis pas sûr' que vous pourrez imiter
M . Wilson et opérer le même retournement que lui à la veille de
la catastrophe.

M'ayant entendu, vous direz : élever la voix dans le concert
des nations, modifier nos règles intérieures s'agissant des ban-
ques ou de l 'éducation, donner plus de souplesse aux lois sur
l'emploi, préparer le retour aux équilibres financiers, imposer
une sage politique des revenus, c'est une immense entreprise
politique . C'est vrai. Mais le seul reproche que je ferai à
propos de ce débat, c'est que le plan qui nous est présenté n'est
pas — et le discours du Président de la République le laissait
entendre — un plan technique : c'est un acte politique qui
représente une prise de conscience . C'est un tournant. Etes-vous
prêt à le prendre ?

On ne peut pas gouverner en passant de mesures conjonctu-
relles à d'autres mesures conjoncturelles, en continuant à ne
pas voir la gravité de la crise et en se contentant de dire que
dans six mois les choses iront mieux .
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Comment entreprendre cette grande oeuvre? D'abord, en
faisant preuve de franchise ; ensuite, en appelant au sentiment
national ; enfin, en s'appuyant sur une majorité solide qui
soutiendra l'autorité du Gouvernement . (Applaudissements sur
divers bancs de I'union des démocrates pour la République .)

D'abord, il faut donner un franc aperçu des prochaines
années . M. le Premier ministre, dans quelques phrases de son
discours, à bien laissé entendre que nous avons devant nous
des années d'effort . L'opposition, pour sa part, nous a . prévenus
que la rentrée serait chaude . La seule réponse à faire, c'est que
ce sont des années chaudes qui nous attendent, et pas seule-
ment quelques mois . Cette année, la croissance ne sera pas
seulement faible ; elle sera négative. Que sera la croissance
l'année prochaine ? Elle ne peut pas être aussi forte que
certains rapports le prétendent. Comment, dans ces conditions,
faire croire que les mécanismes habituels pourront continuer
et que les espérances habituelles pourront être présentées à
l'opinion ? Avant d'étaler les vacances, il faudrait peut-être
le travail ! La franchise est nécessaire quand les années sont
difficiles et quand on veut, moyennant l'effort, maintenir :un
niveau de vie et une prospérité.

A l'appui de cette franchise, il faut faire appel au sentiment
national.

On a beaucoup parlé, tous ces jours-ci, de coopération euro-
péenne, d'entente avec nos partenaires . Quand je regarde les
choses de plus près, je doute qu'il faille insister à ce point.
La Grande-Bretagne se fixé une règle : Buy british, et surtout
peu de produits agricoles français ! L'Allemagne se donne une
règle : pas d'importations excessives, relance avant tout pour
des investissements favorables à l'industrie allemande. Quant
aux Etats-Unis, vous avez entendu il y a huit jours la déclaration
solennelle de leur Président : aucun pays ne doit compter sur
les autres pour régler ses problèmes.

Faisons donc attention, et je me méfie des compliments de
nos voisins : si nous nous endettons, c'est nous qui paierons, et
pas eux. Et si nous achetons trop de biens finis à l'étranger,
cela ne diminuera pas le nombre de nos chômeurs.

M . Gabriel de Poulpiquet. Très bien !

M . Michel Debré . Dans une passe difficile, suivez ce vieux
conseil, et je regrette que M. le Premier ministre ne soit pas
là pour l'entendre : ne craignez pas de parler aux Français
de la France. (Applaudissements sur Ies bancs de l'union des
démocrates pour la République et sur divers bancs des républi-
cains indépendants .)

Sur la base de la franchise et du sentiment national, il vous
faut avoir une majorité solide et grâce à cette majorité marquer
la nécessaire autorité.

Hors le cas d'une crise ouverte ou déclarée, où il serait décidé
de faire appel à un gouvernement de rassemblement et de selut
public, la démocratie, c'est la majorité . Et la démocratie fonc-
tionne quand la majorité se sent unie pour le même combat.
C'est l'affaiblir_ que de laisser croire que cette majorité est
insuffisante ou, pour une part d'elle-même, encombrante . C 'est
l'affaiblir que de faire voter des lois tantôt par la majorité,
tantôt par l'opposition . (Applaudissements sur de nombreux
bancs de l'union des démocrates pour la République et sur
plusieurs bancs des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Vous l'avez dit hier, monsieur le ministre, et le Premier
ministre l'a redit au détour d'une phrase : l'effort suppose la
confiance . Mais si la majorité est unie, c'est pour que le Gou-
vernement fasse preuve d'autorité, grâce à quoi il . aura la
confiance . Que les minorités, qu'elles soient régionales, pro-
fessionnelles, intellectuelles ou autres, n'aient pas le sentiment
qu'il suffit qu'elles se manifestent pour que le pouvoir s'incline.
Que la majorité de la nation ait au contraire le sentiment que
l'impunité cesse d'être la règle pour ceux qui veulent, d'une
manière ou de l'autre, détruire ou démembrer la nation.

Tout se tient . Etre écouté à l'extérieur, être compris à l'inté-
rieur face à une grave crise économique qui délite la vie inter-
nationale et la vie nationale impose une ardeur, messieurs les
ministres, qui se moque des finesses de la politique et qui
exige un dévouement total au bien public . (Vifs applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour le République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

M . le président . La parole est à M . le ministre de l'économie et
des finances.

M . Jean-Pierre Pommade, ministre de l ' économie et des
finances . Monsieur le président, mesdames, messieurs, depuis
hier après-midi, après l'intervention de M . le rapporteur général
Papon, j'ai écouté avec attention les vingt-quatre orateurs qui sont
montés à la tribune pour parler non seulement du projet de
loi de finances rectificative qui vous est soumis, mais aussi

de la politique économique et sociale et, comme vient de • le
faire M. Debré, de la politique intérieure de la France et de
l'ordre monétaire international.

Je Ife pourrai répondre en détail à toutes les interrogations
qui ont été posées, car il y faudrait un temps considérable.
Aussi, j'essaierai de synthétiser mes réponses en apportant
quelques précisions, en répondant à de nombreuses ques-
tions, en rectifiant certains chiffres erronés afin de réta-
blir la vérité . J'essaierai aussi, à l'invitation de M . Michel
Debré, d'expliquer la position de la France sur le problème de
la réforme monétaire internationale : en effet, autant j'accueille
avec satisfaction ses propos sur les parités de taux de change
fixes — et il est heureux de constater que nous sommes plu-
sieurs à partager cette thèse — autant je n'accepte pas son
reproche relatif à l'accord sur l'or.

Le Gouvernement a convoqué le Parlement en session extra-
ordinaire pour lui présenter un programme de développement
de l'économie qui tient compte non seulement de la situation
actuelle de l'économie française et de l'économie mondiale, mais
encore de ce qui devrait intervenir dans les prochains mois en
matière de développement des échanges ou de la production.
Dans ce débat, certains orateurs ont abordé des problèm es
techniques et d'autres des problèmes politiques : mais quatre
types de questions ont été posées, auxquelles je m'efforcerai
de répondre.

Premièrement, le moment est-il bien choisi pour lancer ce
programme de développement? Deuxièmement, son contenu
est-il satisfaisant et est-il adapté aux problèmes qui se posent
à nous? Troisièmement — mais il s'agit déjà de politique
et il en a été beaucoup question depuis ce matin — l'orienta-
tion choisie pour ce programme de développement va-t-elle
dans le sens de la société que nous voulons ? Quatrièmement —
et l'on m'excusera de regrouper plusieurs thèmes essentiels —

. dans cette analyse, certaines difficultés précises, certains sec-
teurs n'ont-ils pas été oubliés, et comment on pourrait les
traiter?

D'abord, le moment est-il bien choisi ?-
J'ai noté que le choix de la date de lancement de ce pro-

gramme concerté avec nos partenaires européens a fait l'objet
de critiques . MM. Fabre, Mitterrand et Marchais, par exemple,
ont estimé qu'il aurait pu être lancé plus tôt . Or les éléments
qui nous permettent de consentir aujourd'hui un effort massif
de développement, et dont certains ont été jugés ridicules par
M. Marchais, s'agissant notamment des dépenses de consom-
mation — mais je lui laisse la resporeahilité de cette affirma-
tion — ne pouvaient jouer que si nous avions retrouvé notre
équilibre en matière de balance des paiements.

Tout à l'heure, M. Debré a longuement évoqué le système
monétaire international . Or la fréquentation des réunions qui
se tiennent sur ce sujet permet de constater qu'un pays dont
la balance des paiements est en profond déficit et qui doit
emprunter pour équilibrer l'ensemble de ses comptes ne compte
pas dans le concert international . (Applaudissements sur divers
bancs des républicains indépendants. de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

En matière de prix et de lutte contre l'inflation, j'ai noté
une préoccupation générale que j'avais moi-même indiquée dans
mon discours d'hier. Je précise que nous avons ralenti notre
rythme d'inflation plus que ne l'a affirmé M. Mitterrand
puisque, pour les six derniers mois, ce rythme est de l'ordre de
4,7 p . 100 . Si on le compare à celui de l'Allemagne, des Etats-
Unis, des pays du Benelux, du Japon et de nos autres parte-
naires, on constate que nous revenons à une moyenne raison-
nable . Nous nous séparons nettement de pays comme l'Italie
la Grande-Bretagne ou d'autres parfois cités en exemple ; je
pense en particulier à la Suède où le rythme d'inflation est
supérieur au rythme d'inflation français.

Ce n'est qu'à partir de mai et de juin de cette année que
les résultats de notre commerce extérieur et l'équilibre de
notre balance des paiements se sont consolidés . Ce n'est qu'alors
que nos indices d'augmentation des prix sont revenus, après
certaines mesures relatives aux marges commerciales, à des
chiffres raisonnables et que la situation équilibrée de notre
marché des changes nous a permis de réintégrer le serpent
monétaire européen.

J'avais pris le risque d'indiquer l'année dernière, à cette
tribune, que mon objectif, partant d'un taux mensuel d'inflation
de l'ordre de 1,3 ou 1,4 p . 100, était de revenir au milieu de
1975 à un taux mensuel de 0,5 ou 0,6 p . 100 . Depuis trois mois,
ce taux se situe à 0,7 p. 100. Quoi qu'on puisse affirmer quant
à l'étendue énorme entre l'objectif et le résultat, je considère
que ce dernier n'est pas trop mauvais. (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des 'centristes et des
démocrates sociaux .)
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De même, s'agissant de l'emploi et du chômage, on explique,
dans cette enceinte où ailleurs, que le redressement de la
balance des paiements et le ralentissement du taux d'inflation
ont été payés par 1200000 chômeurs. Il faut sur et sujet
donner des indications raisonnables et exactes : nous avions
l'année dernière, lorsque j'ai demandé au Parlement d'approuver
le plan d'assainissement, 450 000 demandes d'emplois, non satis-
faites ; le nombre est actuellement d'un peu plus de 763 000.

Je reconnais d'ailleurs tout le caractère non satisfaisant et
pénible sur le plan humain de cette progression et toutes les
difficultés qu'elle entraîne : mais on va un peu vite en annon-
çant 1 200 000 chômeurs . J'indique à M. Marchais, qui est féru
de statistiques et qui cite volontiers les chiffres de l'I . N. S. E . E .,
que cet organisme a étudié le rapport entre le nombre total
des demandes d'emploi non satisfaites et celui des personnes
en age de travailler et qui recherchent un emploi . Cette
enquête a été effectuée en avril dernier ; par conséquent, elle
n'est pas trop ancienne . On s'est alors aperçu que le nombre
des demandeurs d'emploi inscrits à l'Agence natiorale pour
l'emploi et celui des personnes effectivement à la recherche
d'un emploi étaient pratiquement identiques. Alors ne nous
parlez plus de 1200 000 chômeurs ! Pourquoi pas 1 500 000 ou
1 800 000 ! Pour ouvrir une discussion, il faut avancer des chiffres
corrects . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Nous devions donc entreprendre un effort massif de dévelop-
pement ; mais, afin qu'il n'aboutisse pas très rapidement à

' l'inflation — comme l'a observé justement un de mes prédéces-
seurs illustre, M. Debré — il fallait le conduire à partir d'une
des paiements qui nous permette de ne pas sombrer de nouveau
brutalement dans le risque de l'inflation et du déséquilibre
commercial.

Comme M . Debré, je citerai l'exemple ang ."is . Ayant constaté,
au cours des récentes discussions, que nos partenaires britan-
niques éprouvent des difficultés à envisager toute mesure de
relance — car l'inflation, ainsi que M . Chalandon l'a signalé, est
le premier moteur du chômage dans les sociétés occidentales — et
que seuis les pays qui ont obtenu certains résultats sont capa-
bles aujourd'hui de consentir un effort significatif de relance,
je prétends qu'il n'est pas trop tard et que, dans le cadre d'une
étroite concertation européenne, nous avons établi notre projet
au moment qui convenait.

Deuxième question : le contenu de ce plan et le dosage entre
les différentes mesures sont-ils ou non satisfaisants ? A cet
égard, je conviens que les avis peuvent diverger.

M . Boulloche a expliqué que tout cela n'était que trompe-l'oeil
et que le Parlement ne pourrait pas différencier crédits d'anti-
cipation et crédits entièrement gagés . Je lui répondrai que, en
matière budgétaire et financière, nous avons voulu, précisément,
ne pas choisir la voie du laxisme et nous lancer dans n'importe
quel type de déficit ; nous voulons non un déficit résultant de
mesures supplémentaires de fonctionnement, mais simplement
une compensation des effets de la dégradation de l'environnement
international par un effort massif en faveur de l'investissement,
des équipements collectifs et, accessoirement, de la consomma-
tion . Ce déficit est alors, par lui-même, créateur d'activités et
d'emplois.

C'est pourquoi nous avons présenté le budget de 1975 en équi-
libre et que nous ferons de même pour le budget de 1976,
tout en consentant, entre ces deux budgets, un effort financier
important se traduisant par un déficit de quarante milliards de
francs, parce que nous pouvons le faire à ce moment opportun
et parce que nous voulons réagir contre les dangers de l'environ-
nement international et de la chute de nos exportations.

Si nous avions prévu des autorisations de programme sans
crédits de paiement, vous m'auriez reproché de farder la vérité.
Si nous avons a accroché les crédits de paiement nécessaires,
c'est parce que nous cherchons non pas de vagues autorisations
de programme, mais des commandes effectives . Ce que nous
voulons, c'est un effet de commandes, c'est un effet d'engagement
massif de travaux.

C'est pourquoi nous avons _ choisi cette voie budgétaire . Mais
comme le système démocratique implique le contrôle parle-
mentaire, c'est bien volontiers que je me plierai, comme l'a
demandé M. Chinaud, à l'information des commissions des
finances du Parlement . En effet, ce plan technique n'est pas
destiné à produire tel ou tel effet macro-économique ; il s'agit
d'un effort massif d& l'ensemble de la nation française pour
retrouver une croissance équilibrée . Par conséquent, il est nor-
mal que le Parlement soit pleinement associé aux décisions du
Gouvernement.

De nombreux orateurs ont insisté sur la rapidité d'exécution
de ce plan, et j'ai notamment été très sensible à l'argumentation
de M. de Poulpiquet . Je l'ai écouté avec une particulière atten-
tion, car il a insisté sur un phénomène que je connais comme

lui, celui du dérèglement des nombreux mécanismes administra-
tifs à partir du moment où les rouages deviennent trop nom-
breux, où les procédures sont trop complexes et trop lourdes et
où, entre la décision et la réalisation, s'écoule un laps de temps
tellement long qu'il n'est plus possible de savoir ce qui se passe.

Je répondrai à m . de Poulpiquet, comme à MM. Fontaine,
Chalandon et Chinaud qui ont également évoqué ces problèmes,
que notre désir — je veux dire celui du Gouvernement au nom
de qui je parle — est précisément de ne pas être esclaves de
certaines procédures afin d'engager rapidement les travaux.

C'est pourquoi nous avons proposé l'article 13 que, ce matin.
M . Boulloche a jugé anticonstitutionnel et qui permet de modi -
fier la répartition des crédits afin que leur engagement ait effec-
tivement lieu dans les délais prévus . C'est pourquoi aussi le
Premier ministre réunira les préfets samedi matin, et je verrai
moi-même les trésoriers-payeurs généraux de région la semaine
prochaine . Le Président de la République a convoqué un conseil
des ministres exceptionnel à la fin de cette semaine pour exa-
miner avec chaque responsable de département ministériel le
calendrier des engagements, le programme et les mesures à
prendre pour accélérer le lancement des différents travaux.

Nous entendons tout mettre en-oeuvre pour qu'à cet effort
financier massif que nous avons voulu corresponde un volume
important de commandes et d'engagements de travaux réelle-
ment réalisés. Nous n'hésiterons pas à modifier certaines procé-
dures pour arriver à ce résultat.

M. Pierre Mauger . Il faut vous faire obéir de l'administration.
M. le ministre de l'économie et des finances . Nous y sommes

décidés.
On a parlé tout à l'heure des banques. Eh bien! vous consta-

terez que dans leurs états-majors interviennent parfois quelques
modifications qui procèdent précisément de cette préoccupation.

M. Pierre Mauger. Très bien !

M. Guy Ducoloné . Comme le banquier qui devient ministre !
M. le ministre de l'économie et des finances . Monsieur Duco-

loné, pas d'attaque personnelle ! A quoi cela sert-il ?
Comme M . Marchais, je placerai ce débat sous le signe de la

courtoisie. (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants et sur divers bancs de l'union des démocrates pour la
Ré publique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

La plupart des orateurs qui sont intervenus depuis ce matin
ont analysé le contenu de notre programme. Le dosage entre ses
quatre éléments — aide à la consommation, aide à l'investisse-
ment productif des entreprises, aide à la trésorerie de ces der-
nières et effort d'équipement collectif, qu'il soit accompli par
l'Etat ou par les collectivités locales — a été jugé mauvais par
certains. Pour les uns, l'aide à la consommation n'est pas
suffisante ; pour d'autres, c'est l'effort d'équipement collectif qui
n'est pas assez grand ; pour d'autres encore, le cadeau offert aux
entreprises est trop important.

Tout en remerciant MM . Chinaud, Chalandon et Ginoux, qui
ont reconnu que ce programme était correctement dosé, je
répondrai qu'il est normal que nous ayons fait porter l'essen-
tiel de cet effort exceptionnel et financé au prix d'un déficit bud-
gétaire sur l'équipement productif.

J'ai écouté attentivement M. Mitterrand . Presque toutes ses pro.
positions portaient sur les mesures d'aide à la consommation :
réduction de la T. V. A ., augmentation des allocations familiales,
majoration de l'aide aux personnes âgées . J'ai noté que la société
idéale à laquelle certains rêvent est une société dans laquelle
il n'y aurait que des transferts et pas de production.

Or si nous voulons créer des emplois nouveaux, faire en sorte
que le secteur de l'artisanat et des métiers se développe, et que
l'agriculture se modernise, il nous faut bien aider les entre-
prises. Après tout, comme l'a rappelé M. Chalandon, ce sont
elles qui créent les emplois. Dès lors que nous voulons modifier
la tendance à la réduction de la production industrielle qui
se manifeste dans la conjoncture actuelle, il est normal que
nous aidions en premier lieu des activités de production . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de
l'union des démocrates pour la République, et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

A cet égard, M. Marchais a avancé, comme toujours, quelques
chiffres. Mais il le fait parfois un peu trop rapidement . Cancer.
nant la sidérurgie, exemple très intéressant, ceux qu'il a cités
ne sont pas tout à fait exacts.

Vous avez dit, monsieur Marchais, que la sidérurgie avait
bénéficié, de 1970 à 1974, de près de 11 milliards de francs de
crédits publics alors que la production en 1974 avait été égale
à celle de 1970 et qu'il n'y avait pas eu de création d'emplois.

M. Georges Marchais . Je n ' ai pas dit cela, monsieur le
ministre !

M. le ministre de l'économie et des finances . Je crois pourtant
l'avoir entendu !
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M. Georges Marchais. Me permettez-vous une précision ?

M. le ministre de l'économie et des finances. Volontiers !

M. le président. La parole est à M. Marchais, avec l'autorisa-
tion de M. le ministre de l'économiâ et des finances.

M. Georges Marchais. Je n'ai pas parlé de la sidérurgie en
général, mais du trust Usinor-Sacilor.

J'ai parlé des crédits publics, des investissements et précisé
que le nombre des emplois avait diminué de 6 400 dans ce trust.

M. le ministre de l'économie et des finances . Eh bien, je rap-
pelle que les crédits publics accordés à l'ensemble de la
sidérurgie, c'est-à-dire à Sacilor, à Usiner et à Solmer, durant la
même période, se sont élevés à deux milliards six cent cinquante
millions de francs . Entre ce chiffre et celui de dix milliards
huit cents millions que vous - avez cité, il y a tout de même
une petite différence. Ces crédits ont contribué à créer des
emplois . Je signalerai notamment que Solmer a créé 6 500 emplois
dans la région marseillaise.

M. Gilbert Schwartz. Et les douze mille licenciements en
Lorraine ?

M. le ministre de l'économie et des finances . Enfin, la produc-
tion est passée de vingt-trois millions de tonnes en 1970 à
vingt-sept millions de tonnes en 1974. Là aussi, il y a un tout
petit écart avec les chiffres que vous avez avancés.

M . Gilbert Schwartz. Mais la production a diminué en Lorraine !

M. le ministre de l'économie et des finances . Elle a diminué
en Lorraine parce que notre sidérurgie traverse une crise
importante . Notre objectif est précisément de reconstituer les
capacités de production et de modernisation de manière à avoir
en Lorraine, dans le Nord et dans la région marseillaise trois
pôles sidérurgiques compétitifs capables de participer au déve-
loppement industriel du pays.

Nous pensons que les crédits publics que nous consacrons à
cette action auront un effet multiplicateur très important car
ils sont créateurs d'emplois dans ces usines mais également
dans les entreprises de sous-traitance. Il s'agit donc bien, en
l'occurrence, d'une véritable politique industrielle ! (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

M. Gilbert Schwartz. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre?

M. le ministre de l'économie et des finances . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M. Gilbert Schwartz, avec
l'autorisation de M. le ministre de l'économie et des finances.

M. Gilbert Schwartz Le 5 septembre, monsieur Gandois, pré-
sident directeur général de Sacilor, déclarait qu'il y aurait trois
mille emplois de trop à la Solac et sept mille à Sacilor.

M. le ministre de l'économie et des finances . Nous verrous
bien ce qui se passera au cours des prochaines semaines puisque
nous allons discuter avec ces entreprises.

M. Georges Marchais. Pas de chance, monsieur Fourcade !

M. le ministre de l'économie et des finances . Comment, pas
de chance? Entre deux milliards six cents millions de crédits
et dix milliards huit cents millions il y a un écart !

Mme Moreau a très longuement parlé de la situation pénible
des personnes âgées, des handicapés et des familles . Or, dans
le programme de développement de la consommation saciale
que vous propose le Gouvernement, ce sont précisément ces
catégories qui sont avantagées ; nous essayons de faire pour
elles un effort très important . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

A MM. Caro, Chalandon et Chinaud, je précise que si, dans
le cadre de ce programme de développement de l'économie,
nous avons voulu faire bénéficier ces catégories sociales d'allo-
cations spéciales, c'est parce que nous pensons qu'elles sont
les plus dignes d'intérêt en même temps que les premières
touchées par l'inflation et, loin de le faire pour solde de tout
compte en matière de politique familiale, nous entendons, au
contraire, que, dans la perspective d'un changement du type de
croissance, un effort sans cesse accru soit consenti en leur
faveur. (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

A tous ceux qui se sont préoccupés de la situation des
entreprises privées, j'indique que nous avons prévu un système
d'étalement des majorations fiscales, afin précisément de per-
mettre aux entreprises de surmonter leurs difficultés de tréso-
rerie . Nous verrons, au cours de la discussion des articles,
quelle suite peut être donnée aux propositions formulées par
M. Ginoux, M. Voisin, M. le rapporteur général et s'il est
possible d'améliorer le système qui vous est proposé .

La troisième question a trait au contenu de la croissance.
Elle est particulièrement importante. Diverses observations ont
été présentées à cet égard, et j'ai noté avec attention le souci
qu'a eu M. Chalandon de préciser certains objectifs.

U est bien clair que le Gouvernement, dans le cadre d'un
programme de soutien massif de l'économie qui va jouer sur
quelques mois et dont l'effet de rapidité doit être essentiel,
ne prétend pas modifier la totalité des éléments de la croissance.
Il nous appartiendra, lors de l'examen des orientations du
VII° Plan, de débattre ensemble avec-tout le soin et le sérieux
nécessaires d'un certain nombre de problèmes fondamentaux,
comme, par exemple, de l'importance des charges sociales dans
le développement économique, du rôle à accorder de ce point
de vue aux équipements collectifs et de la hiérarchie à établir
entre eux, de la réduction de la durée du travail et de l'abais-
sement de l'âge de la retraite, problèmes au sujet desquels
M. le Premier ministre a adressé des questionnaires aux parte-
naires sociaux.

Toutefois, dès maintenant, et si partiel que soit le programme
qui vous est soumis, nous entendons marquer notre volonté,
qu'il s'agisse d'améliorer les conditions et le cadre de vie, de
développer les équipements, de rattraper certains retards, de
réduire certaines disparités régionales, et je pense en particulier
à des régions qui ont été sacrifiées, comme les façades maritimes,
la Bretagne, le Centre . C'est pourquoi vous trouverez dans
ce programme des éléments dont j ' ai déjà parlé hier et qui
vont dans cette direction.

J'en viens aux questions plus particulières qui m'ont été
posées.

MM. Balmigère, Girard et Bertrand Denis ont parlé de l'agri-
culture et de la viticulture . Le Gouvernement a pris ce matin
des décisions dans ces domaines . Nous allons enfin pouvoir,
étant donné la position adoptée par la Communauté écono-
mique européenne, instituer un système de régulation des
échanges franco-italiens, système qui compensera en partie
l'avantage monétaire dont bénéficie ce pays.

Je rappelle à M. Balmigère — et c'est un des résultats de la
politique des prix que j'ai beaucoup entendu critiquer aujour-
d'hui — que, pour la première fois depuis dix ans, l'indice
des produits nécessaires à 'l'agriculture a légèrement baissé
entre mars et juin derniers. Cette baisse, si elle est faible,
indique cependant une stabilisation des coûts d'exploitation dans
l'agriculture . Je m'en réjouis : c'est là aussi la démonstration
par les faits que la politique que nous avons pratiquée depuis
dix-huit mois n'est ni inutile ni ridicule.

MM. Girard et Bertrand Denis ont souhaité un effort parti-
culier en faveur des investissements agricoles, qu'ils soient
financés directement par le budget du ministère de l'agriculture,
comme les travaux d'hydraulique ou les opérations de remem-
brement, ou par d'autres secteurs.

M. Bertrand Denis a traité très longuement des infrastruc-
tures en matière d'électricité et de téléphone : au mois de
mai dernier, lorsque nous avons très fortement augmenté les
possibilités d'intervention d'E. D . F. et des P.T. T., nous avons
prévu des enveloppes financières spéciales pour permettre l'accé-
lération des équipements téléphoniques et électr,iques en milieu
rural . Et le projet de loi qui vous est soumis comporte. compte
tenu des mesures d'accélération des paiements de l'adminis-
tration, 252 600 000 francs de crédits au titre du ministère
de l'agriculture, pour l'hydraulique, le remembrement et autres
opérations . C'est une contribution importante à la solution des
problèmes posés en milieu agricole.

De nombreux orateurs — M. Papon hier, MM. Ligot, Mon-
tagne, Ginoux et Chalandon, aujourd 'hui — sont intervenus en
faveur des entreprises et notamment des plus petites d'entre
elles. Sur ce point, nous avons pensé que pour avoir un effet
économique rapide et massif dans la conjoncture actuelle, les
mesures prises devaient être extrêmement simples.

Nous nous sommes livrés à une étude approfondie . Certains
ont regretté que nous n'ayons pas retenu le problème de la
suppression du décalage d'un mois du paiement de la T. V. A.
A partir du moment où nous ne pouvions pas, pour des raisons
financières, consacrer à cette mesure les 22 milliards de francs
qu'elle coûte en année pleine — et nous étions obligés de
prendre des dispositions partielles — nous aboutissions à un
système d'une telle complexité qu'il ne pouvait répondre à
l'impératif de rapidité.

Tous les chefs d'entreprise savent ce qu'est un paiement
d'acompte et un report d'échéance . C'est pourquoi nous vous
proposons cette mesure de trésorerie qui, évidemment, bénéfi-
ciera aux entreprises qui ont eu des revenus positifs en 1974,
ce qui est quand même le cas de la très grande majorité d'entre
elles. Je pense qu'en jouant directement au niveau de la tréso-
rerie des entreprises cette mesure simple aura un effet plus
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important que le décalage d'un mois dont nous ont entretenus
M . Gissinger et M . Fabre. C'est une question que nous étudierons
dans le cadre européen mais qui, pour l'instant, ne nous a pas
paru facile à régler.

M. Ligot, M. Debré, M. Chalandon et M. Cousté nous ont
parlé du taux de base des banques et des méthodes qu'il nous
serait possible d'appliquer pour nous assurer que le système ban-
caire finance correctement l'ensemble des entreprises. J'ai mi
en place, dès le mois de juin de l'année dernière, des comités
départementaux qui ont examiné le cas de plus de 5000 entre-
prises représentant 180 000 emplois . Ces comités poursuivent
leur tâche.

Je vais m'assurer auprès des différentes banques que la baisse
des conditions de crédit qui vient d'intervenir sera effectivement
répercutée. J'ai diminué le taux des obligations cautionnées dont
je suis prêt à relever un peu le plafond de manière que les
entreprises qui seraient soumises à des taux trop élevés puissent
bénéficier de facilités de crédit plus importantes . de vais exa-
miner avec la caisse nationale des marchés de l'Etat si nous
pouvons un peu développer ces possibilités de crédit afin d'appor-
ter une aide ponctuelle aux entreprises.

Au début de l'année, nous avons créé un comité d'aménage-
ment des structures industrielles qui rassemble les directeurs
des principaux ministères concernés. J'ai mis à sa disposition
une enveloppe spéciale de crédits du F . D . E . S. Depuis le début
du mois de janvier, 362 millions de prêts à long terme du
F. D. E. S . ont été ainsi distribués à de petites et moyennes
entreprises situées dans toutes les régions de France. Cela a
permis de régler les dossiers de 143 entreprises et le système
de déconcentration des procédures au niveau des trésoriers dépar-
tementaux fonctionne de façon satisfaisante.

Dans l'enveloppe de 3 milliards de francs que j'ai demandée
et qui est destinée au financement de projets industriels, je
compte prélever des crédits pour renforcer l'action du comité
d'aménagement des structures industrielles, car cela correspond
à un besoin. Il est bon de déconcentres les procédures du
F . D . E. S.

Dans le projet de'budget qui vous est soumis, nous avons
prévu une dotation supplémentaire de 125 millions de francs
pour augmenter le capital de l'Institut de développement indus-
triel afin de compléter les actions du F . D. E . S., qui sont des
actions de prêts, par des opérations d'obligations convertibles
ou de prises de participation dans les entreprises industrielles
de taille moyenne et petite . Cette aide leur permettra de mieux
affronter le marché et de développer leurs exportations . Je
réponds par là à la question que m'a posée M. Montagne ce
matin.

M . Debré a parlé longuement des fluctuations des monnaies,
comme M . Ribière qui a évoqué l'époque, pas tellement loin-
taine, où la France s'opposait à tout dans le monde entier . S'ils
me le permettent, je garderai la question des fluctuations et du
régime de l'or pour ma conclusion.

MM. Weisenhorn, Gissinger, Montagne et Bettencourt ont
cité le cas très douloureux d'industries dynamiques qui, après
avoir procédé à d'énormes investissements et réalisé d'impor-
tants progrès à l'exportation, se trouvent aujourd'hui confrontées
au dérèglement du marché international, leurs exportations
étant gênées par le flottement des monnaies . Au contraire,
de nombreux commerçants français achètent très rapidement et
en grande quantité des produits étrangers à faible prix, dans
les secteurs du textile et de la chaussure notamment.

La suggestion de M . Debré est bonne. Dans lé cadre des
directives données à nos administrations et avec l'accord du
ministre du commerce extérieur, nous pensons procéder d'abord
au colmatage d'un certain nombre d'importations pratiquées à
des prix de dumping et en provenance de pays d ' Asie ou de
pays non européens.

M. Gabriel de Poulpiquet et M. Hervé Laudrin . Tout de
suite ?

M . le ministre de l'économie et des finances . Nous avons
rétabli le système des visas techniques, précisément pour pouvoir
surveiller ces opérations. D'autre part, j'envisage de passer
avec ces professions des accords particuliers destinés à faciliter
leurs efforts à l'exportation.

Nous venons, dans le cadre des mesures que j'ai annoncées
hier après-midi, d'autoriser la Coface à int' rvenir en matière
de,garantie de change à très court terme de manière à éviter
aux intéressés le coût d ' un système trop perfectionné,

Nous espérons ainsi dégager rapidement des solutions de
sauvetage et remédier à un certain nombre de difficultés,
notamment dans les industries de la chaussure et du textile.

M . Bettencourt est intervenu de manière plus précise sut' les
problèmes partict tiers d ' un groupe que -nous connaissons tous
et qui ferme des usines dans la région qu'il représente .

Selon le système que nous avons prévu, des primes de dévelop-
pement régional seront octroyées aux entreprises qui effectueront
des investissements d'un taux supérieur au taux habituel pour
permettre la création d'emplois . D'autre part, de façon à suivre
effectivement l'évolution de la situation, nous avons chargé un
inspecteur général du travail de coordonner les questions d'emploi
dans ce secteur, en vue d'éviter des licenciements trop importants
et de mettre rapidement en place des solutions de rechange.

En matière de prix, M. Cousté m'a demandé plus de libé-
ralisme, M. Debré a réclamé une politique des prix et des
revenus, d'autres souhaitant une politique de contrôle ou de
blocage des prix .

	

-
Vous connaissez ma position : je crois nécessaire et souhaitable

que nous nous acheminions progressivement vers un retour à
la liberté des prix des produits industriels, mais j'estime qu'au
contraire nous devons faire preuve de la plus grande vigilance
pour tout le reste, c'est-à-dire pour les marges à l'importation
ou à la distribution et pour les prestations de services, car c'est
là que nous constatons actuellement des difficultés . Je répète
que, sur ce point, je serai extrêmement ferme, car il faut
éviter que des prélèvements abusifs n'aient pour effet une trop
forte augmentation de l'ensemble des prix . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République. et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Je ne répondrai pas à M. Cermolacce sur les problèmes parti-
culiers de la Corse ; je le prie de m'en excuser. Je lui dirai
simplement que le Gouvernement a pris, il y a quelques semaines,
des mesures pour accélérer la réalisation d'équipements en
Corse et que le nouveau préfet de région a reçu des consignes
très précises pour que les travaux soient engagés à bref délai,
dans le cadre du comité de développement ou dans celui du
programme qui vous est soumis.

Je reconnais avec M . Cermolacce, comme d'ailleurs avec
M. Fontaine qui a, ce matin, fort bien traité de ce problème,
que la question essentielle est celle du coût des transports et
de la continuité territoriale . Nous recherchons les meilleures
formules, proi5res à améliorer les conditions d'alimentation et
'es prix dans ces départements.

Par ailleurs, j'indique à M . Fontaine qu'il relèvera dans le
projet qui est soumis à l'Assemblée que des crédits d'équipe-
ment supplémentaires, d'un montant de 24 millions de francs,
sont explicitement destinés aux départements d'outre-mer.

M . Ginoux, M . Cousté, M . Chalandon et M. Caro ont égale-
ment abordé un problème très important. celui de la situation
des entreprises de main-d'oeuvre.

Tout à l'heure . avec mon collègue le ministre du travail,
nous sommes convenus d'accélérer les travaux que nous consa-
crons d'ores et déjà à ce problème qui est lié aux difficultés
actuelles de certains secteurs industriels.

Je pense que . dans un délai assez bref . nous pourrons pro-
poser aux commissions des finances des deux assemblées, et
par conséquent à l'Assemblée nationale elle-même, des solu-
tions précises à ce problème difficile . En effet, la détinition de
l'industrie de main-d'oeuvre et la question de savoir qui sup-
porte les transferts de charges sont évidemment, vous le pensez
bien, extrêmement délicates.

J'aborde maintenant les trois questions fondamentales qui ont
été posées à l'occasion de ce débat et qui ont trait à l'orienta-
tion de la croissance, au régime international des paiements
et des changes et à la confiance.

En ce qui concerne l'orientation de la croissance, M . Mitterrand
ne sera pas étonné que je ne sois d'accord avec lui ni sur les
mesures qu'il a proposées . ni sur le changement de cap qu'il
a suggéré.

Je continue à penser que pour réduire les inégalités, pour
améliorer la situation des plus déshérités, pour renforcer les
chances de tous dans la vie et pour retrouver les conditions de
l'égalité, il faut d'abord une croissance soutenue, un appareil
de production moderne et qui fonctionne.

A vouloir commencer par opérer des réductions et en les
accompagnant de contrôles — j'ai entendu parler du contrôle
de l'investissement au niveau de chaque entreprise, de la
création d'innombrables bureaux chargés de surveiller ce que
font les uns et les autres — on risque tout simplement de
gaspiller ou de dépenser les réserves qui ont pu être accumulées
auparavant et de déboucher sur des cnnjonetures économiques
extrêmement difficiles.

M. Fabre, lui, ne voit pas dans le programme proposé par
le Gouvernement l'illustration d'une nouvelle croissance.

Je crois que la part faite aux grandes infrastructures, au
cadre de vie, aux logements sociaux, celle qui est réservée à
l'effort d'équipement, la possibilité qui est donnée aux entre-
prises de supporter les à-coups de la crise internationale, de
conserver leur main-d'oeuvre et de procéder à des investisse-
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ments nouveaux, les incitations qu'elles reçoivent pour, à contre-
courant, créer les emplois qui seront nécessaires lors de la
reprise, je crois, dis-je, que tout cela constitue des éléments
positifs de ce programme.

M. le Premier ministre a d'ailleurs situé hier ce programme
dans le cadre général de la politique du Gouvernement. Nous
aurons l'occasion de parler de l'impact de ce programme dans
le cadre du VII' Plan qui vous sera prochainement soumis.

Mais il est bien clair — et je crois que nul ne peut s'en
étonner — que nous ne pouvons avoir des vues communes sur
le problème de fond du type de société que nous devons choisir.

Je me souviens, monsieur Mitterrand, que vous aviez proposé,
il y a quinze mois, la réévaluation du franc et son retour dans
le serpenta communautaire. Nous avons pris ces mesures.
Vous nous dites maintenant qu'il ne fallait pas le faire et que
c'est une mauvaise politique. (Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .)

Alors, je crois que si nous pouvons être d'accord sur un
certain nombre de mesures techniques, nous ne- saurions l'être
sur l'orientation à donner à notre société, car nous sommes,
néus, partisans de la société libérale avancée et nous voulons
conserver un type de société où l'autodétermination- de chaque
individu soit poussée à son maximum. (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

J'en viens au cadre international, à propos duquel un échange
de vues entre M. Debré et M. Mitterrand a pu donner l'impres-
sion que je n'étais pas partie prenante.

M . François Mitterrand. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur le ministre?

M. te ministre de l'économie et des finances. Volontiers.
M . le président . La parole est_à M . Mitterrand, avec l'autori-

sation de M. le ministre de l'économie et des finances.
M . François Mitterrand . Vous parlez depuis quelque temps

déjà, monsieur le ministre, et vous traitez de tant de sujets
importants que j'éprouve quelques scrupules àvous interrompre,
notre discussion risquant d'aller trop loin.

Mais je dois apporter une précision car vous pourrez constater,
en vous reportant à mon intervention, que vous avez déformé
ma pensée — je ne prétends pas que ce soit volontairement,
d'ailleurs, car vous avez écouté beaucoup d'orateurs '— et sur
la volonté que nous avons d'aider le développement de la
production, et sur l'idée que nous nous faisons des accords
internationaux, du régime international des paiements et des
changes et, en particulier . . sur la rentrée du franc dans le
« serpent » monétaire.

Je n'ai absolument pas combattu cette dernière mesure. C'est
M. Giscard d'Estaing qui s'y était opposé quand je l'avais
proposée.

On a raison de réinsérer le franc dans un système commu-
nautaire . Il s'agit maintenant de « tenir le coup a.

M. le ministre de l'économie et des finances . Eh bien ! je
vous remercie, monsieur Mitterrand, de cet accord que vous
me donnez aujourd'hui ! (Sourires sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

M . Pierre Mauger. C'est la détente et même l'entente !

M . Gaston Defferre . M . Giscard d'Estaing avait déclaré qu'il
ne fallait pas que le franc rentre dans le « serpenta !

M . le ministre de l'économie et des finances . J'en viens au
régime international des paiements.

Je partage entièrement la position que M. Michel Debré a
défendue il y a quelques instants à propos des parités de
change fixes.

Dans toutes les enceintes internationales où il m'a été donné
d'aller, j'ai affirmé avec assez de force, me semble-t-il, que
nous assistions actuellement à un dérèglement des économies
occidentales en raison du développement du flottement des
monnaies, et que, si les pays occidentaux ne trouvaient pas
rapidement les moyens d'atténuer ou de supprimer le flotte-
ment de leurs monnaies, c'est à une crise générale — dont
M. Marchais parle depuis si longtemps — que nous risquions
d'aboutir.

Je crois avoir pris dans toutes les enceintes interna' .onales
des positions suffisamment claires à cet égard pour n'être pas
taxé d'hypocrisie ou de faiblesse . Je dois ajouter, monsieur
Debré, que lorsque j'ai commencé, il y a un an, à soutenir ces
positions, je me trouvais vraiment très isolé.

Tous les pays occidentaux dont les plans de relance n'ont
pas abouti commencent à s'orienter vers cette direction de
pensée.

M. le Président de la République a lancé, il y a quelques
semaines, l'idée d'une conférence monétaire internationale pour
tenter, sur le plan politique — et non technique — de régler
le problème du flottement des monnaies, et notamment du

cumul, pour le dollar, du rôle de monnaie de réserve et du rôle
de monnaie vacillante ou flottante, cumul intolérable pour l'en-
semble des autres pas Je crois cette idée bonne et je suis
tès optimiste quant à 1, • possibilité de réunion de la conférence
dans les prochains moi- car nos idées font du chemin . S'agis-
sant du système interL..'tonal des paiements, cette recherche
de parités plus stables, d'une réduction de l'amplitude du flotte-
ment, commence à être commune à un grand nombre de pays.

Je ne suis pas d'accord avec vous, monsieur Debré, sur le
problème de l'er. Vous m'avez reproché d'avoir mis mon nom au
bas d'un accord interdisant aux banques centrales d'en acheter.
C'est tout le contraire que j'ai fait.

J'ai trouvé une situation dans laquelle les banques cen-
rales du monde entier étaient dans l'impossibilité d'opérer
des transactions sur l'or et où, . du fait des propositions amé-
ricaines et de la forte pression des pays en voie de dévelop-
pement, il était question de vendre sur le marché une partie
du stock d'or du Fonds monétaire international sans que, préci-
sément, les banques centrales puissent en acheter.

Tout mon effort, depuis neuf mois, de conférence en confé-
rence. de réunion en réunion, je l'ai fait en vue d'obtenir,
d'une part, que l'on admette le principe de la liberté des
transactions sur l'or entre les banques centrales et, d'autre
part, qu'il y ait concomitance absolue entre le début des ventes du
stock d'or du fonds monétaire sur le marché mondial, et la
liberté donnée aux banques centrales d'acheter de l'or.

Ce que j'ai accepté, ce n'est nullement un accord d'inter-
diction, c'est un accord entre les banques du groupe des dix
pays qui possèdent une grande partie des réserves monétaires
du monde, afin que la liberté des transactions n'ait pas pour
résultat la reconstitution d'un prix officiel de l'or . Cette liberté
existe dans le cadre d'une limite globale qui comprend — et
je vous invite à examiner l'accord de près — tout le stock
d'or du Fonds monétaire international et l'ensemble du stock
des banques des Dix.

Ainsi, j'ai obtenu, et j'en suis heureux, la reconnaissance
du principe de la liberté des transactions sur l'or et j'ai
rapporté pour demain, lorsque nous commencerons à nous
débarrasser du flottement, de l'instabilité, lorsque nous aurons
accompli quelques progrès dans le dialogue entre producteurs
et consommateurs en matière de prix de l'énergie et (ie prix
dés matières premières, l'espoir de revenir à des systèmes plus
stables et plus normaux.

Je partage entièrement votre sentiment : il est vital pour
les pays d'Occident et même pour les pays de l'Est, qui sont
producteurs d'or et jouent également sur le marché de l'or,
de parvenir à un système plus normal entre l'or, les monnaies
de réserve et les instruments de paiement internationaux.

Mais, monsieur Debré, voue comprendrez que je ne puisse
accepter le reproche que vous avez formulé, alors que j'ai,
au contraire, au prix de nombreuses difficultés, rétabli une
situation qui, bien avant mon entrée au Gouvernement, avait
été, il y a plusieurs années, complètement modifiée . (Applaudis-
sements sur les bancs des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Une voix sur les bancs des communistes. En somme, c'est la
faute à Giscard !

M. le ministre de l'économie et des finances. Non !
Plusieurs yoix sur les bancs des communistes . A qui, alors ?

M. le ministre de l'économie et des finances. J'en viens au
dernier sujet : la confiance.

Nous avons assisté aujourd'hui à un débat très riche, dans
lequel chaque orateur a apporté beaucoup d'idées . Je suis confus,
je le répète, de ne pouvoir répondre à chacun sur toutes les
questions qu'il a abordées, encore que je pense n'avoir oublié
personne dans mes réponses.

-Nous nous trouvons maintenant en présence de deux éléments
qui me paraissent importants.

Le premier, c'est un programme massif de développement de
l'économie française, que le Gouvernement propose et que, dans
leur ensemble, les membres de la majorité approuvent, avec,
toutefois, quelques interrogations et préoccupations J'ai bien
noté l'annonce de l'abstention de M. de Poulpiquet, mais pour
des raisons administratives, que je comprends . (Sourires.)

Le deuxième élément, c'est que le programme commun de la
gauche n'existe plus. (Exclamations sur les bancs des commu e
nistes et des socialistes et radicaux de gauche . — Applaudisse-
ments sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Partis d'un programme commun qui faisait état d'un taux de
croissance de 8 p . 100 et qui organisait la répartition de cette
croissance, nous sommes maintenant en présence de proposi-
tions plus élaborées, plus précises, mais divergentes : d'un
côté, une relance globale de la consommation, sans étude de
l'effet inflationniste et de l'inévitable déséquilibre de la balance
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des paiements qui s'ensuivraient ; de l'autre, une formule plus
dosée, avec des orientations différentes et un contrôle des
investissements, MM. Fabre et Mitterrand s'écartant du contenu
du petit livre que j'ai sous les yeux et que je suivais lorsqu'ils
s'exprimaient, car il est bon de puiser aux sources . (Sourires .)
C'est, pour la France, un événeme»t important ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des républica,ns indépendants . de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. François Mitterrand . Ne ' ous rassurez pas à bon compte !

M. le ministre de l 'écor'.mie et des finances. Dès lors que
nous avons d'un côté programme massif de développement,
programme qui vient à son heure pour permettre à l'économie
française de retrouver le chemin de la croissance, dès lors
que la -majorité die l'Assemblée approuve ce programme et le
soutient, dès lors y:'e, à la faveur d'un dialogue qui traduit
bien les fonctions respectives du Parlement et du Gouvernement,
nous essayons d'améliorer ce programme, d'en tirer des conclu-
sions, de le régionaliser, de parvenir à des points communs,
et au moment où l'opposition elle-méme est divisée sur les
solutions et sur les programmes de changement, je crois que
ce qu'il faut faire pour la France et pour donner confiance
aux Français, c'est adopter le programme que vous propose le
Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants, de l'union des démocrates pour la République et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . le président . La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée,

le passage à la discussion des articles du projet de loi dans
le texte du Gouvernement est de droit .

Je rappelle qu'à partir de maintenant peuvent seuls étre
déposés les amendements répondant aux conditions prévues aux
alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement..

A la demande de la commission des finances, nous reprendrons
nos travaux ce soir à vingt et une heures quarante-cinq.

M. Fernand leart, président de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan . Je vous remercie, monsieur le
président .

	

_
J'invite mes colléLues de la commission à se réunir à vingt

et une heures pour examiner les amendements qui ont été
déposés en séance.

M. le président. La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .

ORDRE DU JOUR

M. le président . Ce soir, à vingt et une heures quarante-cinq,
troisième séance publique :

Suite de la discussion du projet de loi de finances rectifi-
cative pour 1975, n'' 1873 (rapport n° 1874 de M . Maurice Papon,
rapporteur général, au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan).

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES RAYMOND TEMIN.


