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PRESIDENCE DE M. CHARLES-EMILE LOO,
vice-président.

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

FIXATION DE L'ORDRE DU JOUR

M. le président. La conférence des présidents a aménagé comme
suit l'ordre du jour des séances que l 'Assemblée tiendra jusqu'au
vendredi 20 décembre 1974 inclus, terme de la session :

Ce soir :
Suite du débat et vote sur la motion de censure.
Mercredi 18 décembre, matin :
Suite du projet de loi sur les handicapés.
Après-midi et soir
Questions au Gouvernement ;
Cinq questions orales, avec débat, jointes, à M. le ministre de

l'industrie et de la recherche, sur l'activité des société's pétro-
lières, de MM . Julien Schvartz, Marchais, Ginoux, Coulais et
Poperen.

Jeudi 19 décembre . matin :
Suite du projet de loi sur les handicapés.
Après-midi et soir :
Deuxième lecture du projet de loi relatif à l 'interruption de

grossesse ;

Discussion du rapport de la commission mixte paritaire sur le
projet de loi de finances pour 1975 ;

Discussion du rapport de la commission mixte paritaire sur le
projet de loi instituant un prélèvement conjoncturel ;

Deuxième lecture du projet de loi , sur le centre d'art Ggorges-
Pompidou ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les calamités agricoles
dans les D. O . M . ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les infractions en
matière de chèques ;

Discussion des conclusions du rapport de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
généralé de la République sur la proposition de loi de M. Piot,
relative à la Cour de cassation ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi sur les pensions de
conjoints survivants;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif à diverses
mesures 'en faveur de la mère ;

Deuxième lecture de la proposition de loi sur les heures sup-
plémentaires en agriculture ;

Discussion, soit sur rapport de la comniission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi de finances rectificative
pour 1974 ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mi;.Ia paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux plans
d'urbanisme.

Vendredi 20 décembre, matin, à 10 heures, après-midi et soir :
Deuxième lecture du projet de loi sur la formation profession-

nelle continue ;
Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,

soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux licencie-
ments ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en troisième lecture, du projet de loi relatif à l'interruption
de grossesse ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi relatif aux forclusions ;

Discussion, soit sur rapport de la commission mixte paritaire,
soit en deuxième lecture, du projet de loi sur les rentes d'acci-
dents de la route ;

Deuxième lecture du projet de loi sur les internés résistants et
politiques d'Alsace-Lorraine ;

Deuxième lecture du projet de loi sur l'enseignement de l'archi-
tecture ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en troisième lecture, du projet de
loi sur le centre d'art Georges-Pompidou ;

Eventuellement, deuxième lecture du projet de loi relatif
à la lutte contre la rage ;

Eventuellement, discussion, soit sur rapport de la commis-
sion mixte paritaire, soit en troisième lecture, du projet de loi
sur les infractions en matière de chèques ;

Navettes diverses.
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DISCUSSION ET VOTE SUR LA MOTION DE CENSURE
(Suite.)

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion, les explications de vote et le vote sur la motion de censure
déposée par : MM . Defferre, Ballanger, Robert Fabre, Allainmat,
Aumont, Baillot, Balmigère, Barel, Barthe, Bastide, Bayou, Beck,
Bernard, Maurice Blanc, Boulloche, Brugnon, Capdeville, Cermo-
lacce, Chandernagor, Chevènement, Mme Chonavel, MM. Dalbera,
Delelis, Deprietri, Deschamps, Desmulliez, Dubedout, Ducoloné,
PaulDuraffour, Dutard, Maurice Faure, Fiszbin, Gaillard, Gan,
Gravelle, Houël, Houteer, Huyghues des Etages, Pierre Joxe,
Josselin, Lavielle, Lazzarino, Lebon, Le Sénéchal, Lucas, Mexan-
deau, Millet, Mitterrant, Montdargent, Poperen, Ralite, Ruffe,
Savary, Gilbert Schwartz, Vacant, Villa, Claude Weber.

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

e Les Français sont aujourd'hui, à juste titre, profondément
inquiets.

t Malgré toutes les déclarations, la situation s'aggrave chaque
jour davantage dans deux secteurs essentiels : celui de l'emploi
et celui des prix, qui constituent les préoccupations majeures
des Français.

e Au lieu d'agir pour mettre en oeuvre une politique de plein
emploi, le Gouvernement a engagé avec les agents du secteur
public une épreuve de force qui ne conduit à aucune solution,
tandis que se multiplient les licenciements, que Gouvernement
et patronat en laissent prévoir d'autres et que les conditions
de travail et de vie ne cessent de se dégrader.

a Au lieu d'une planification démocratique indispensable pour
s'attaquer à la crise née des contradictions du capitalisme
mondial, réduire l'inflation et maîtriser le déficit du commerce
extérieur, le Gouvernement aggrave une politique menée au
jour le jour, dont les classes laborieuses dans leur ensemble
et davantage encore les catégories les plus défavorisées sont les
premières et principales victimes.

• Au lieu de chercher à doter le pays d'un système d'infor-
mation indépendant et pluraliste, le pouvoir, soit directement,
soit par l'intermédiaire de la délégation à l'information ou de la
S. O . F . I . R. A, D ., tente de monopoliser à son profit les moyens
d'information audiovisuels . Les procédés utilisés, notamment les
enquêtes sur les tendances politiques des journalistes de la
radio et de la télévision et les licenciements qui s'en suivent
rappellent les pires procédés des régimes de dictature.

• Après l'élection présidentielle, le pouvoir avait le devoir
de concentrer tous les moyens à sa disposition pour lutter
efficacement contre le chômage et l'inflation et de tenir ainsi
les promesses faites au pays. C'est sans surprise que l'on constate
aujourd'hui qu'il ne l'a pas fait et que les engagements électo-
raux du Président de la République n'ont pas été tenus.

t Face à la crise actuelle du capitalisme international, aux
difficultés que connaît notre pays du fait de la politique gouver-
nementale, il faut opérer des changements fondamentaux. Il est
clair que seule l'application des mesures définies par le pro-
gramme commun de gouvernement de la gauche permettrait de
mener cette lutte autrement qu'en paroles et de donner ainsi
satisfaction aux revendications et aux aspirations de progrès
social, de sécurité et de justice des travailleurs des villes et
des campagnes.

s Il faut mettre en oeuvre une politique de relance sélective
des investissements favorisant notamment les équipements
publics et la consommation populaire et non imposer des
sacrifices aux travailleurs : ce n'est pas à eux à supporter
l'austérité . Il faut, et c'est possible, satisfaire leurs revendi-
cations.

c Or le Gouvernement est d'autant moins capable de prendre
une telle voie qu'il est engagé dans une politique de classe
diamétralement opposée et qu'il est, de plus, manifeste qu'il ne
maîtrise pas les événements.

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

Dans la suite de la discussion générale, la parole est à
M . Fabre.

M. Robert Fabre. Le 24 janvier dernier, l'Assemblée était
réunie en session extraordinaire et les orateurs de l'opposition,
dont j'étais, appelaient le Gouvernement, dont vous étiez, mon-
sieur le Premier ministre et dont M . Giscard d'Estaing était
ministre de l'économie et des finances, à prendre les mesures
nécessaires pour juguler l'inflation, résoudre la crise de l'énergie
et lutter contre la récession et le chômage menaçant.

Ce n'était alors, sur les bancs ministériels, que sourires, dédain
et même sarcasmes : il n'y avait pas de crise, il n'y en aurait

pas. M. Jobert nous ramenait d'ailleurs du Moyen-Orient quel-
ques contrats « mirifiques » et les hydrocarbures nécessaires à
notre approvisionnement à des prix défiant toute concurrence . ..

'dans la hausse ! Notre industrie était d'une prospérité inébran-
lable.

Le même optimisme a été de règle pendant la campagne prési-
dentielle de M. Giscard d'Estaing. Il fallait gagner et, pour
cela, masquer à l'opinion la gravité d'une situation née, pour
une large part, de vos propres erreurs.

Depuis lors, il a bien fallu avouer bribes par bribes en
essayant, à l'aide de divers gadgets, de détourner l'attention
de l'opinion des problèmes essentiels. Mais qu'il est difficile
de dire la vérité quand on s'est si longtemps tr ompé ou qu'on
s'est si longtemps appliqué à travestir cette vérité !

On a laissé entrevoir des catastrophes, parlé d'austérité et
de restrictions pour mieux affirmer la nécessité de sacrifices
dont nous savons bien, hélas, qu'ils seront d'abord demandés
aux plus modestes, et c'est ce q ue nous n ' acceptons pas.

Comment cacher l'aggravation de notre situation économi q ue
et financière alors que tous les symptômes de la récession
éclatent au grand jour?

Même si l'indice mensuel d'accroissement des prix n'était pas
là pour nous apprendre que l'inflation annuelle sera de l ' ordre
de 14 à 15 p . 100, croyez-vous que la ménagère faisant son
marché quotidien, que le chef de famille calculant ses difficiles
fins de mois ne se rendraient pas compte de l'augmentation
de plus en plus incontrôlée du coût de la vie ? La prochaine
hausse de 15 à 20 p . 100 dont on parle pour le gaz et l'électricité
et sur laquelle nous aimerions avoir l'avis du Gouvernement
ne contribuera pas à faire baisser le coût de la vie.

Même si n'était pas révélé le déficit de la balance de notre
commerce extérieur — et, sur ce plan, il ne faut pas créer la
confusion en parlant de balance des paiements ou de balance
des comptes en choisissant les chiffres les plus favorables —
croyez-vous que nos industriels ne mesureraient pas les diffi-
cultés accrues qu'ils connaissent au niveau des exportations et
la vacuité de la politique gouvernementale en- ce domaine?

Même si n'était pas publié, plus lourd de mois en mois, le
nombre officiel — minimisé pi. . . rapport à la réalité — des
demandeurs d'emploi, pensez-vous que les Français n'aura'.ent
pas conscience de la montée du chômage dont les jeunes et les
femmes, en particulier, sont les premières victimes ? J'en appelle
ici à tous mes collègues qui sont maires : lorsqu'ils se rendent
dans leur circonscription et dans leur ville, combien de visites
ne reçoivent-ils pas de jeunes qui sont à la recherche d 'un
emploi et qui ne sont peut-être pas comptabilisés dans le
nombre officiel des chômeurs ! Imaginez-vous que les Français
soient aveugles au point de ne pas voir les réductions
d'horaires dans les usines, les licenciements partiels ou collectifs,
les dépôts de bilans et les fermetures d ' entreprises ?

Les Français sont inquiets. Monsieur le Premier ministre.
vous avez déclaré qu'il faudrait qu'ils soient inconscients pour
ne pas être inquiets, et ils ne sont pas inconscients . Mais la
morosité, cette fois, est bien fondée. Plus des trois quarts
d'entre eux, ainsi que le révèlent les sondages, craignent que
la situation ne s'aggrave encore ; plus de la moitié ne font pas
confiance au Président de la République et à son équipe
gouvernementale pour redresser la situation . Et encore ne
savent-ils pas toute la vérité, car le Gouvernement s'acharne,
dans l'espoir de quelque miracle venu de l'extérieur, à faire
miroiter un rétablissement proche, alors que, dans le même
temps, il persévère dans la même politique — dans la même
absence de politique, serais-je tenté de dire — qui nous conduit
vers une crise plus profonde encore.

Il semble qu'au sein du Gouvernement deux écoles aient
tendance à s'affronter : l'une est celle de M . Fourcade dont
l'optimisme reste inébranlable, du moins en apparence . Cet
optimisme est fondé sur l'opinion que nous avons atteint le
creux de la vague et que l'inflation, si quelque baisse dans le
prix des matières premières importées veut bien nous y aider,
pourra être maitrisée aux alentours de 10 p . 100 par an, cela,
hélas, au prix du recul de la croissance économique et d'un
volant de chômeurs pouvant atteindre 800 000 et même plus.

Il n'est pas sûr que, dans les prochains mois, nous
n'atteignions pas le chiffre de un million dont on a parlé.
M. Durafour, ministre du travail, parlerait pudiquement de
a stock de demandeurs d'emplois » — nous admirons l'expres-
sion et son côté humain — et en baptisant les jeunes chômeurs
a stagiaires » on ramènerait d'un coup leur nombre à un niveau
plus décent.

Ce calcul repose sur le fait que la loi de l'offre et de la
demande jouant en leur défaveur - par suite des difficultés
imposées aux entreprises, les travailleurs, qui craindraient pour
la sécurité de leur emploi, n'oseraient plus demander d'augmen-
tation de salaires . Leur pouvoir d'achat étant ainsi amenuisé,
le commerce verrait chuter ses ventes et, par réaction en
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chaîne, les industriels moins sollicités seraient amenés, pour
vendre, à baisser les prix de leurs produits . En tout état de
cause, cela ne pourrait durer bien longtemps.

Mais ce beau raisonnement ignore ou veut ignorer deux
données . D'une part, les pays producteurs de matières premières
essentielles ne manifestent guère l'intention de baisser leurs
prix . Le dernier exemple nous est fourni par le pétrole qui va
subir une nouvelle hausse de 4 p . 100 au niveau des grandes
compagnies . D'autre part, la machine économique française va
être cassée . Qu'il me soit permis, à cet égard. de rappeler que,
pendant toute la campagne électorale, on a dit : t si la gauche
arrive au pouvoir, elle cassera la machine économique s . Eh
bien, oui, celle-ci va être cassée, mais par la rigueur aveugle
et la durée excessive du plan de refroidissement qui évite
soigneusement de frapper les grandes entreprises multinationales
ou nationales — voyez Citroën — mais laisse sans pitié mourir
de saines entreprises régionales ou locales, et il ne s'agit pas
seulement de

	

canards boiteux s .
Or vous avez oublié l'existence de ces dernières dans votre

exposé, monsieur le Premier ministre. Vous êtes resté muet à
leur sujet. Pourtant, elles constituent 60 p . 100 de notre tissu
économique et sont irremplaçables . Dans le même temps, de
grandes entreprises nationalisées sont sacrifiées, en particulier
dans le domaine de l'aéronautique civile.

Devant le saccage de notre économie de base, une deuxième
tendance semble se faire jour au sein du Gouvernement avec
ceux qui redoutent l'échec du pari Giscard - Fourcade et entre-
voient un hiver dur accompagné d'une récession aux consé-
quences sociales graves.

Mais que peuvent faire ceux-là, sinon se préoccuper . avec
M . le ministre de l'intérieur, du renforcement des moyens de
répression au cas où des troubles sociaux éclateraient . Voyez
la répétition générale qui vient d'avoir lieu à Draguignan, et
on dénonçait ce soir ce qui se passe en Guyane où la répression
prend des proportions inacceptables. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.
— Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

M. Robert Wagner . Soyez sérieux !
M. Pierre Mauger. Vous parlez de choses que vous ne connais-

sez pas !
M. Robert Fabre. Demandez donc le témoignage de M . Heder,

sénateur de la Guyane, et vous serez éclairé sur ce point . Il
a posé une question orale à ce sujet et on attend avec intérêt
la réponse du Gouvernement.

M. Robert Wagner. Ce n'est pas le centre du monde !

M . Robert Fabre . Merci pour les Guyanais !
Nous constatons que le Président de la République est allé

aux Antilles mais n'a pas pu aller en Guyane . semble-t-il.

M . Pierre Mauger . Personne ne l'en a empêché!

M . Robert Fabre . Il n'en a pas eu le désir !
Le Gouvernement voudrait-il nous dire la vérité, nous décrire

la situation exacte de notre économie et les perspectives d'avenir?
Le pourrait-il vraiment, alors que l'imprévision semble être
devenue sa règle d'or et que la planification enfin ressurgie —
mais laquelle '.' — était tombée dans les oubliettes . On était
loin de .. l'ardente obligation ».

Les perturiiations du courrier . c'est un fait, ont masqué cer-
taines situations et ont retardé peut-être quelques cruelles
échéances.

C'est une excuse commode pour ne pas révéler certains indi-
ces ni établir certains bilans . Je constate, monsieur le Premier
ministre, que parmi tous les chiffres que vous avez avancés
vous n'avez pas été en mesure de citer celui qui concerne la pro-
gression des dépôts de bilan et des faillites dans le commerce
et l'industrie. Nous serions heureux d'être informés sur ce

- point . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes.)

M . Roger Roucaute . Cela fait rire M . Chirac !

M. Robert Fabre . II suffit de consulter les milieux industriels
pour être éclairé à ce sujet. M . Ambroise Roux, du Conseil national
du patronat français . a parlé s d'économie de guerre a . Mes chers
collègues, interrogez les entrepreneurs du bâtiment de votre cir-
conscription et vous verrez leur réaction devant la légèreté de
leurs carnets de commandes et les inquiétudes que leur inspire
l'avenir immédiat.

Il est vrai qu'on assiste à un maintien, voire à un accroisse-
ment de l'activité dans certaines branches industrielles, Je pense,
en particulier, à tout ce qui touche au domaine nucléaire et à
certains secteurs de la métallurgie . Comme vous le voyez, je suis
objectif.

Mais que d inquiétudes demeurent ailleurs, et dans des régions
entières ! La construction, dont je viens de parler, pierre de
touche de la santé économique d'un pays, s'achemine vers la

crise la plus dramatique qu'elle ait jamais connue . Des cabinets
d'architectes au plus petites entreprises artisanales, ce sont tous
les maillons d'une chaîne solidaire qui se défont.

Bien entendu, ce sont les logements sociaux qui risquent
d'être le plus sacrifiés et la relance en matière d'équipements
collectifs, qui relève bien plus de l'action budgétaire du Gou-
vernement que de la volonté des collectivités locales, est tou-
jours attendue.

Monsieur le Premier ministre, puisque l'on a fait référence à
la situation de certains pays étrangers et aux décisions qui y ont
été prises, je vous rappelle que la République fédérale alle-
mande vient de décider de relancer l'action en faveur des équi-
pements. Jusqu'à quand M. Fou:cade attendra-t-il encore?

Nous évoquons aussi les problèmes de l'agriculture dans la
motion de censure . Mais parler d'une plus grande justice et de
l'amélioration du sort des travailleurs des campagnes sans
cloute est-ce tend un langage qui vous est étranger : ne s'agit-il
pas des agriculteurs ? (Exclamations sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République. — Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M . Marc Lauriol . Il ne s'agit là que de leur régime social.

M. Robert Fabre . Je ne vous réponds même pas, monsieur
Lauriol . Vous êtes disqualifié à mes yeux à de nombreux points
de vue. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

L'agriculture — en particulier l'élevage — victime de distor-
sions inacceptables entre le prix à la production et celui de
la vente aux consommateurs attend toujours un plan cohérent,
la mise en place d'un marché rationnellement organisé et la
création des équipements indispensables au traitement de la
viande pour ajouter à sa valeur.

Ce ne sont pas quelques subventions distribuées, d'ailleurs
selon des critères très discutables et discutés qui peuvent donner
à l'agriculture française sa vraie dimension . Elle veut être un
élément économique moderne, de premier plan.

M . Marc Bécam . Bravo !

M . Robert Fabre . Elle n'accepte pas de survivre seulement
grâce à quelques aumônes humiliantes.

M. Robert Fabre. Dans cette débâcle, le commerce et l'arti-
sanat, écrasés sous les charges fiscales et soumis à la concur-
rence des grandes sociétés capitalistes, seront entraînés sans
recours.

Ils participeront à leur tour à cette récession organisée —
tache d'huile grandissante — qui, multipliant fermetures et
abandons, frappera au bout de la chaîne les salariés sans
défense qui repoindront les victimes de lap remière heure, c'est-à-
dire les épargnants, les retraités et les personnes âgées . Ce
tableau est sombre mais hélas ! véridique.

Nos prévisions pessimistes et notre inquiétude se fondent aussi
sur deux constatations : celle d'une inexistence et celle d'une
illusion.

Une inexistence : la résorption du déficit du commerce
extérieur est attendue de la baisse du prix de certaines matières
premières, voire du pétrole . Or, il faut' se garder des folles
espérances . L'évolution se fera en dents de scie . Elle est atten-
due, pour une autre part, du redressement économique des
Etats-Unis qui donneraient le signal de la fin de la récession.
En fait, qu'espérer d'une éventuelle reprise dans un pays qui
n'absorbe que 5 p . 100 de nos exportations ? Pour résorber
le déficit, on attend, enfin, un accroissement de nos propres
exportations.

C'est dans ce domaine, pourtant, que saute aux yeux d'une
manière éclatante l'inexistence de notre organisation commer-
ciale extérieure . Envoyer tel ministre, fût-ce le Premier, faire
le prospecteur et le placier, comme en Irak, ou le Président de
la République auprès de M. Brejnev, c'est en rester au stade
de l'improvisation artisanale.

En regard de l'organisation commerciale qui règne dans
certains pays, comme l'Aller. agne ou les Etats-Unis, la nôtre
apparaît d'une insuffisance criante . (Protestations sur de nom-
breux bancs de l'nion des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux.)

Demandez-le aux industriels et vous entendrez ce qu'ils répon-
dront ! Toute organisation d'une production industrielle ration-
nelle devrait, dans notre pays, s'appuyer sur des prévisions et sur
un plan — vous le reconnaissez vous-même sans l'appliquer —
pour encourager telle production, développer tel secteur, ou
favoriser les nécessaires reconversions . Si l'on veut vraiment
accroître les exportations sans pour autant sacrifier la consom-
mation intérieure, il faut choisir et développer, par exemple,
la fabrication des machines-outils que nous importons abon-
damment .
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A ce sujet encore, l'affaire Michelin-Citroën-Peugeot est révé-
latrice . L'Etat accorde un prêt d'un milliard (le francs dans des
conditions qui en font une véritable subvention, à une entreprise
privée, sans prendre de garanties- sous forme de participation,
par exemple, et sans s'assurer de l'usage qui en sera fait . Va-t-on
laisser fabriquer éternellement des voitures de forte cylindrée
qui s'accumuleront dans des champs transformés en parkings
dans l'attente de ventes problématiques ? Ne faudra-t-il pas,
l'année prochaine, renouveler cette subvention, voire l'accroître ?

M . Gabriel de Poulpiquet . Pessimiste !

M . Robert Fabre . A l'inverse de ce qu'a déclaré M . le Premier
ministre, le programme commun, à nos yeux, revêt un caractère
de grande actualité . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes. — Protestations
et rires sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
bliques. des républicains indépendants, des réformateurs. des
centristes et des démocrates sociaux .)

Dans ses grandes lignes, il n'est ni périmé, ni anachronique.
M. le Premier ministre a dit qu'il représentait pour nous une
bible immuable et figée.

Non ! Nous savons bien qu'il faudra l'actualiser, car il a été
rédigé en 1972.

Il reste que le programme commun a raison, en particulier
sur le nécessaire contrôle du crédit au sommet et sur celui de
certains grands moyens de production . Peut-être même nous
sommes-nous montrés trop timides . Les exemples du pétrole et
de Citroën le prouvent bien . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Par ailleurs, qu'a-t-on réellement entrepris pour assurer dans
notre pays un recyclage, même partiel . des pétrodollars qui
vont s'investir dans d'autres pays en revigorait, par exemple.
les industries en Allemagne et aux Etats-Unis plutôt qu'en
France . (Mouvements divers .) Cela prouve abondamment que ces
derniers pays et les détenteurs des pétrodollars ont malheureuse-
ment plus confiance dans le mark et le dollar que dans la mon-
naie française, constatation qui n'est pas glorieuse pour notre
économie.

Un député de l'union des démocrates pour la République . C'est
Boumediene qu'il faut accuser.

M . Gabriel de Poulpiquet. La faute à qui . en effet !

M. Robert Fabre. Vous, qui êtes au pouvoir depuis seize ans,
vous êtes mal placé pour poser la question !

Enfin, pourquoi traiter avec autant de mépris les petites et
les moyennes entreprises qui, plus encore que les grandes, ont
besoin d'être guidées, aidées et orientées vers les productions
de première nécessité, celles qui font l'objet de la plupart
des demandes extérieures.

C'est là qu'apparait à nouveau la nocivité de votre politique
économique . Au lieu d'écraser ces entreprises sous des charges
fiscales nouvelles qui n'atteindront pas leurs objectifs anti-infla-
tionnistes, il conviendrait au contraire de les encourager —
en desserrant l'étau du crédit de manière sélective — à investir,
à se moderniser, à devenir plus compétitives sur le marché
intérieur et international . C'est cette phrase que M . le Premier
ministre dans la motion de censure a fait semblant de ne pas
comprendre !

Le VII- Plan pourra-t-il se montrer plus réaliste et plus efficace
que le VI' Plan, qui expire sans que nombre de ses objectifs
aient été atteints ? S'orientera-t-il vraiment vers des secteurs
industriels tels que la mécanique, les machines-outils, les indus-
trie agro-alimentaires, dont l'essor serait à la fois bénéfique
pour notre agriculture et notre balance des paiements extérieurs?

D'ailleurs, où en est précisément la préparation du VII' Pian ?
Va-t-elle demeurer le monopole de quelques hauts comités où
peut s'exercer, par ordinateurs interposés, l'imagination créatrice
de technocrates spécialisés ? Répétera-t-on l'erreur des plans pré-
cédents au sujet de la fermeture des mines de charbon, par
exemple, alors qu'on décide maintenant, bien que tardivement.
de revoir un plan charbonnier ? (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Qu'attend-on pour ouvrir sur les orientations du VII' Plan un
large débat démocratique devant l 'opinion ? Les formations poli-
tiques de la gauche l'ont déjà amorcé et les radicaux de gauche,
pour leur part, entendent bien le poursuivre jusque dans ses
profondeurs . S'il existe — c'est bien naturel — des divergences
d 'appréciation, des approches parfois différentes, nous savons
que la synthèse en sera constructive pour hâter le processus
de la marche vers une société plus juste, celle que nous voulons
construire.

M. Marc Bécam. Laquelle ?

M . Robert Fabre . J'ai affirmé tout à l'heure que notre manque
de confiance dans la politique de l ' actuel Gouvernement se fon-
dait sur la constatation d'une inexistence et d'une illusion . L'illu-
sion, c'est de croire que l'abaissement du taux de croissance

de 5 à 3 p . 100, peut-être moins, peut se réaliser sans drame.
Les français ne sont pas préparés, même sur le plan psycholo-
gique, à l'austérité et aux sacrifices parce qu'on ne les a pas
informés, qu'on leur a caché la vérité et même menti.

Or cette austérité et ces sacrifices sont inacceptables pour ceux
dont le niveau de vie reste encore si médiocre . Ils souffrent
déjà, car ils ont un sens aigu de l'injustice, des inégalités exces-
sives entre les revenus. du luxe tapageur de quelques-uns face
aux difficultés, parfois au dénuement, de tant d'autres . Comment
pourraient-ils accepter que les sacrifices frappent ceux-là mêmes
qui, en période de prospérité, ont été écartés du bénéfice de
l'accroissement de la richesse nationale?

La gauche au pouvoir mettrait tout en oeuvre pour écarter
le spectre de la récession et du chômage . Pourquoi ne pas aller
rapidement vers la semaine de quarante heures, la retraite à
soixante ans, la réduction des taux de T . V . A . et l'indexation de
l'épargne qui fourniraient déjà de larges solutions ?

M. Marc Bécam . Et la diminution des impôts?

M . Robert Fabre . Nous n'accepterons pas davantage de gérer
l'imprévisible. Gouverner c'est prévoir et la prévision, devenue
scientifiquement possible, permet d'amortir les à-coups des fluc-
tuations économiques grâce à la planification.

En toute hypothèse, nous refuserions de faire porter le poids
des sacrifices aux travailleurs et aux déshérités . Au contraire,
nous demanderions aux bénéficiaires des plus hauts revenus
et aux détenteurs des plus grosses fortunes le geste de solida-
rité qui s'impose . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des socialistes .)

Le Gouvernement, lui, ne procède que de façon empirique.
Comme d'habitude, il replâtre, calfate ou ravaude . Résigné à
l'incohérence, il ne redoute plus les contradictions . (Exclama-
tions et interruptions sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

Vous étiez moins fiers tout à l'heure et vous le serez moins
encore demain, à la prochaine réunion du comité de l'U .D .R.
(Aplandissesnenis sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Le Gouvernement ne craint plus les contradictions. L'un se
lance dans de violentes diatribes anticommunistes pendant que
l'autre tente de conclure des accords commerciaux avec la Russie
soviétique . Tel prend un ton cassant à Bruxelles à l'égard de
nos partenaires du Marché commun aime que tel autre essaie
de tirer gloire d'un sommet européen, réuni à Paris, et dont
le seul résultat tangible, jusqu'à présent, est l'apparition d'un
nouveau gadget : la création d'un passeport européen en 1988!
L'un repousse les propositions de M . Kissinger en matière d'éner-
gie, l'autre tente de camoufler, sous le couvert de réjouissances
folkloriques et touristiques, le ralliement de la France à la
diplomatie américaine et l'acceptation de sa stratégie écono-
mique.

Quant au Gouvernement dans son ensemble, il va se plier,
sans souci de réelle indépendance, à la dure loi du capitalisme
sauvage . (Protestations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants.)

Si vous en voulez une preuve, je vous invite à lire un quoti-
dien du soir, paru aujourd'hui, qui se montre d'habitude plus
tendre pour le Gouvernement. Vous y verrez une caricature —
les caricaturistes ont parfois la plume acérée, mais ils font
montre d'un sens politique assez vif — représentant M . Gerald
Ford s'ébrouant dans une piscine dans laquelle M . Kissinger
s'apprête à pousser le Président de la République française,
avant d'aller les rejoindre dans cette cuvette . (Interruptions
sur les bancs de l'union des démoc>ates pour la République .)

M . Pierre Mauger. Ce n'est pas sérieux . C'est vous les atlan-
tistes, pas nous !

	

.
M. Robert Fabre . Voilà comment est vue la victoire de la

diplomatie française aux Antilles ! (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Notre motion de censure, nous le savons, ne fera pas basculer
la majorité, même si sa cohérence s'effrite, comme le montre
la nécessité où se trouve M . le Premier ministre de venir lui-
même mettre au pas des troupes de plus en plus rétives.

Peut-être, cependant, fera-t-elle réfléchir quelques députés,
même sur les bancs de la majorité. Sans doute aidera-t-elle l'opi-
nion à prendre conscience de la nécessité de plus en plus urgente
d'un changement en profondeur, de véritables réformes de struc-
tures, de la création d'une société où les motivations et les
valeurs essentielles seront différentes.

M. Marc Bécam. Nous ne sommes pas convaincus.
M. Robert Fabre. Inaugurant cet après-midi une exposition

consacrée à des médailles de l'époque Louis XV, le Président de
la République, sacrifiant sans doute à la mode rétro, a défini
ainsi son modèle de société : a Au milieu du xvtit' siècle la
France, et particulièrement Paris, avaient atteint un art de vivre
qui servait de modèle à nos voisins . C'était le véritable bonheur
de vivre, »
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On se demande pourquoi, quelques années plus tard, éclatait la
Révolution ! (Rires et applaudissements sur les mêmes bancs.)

Notre modèle de société, à nous, n'est pas la monarchie frivole,
et pas davantage la monarchie autoritaire, mais la démocratie
libre et juste . Dès aujourd'hui, nous appelons les Français de
bonne volonté à la bâtir avec nous. Lorsque sonnera l'heure, nous
serons prêts . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M. Pierre Mauger. Nous aussi, nus serons prêts, mais ne vous
pressez pas, vous avez le temps.

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

M. Jean-Marie Caro . Mesdames, messieurs, nous sommes enga-
gés dans un utile débat qui permet une confrontation fondamen-
tale sur la politique menée par le Gouvernement . Alors que l'on
pouvait craindre que le débat ne soit suivi qu'avec une certaine
lassitude, je dois saluer, en particulier, l'intérêt que M . le Pre-
mier ministre y a porté en nous fournissant les éléments d'appré-
ciation nécessaires pour que le contrôle parlementaire s'exerce
comme il le faut.

Notre adhésion à la politique définie par le Président de la
République, et conduite par le Gouvernement, dicte notre compor-
tement . Il est fait de vigilance et d'impulsion . (Rires sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Les réformateurs sont conscients d'avoir fourni à la majorité
nouvelle la caution de l'authentique besoin de réforme et de
changement ressenti par l'écrasante majorité des Français.

M. Alain Vivien. Pourquoi êtes-vous si peu nombreux ?

M. Jean-Marie Caro. Les options fondamentales autour desquel-
les se rassemblent les députés réformateurs, centristes et démo-
crates sociaux justifient pleinement la part active que ces derniers
entendent continuer à assumer dans la majorité pour assurer
l'avènement de la démocratie sociale qui doit être l'image de
marque de la politique du Gouvernement.

Pour gagner le pari national engagé, notre rôle consiste essen-
tiellement à renforcer la solidarité entre le plus grand nombre
possible de Français. Nous devons nous mettre, en permanence,
à l'écoute du pays et nous mêler en profondeur aux problèmes
qu'il affronte.

M. Marc Bécam. Très bien !

M. Jean-Marie Caro. Un trop grand fossé s'est creusé, ces der-
nières années, entre une masse de cito;'ens-objets et une poignée
de dirigeants . ..

M. Louis Mexandeau . A qui la faute ?

M. Jean-Marie Caro. .. . qui ont détenu, ou s'évertuent encore
à détenir, dans certaines régions, un pouvoir sans partage.

Le grand changement de l'ère nouvelle serait un Parlement
exerçant la plénitude de ses prérogatives. Quelle immense tâche
pour les parlementaires de la majorité. Quel devoir ont-ils à
accomplir ! Simultanément, il faut mener une énorme action
d'information et de mobilisation sur place et remplir une écra-
sante fonction législative dont les objectifs sont devenus essen-
tiels pour notre société !

Il est temps de revoir les conditions de travail du député pour
qu'il devienne plus efficace et de répartir plus justement son
temps et ses moyens pour tenir compte des missions qu'il doit
assumer à l'échelle nationale ou au niveau local.

Façonnant autour de l'importante oeuvre législative actuelle
une solidarité toujours plus active, c'est à nous qu'il appartient
de mobiliser les Françaises et les Français pour la grande
cause de la restauration de notre économie et en faveur de
nos réformes sociales.

Nous vivons une époque de crise . Une situation exception-
nelle requiert des moyens exceptionnels ; seule une union natio-
nale aussi large que possible nous les fournira.

Le temps n'est pas si lointain où l'opposition et la majorité
estimaient que le Gouvernement devait faire preuve d'une plus
grande fermeté. De son autorité seule peut dépendre, en effet,
la sécurité dont le peuple a besoin . Nous sommes de plus en
plus nombreux à saluer avec satisfaction la maîtrise grandis.
sante du Gouvernement, la ténacité et le travail dont il fait
preuve . (Exclamations et rires sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

M . Xavier Hamelin. Très bien!

M. Louis Mexandeau . Nous avons affaire à un humoriste !

M . Gilbert Schwartz. Quelle comédie !

M . Jean-Marie Caro. A nous, représentants du peuple, d'assu-
mer aussi nos responsabilités.

La critique et la contestation sont essentielles à toute vie
démocratique . Se dépasser soi-même, dans les heures graves,
est un acte de civisme qui ne peut qu'honorer un démocrate.
Aussi, devrait-on continuer à espérer que les démocrates de

gauche, retirés dans l'opposition apporteront quand même,
avant qu'il ne soit trop tard, leur contribution à une action
solidaire de sauvetage de notre économie et de notre monnaie.

M. Louis Mexandeau. C'est à rêver !

M . Jean-Marie Caro . Notre rôle, dans cette action, consiste
essentiellement à rester les porte-parole de tous les handicapés de
la croissance et de ceux que l'effort actuel fait le plus souffrir :
personnes âgées, veuves, jeunes chargés de famille, modestes sala-
riés, jeunes à la recherche d'un emploi, petites entreprises, agri-
culteurs et tant d'autres.

Certaines de ces catégories peuvent se grouper pour la défense
de leurs intérêts. Les autres, isolées et quasi perdues, sont
devenues les parias sociaux d'une société implacable pour les
faibles.

Prenons garde que notre démocratie n'oublie jamais d'être
humaine si elle veut rester sociale . La mise en route des
réformes sociales nous laisse espérer que les tares et les
misères que nous traînons encore avec nous seront bientôt
éliminées.

Notre rôle est aussi d'inciter le Gouvernement à faire davan-
tage . Accompagnant les mesures de progrès social, nous devons
encourager les efforts en faveur du redéploiement de notre
économie . Un des plus sûrs moyens, certes, et qui mobiliserait
en profondeur les Français, serait une nouvelle politique de
l'épargne et de son utilisation.

M. André Guerlin . M. Fourcade n'en veut pas !
M . Jean-Marie Caro . Détaxer l'épargne, indexer les loyers de

l'argent déposé. .. (Exclamations sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche .) l'investir, dans un cadre régional, pour
financer des grands travaux publics et des équipements cultu-
rels et sociaux, ce serait se doter d'une arme privilégiée, non
seulement pour rattraper notre retard en équipements collectifs
mais aussi pour participer au formidable combat en faveur de
l'emploi.

Régionaliser l'emploi de l'épargne ouvrirait la voie à une distri-
bution de l'argent public vers les régions et les collectivités loca-
les, lesquelles seraient mieux à même de prendre ainsi le relais
de l'Etat . Il serait aussi fondamental de porter nos efforts vers
la mise an point d'une nouvelle politique industrielle réellement
adaptée à nos besoins de développement . ..

M . Gilbert Schwartz. C'est pourquoi des milliers de Lorrains
et d'Alsaciens vont travailler en Allemagne !

M. Jean-Marie Caro . . . . dans les secteurs de la chimie, des
machines-outils, de la construction électrique, sans oublier les
répercussions d'une telle politique dans le domaine de la recher-
che scientifique.

A condition que le produit de l'effort national soit équitable-
ment réparti entre les Français, la solidarité dont la France a
besoin, peut se renforcer.

La France — et, nous en sommes satisfaits — contribue aussi
au renforcement de l'Europe . A cet égard, le Président de la
République répond à nos espérances, et nous l'encourageons à
poursuivre cette grande oeuvre. En revanche, le silence de la
motion de censure me parait éloquent.

La France, comme tous ses partenaires, éprouve le besoin
exigeant d'une volonté européenne sans laquelle nos peuples et
notre civilisation risquent d'être éliminés du grand dialogue des
continents.

La crise que nous traversons devrait être salutaire et source
de progrès . Les pays européens, déséquilibrés par leurs monnaies
flottantes, conséquence du renoncement aux parités fixes, recher-
chent, dans le désordre, des remèdes à leurs maladies inflation-
nistes.

Créer un fonds de garantie européen, formé de réserves
propres, pour les emprunts destinés à alléger les différentes
balances des paiements, tel est l'objectif que l'Europe doit
nous proposer d'urgence. Que la France se batte pour une telle
innovation, cela aussi fait partie du beau pari de notre société.

L'opposition a voulu placer ce débat sous le signe de la censure
de l'action gouvernementale qui aurait eu pour conséquence
inéluctable de mettre le Gouvernement et la majorité sur la
défensive . La remarquable intervention de M. le Premier ministre
et son style nettement offensif . . . (Exclamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes . —
Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants,) ont, comme on dit,
retourné la situation . (Rires sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

M. Alain Vivien . C'est la seule chose qu'il retourne !

M. Jean-Marie Caro. Ce débat est en fait devenu une manifes-
tation de confiance et de cohésion de la majorité gouvernemen-
tale groupée autour du Président de la République . Nous sommes,
quant à nous, certains que le pays prendra acte avec satisfl s.-
tien de ce gage de solidité et d'assurance, indispensable pour
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gagner le pari sur l'avenir de la France. (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Lemoine.
M . Marcel Lemoine. Monsieur le président, mesdames, mes-

sieurs, mon propos portera sur les problèmes agricoles, sur
la situation des paysans et du monde rural . (Exclamations sur les
bancs des républicains indépendants et de l'union des démocrates
pour la République .)

Dans un tel débat, il n'était pas possible, en effet, de nie
pas traiter cette question.

M. Jacques Chirac, Premier ministre. Il était temps ! (Protes-
tations sur les bancs des communistes .)

M. Marcel Lemoine . Elle figure bien dans la motion de cen-
sure, contrairement à ce qu'à affirmé, cet après-midi, le Premier
ministre.

M . Gilbert Schwartz. Pourquoi, monsieur le Premier miristre,
avez-vous répondu avant que tous les orateurs se soient
exprimés?

M. Xavier Hamelin. Mais vre,ons, pour leur permettre de
s'exprimer sur le sujet !

M. Gilbert Seilwartz . Pour qu'il puisse bénéficier de la télé-
vision !

M. le président. Messieurs, je vous en prie, laissez parler
l'orateur.

M. Marcel Lemoine. La crise économique, monétaire et sociale
que nous traversons, si elle n'épargne aucune couche sociale
de notre pays, à l'exception d'une minorité de privilégiés et
de groupes monopolistes, frappe durement, très durement, la
paysannerie et met en cause l'existence même d'un nombre
croissant d'exploitations familiales.

Les agriculteurs, qui pourtant ne portent aucune responsabi-
lité dans la crise actuelle, sont, avec les travailleurs, les pen-
sionnés et les retraités, les personnes à revenus fixes parmi
les plus grandes victimes de l'inflation.

Aujourd'hui plus qu'hier, pour l'immsnse majorité des agri-
culteurs, c'est l'incertitude et l'insécurité du lendemain.

Ces derniers mois, malgré les promesses, rien n'est venu
améliorer une situation particulièrement alarmante dans le sec-
teur le plus important, celui de l'élevage.

L'agriculture est une grande richesse pour notre pays . Elle
représente une main-d'oeuvre importante, en elle-même mais
aussi par les activités connexes auxquelles elle donne naissance
en amont et en aval.

Rappelons aussi que les achats de l'agriculture à l'industrie
s'élèvent à 50 milliards de francs, ce qui n'est pas sans jouer
un rôle important dans l'économie nationale et dans la défense
de l'emploi.

N'a-t-on pas également tendance à oublier que le déficit de
notre commerce extérieur est, pour une très grande part, cou-
vert par les exportations de notre production agricole ?

M. Marc Bécam . Personne n'oublie cela:

M . Marcel Lemoine . N'est-il pas vrai que celles-ci s'élèveront
pour 1974 à 40 milliards de francs, soit 20 p . 100 environ du
total des exportations françaises?

Et puis, il faut bien le dire, le Gouvernement a toujours
tenté d'esquiver le grand débat nécessaire sur les problèmes
d'ensemble de l'agriculture et des agriculteurs.

Le refus obstiné de convoquer, cet été, le Parlement en
session extraordinaire en est l'exemple type ; quant à la discus-
sion du budget de l'agriculture, elle n'a pas dépassé le stade
strictement budgétaire.

Cela dit, où en sommes-nous en cette fin d'année ? Quelle
politique le Gouvernement pratique-t-il à l'égard des paysans ?

Chacun sait que les éleveurs constituent la grande majorité
des paysans français . Or les cours des productions animales
n'ont pas connu le redressement que certains espéraient mais
ont accusé, à nouveau, une baisse sensible.

Dans le même temps les charges d'exploitation ont continué
de croître, mais aussi les engrais, les amendements et les
aliments de bétail.

Il est désormais admis dans tous les milieux, y compris au
Gouvernement, que le pouvoir d'achat des producteurs agri-
coles diminuera cette année de 15 p . 100.

Les promesses gouvernementales, pourtant abondamment pro-
diguées, n'ont lies été tenues et les résultats de la conférence
annuelle de novembre ont été considérés comme très décevants
par l'ensemble des organisations professionnelles et syndicales
agricoles, même par celles qui a priori ne sont pas suspectes
de se situer dans l'opposition ni même d'épouser certaines de ses
thèses.

De plus en plus nombreux sont les paysans qui ont le senti-
ment d'être victimes d'une discrimination inacceptable et consi-

dèrent le refus du Gouvernement et des instances européennes
de prendre les mesures indispensables pour sauvegarder leur
niveau de vie comme un véritable défi.

Incertains et inquiets pour le présent, ils le sont plus encore
pour l'avenir.

Les propositions de prix de la commission' de Bruxelles sont
loin de leur donner satisfaction.

L'augmentation moyenne de 10 p . 100 portée à 13,5 p . 100,
en tenant compte de la décote du franc, montre néanmoins que
les puissantes manifestations paysannes de l'été ont été enten-
dues.

En effet, l'action des paysans en France et dans l'Europe
des Neuf, les conditions de l'approvisionnement du marché
mondial et les prix qui en résultent rendaient difficile le
maintien des anciens prix.

Mais les propositions ne sont encore ni acceptées ni décidées.
Mieux, le Gouvernement s'est refusé, jusqu'à présent, à ce
que l'on tienne compte de la dépréciation du franc, et de la
diminution des montants compensatoires . C ' est dire que les
13,5 p . 100 proposés apparaissent plus comme une manoeuvre
politique que comme une proposition sérieuse.

D'autre part, le prix d'orientation proposé par la Commission
aux éleveurs français n'est majoré que de 7 p. 100. Le prix
d'intervention, le seul qui ait une signification, dans le meilleur
des cas, reste le même.

Autrement dit, pour le secteur de l'élevage, la commission
de Bruxelles ne sort pas d'une politique conjoncturelle inac-
ceptable pour les éleveurs et qui risque de nous mener rapi-
dement à la - pénurie . Or, au même moment arrivent sur le
marché de nouveaux acheteurs solvables.

Actuellement, le grand capital qui domine le Marché commun
entend continuer à s'opposer aux revendications paysannes
comme d'ailleurs aux revendications des ouvriers et de l'en-
semble des salariés.

Même si les propositions de la Commission contiennent de
graves insuffisances notamment en ce qui concerne la viande,
le vin, les fruits et les légumes, produits qui intéressent surtout
les exploitants familiaux, nous devons nous attendre à une
nouvelle offensive des gouvernements de la République fédérale
d' Allemagne et de Grande-Bretagne qui se déclarent opposés
à une revalorisation substantielle des prix aux agriculteurs . Il
faut donc être clair !

Le Gouvernement souscrira-t-il à un nouveau veto allemand ?
Capitulera-t-il en rase campagne comme en juillet dernier ?
Utilisera-t-il comme par le passé les règlements européens
comme alibi pour justifier son alignement, masquer sa capitu-
lation et refuser de satisfaire de légitimes revendications ?

Aujourd'hui, la France, par ses exportations agricoles hors
du Marché commun, fournit d'importantes ressources finan-
cières à la Communauté tout en procurant à nos partenaires,
et notamment à l'Allemagne fédérale, un approvisionnement
à bon compte . Ne chiffre-t-on pas à cinq milliards de francs
le bénéfice que réalise ce pays en achetant ses céréales et son
sucre en France ?

Nous sommes donc fondés à exiger des organismes commu-
nautaires que leurs décisions ne lèsent pas gravement les agri-
culteurs français.

Que comptez-vous faire?
Il est clair que si vous utilisiez les décisions de Bruxelles

pour faire supporter aux paysans les conséquences de la crise,
comme vous tentez de le faire pour les autres travailleurs,
il est clair que si, dans la détermination des prix pour 1975,
il n'était pas tenu compte du fait que ceux-ci sont fixés pour
un an et doivent correspondre aux charges des producteurs, il
est clair que si aucune mesure n'était prise pour sauvegarder
le pouvoir d'achat et garantir dans leur ensemble les prix
agricoles, comme le sont ceux des céréales, du sucre, des
oléagineux, vous porteriez alors une très lourde responsabilité.

Des dispositions, que nous estimons dangereuses, ont été
prises lors de la réunion récente des chefs de gouvernement
de l'Europe des Neuf. Elles vont toutes dans le sens de l'inté-
gration politique et de nouveaux abandons de souveraineté.

Nos agriculteurs sont particulièrement concernés.
A Bruxelles, la France devra maintenant subir la loi de la

majorité . Celle-ci est représentée avant tout par les monopoles
des différents pays qui entendent payer bon marché les produits
agricoles pour justifier les bas salaires des ouvriers.

Le Gouvernement, en abandonnant le droit de veto, se prive
d'un instrument de négociation important et qui avait fait ses
preuves dans le passé, notamment en 1965.

C'est la démonstration qu'il sacrifie les intérêts de l'agri-
culture et des paysans français, mais aussi l'intérêt national
aux exigences du grand capital de l'Europe de l'Ouest, pour
qui seul compte la recherche du maximum de profits, même
si cela doit aboutir à mettre en cause les approvisionnements
eux-mêmes et le développement nécessaire de l ' agriculture .
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La situation agricole et alimentaire du monde d'aujourd'hui
oblige à une réflexion d'ensemble sur notre agriculture, sur
son rôle dans l'avenir de l'économie de la nation, sur ses possi-
bilités de satisfaire toujours mieux les besoins du marché
intérieur, sur sa place dans le commerce extérieur.

L'intérêt national exige que nous ayons une agriculture
moderne adaptée aux exigences de notre temps, capable de
subvenir aux besoins croissants des Français et de tenir sa
place dans la coopération entre les nations.

Votre politique tourne le dos à ces exigences.
C'est pourquoi, en juillet dernier, le groupe communiste avait.

dans un plan d'urgence . fait des propositions constructives
en faveur de l'agriculture . Vous êtes restés sourds aux reven-
dications urgentes des agriculteurs. Ceux-ci ne veulent pas être
considérés comme des assistés . Ils exigent des prix garantis et
une certitude d'écoulement de leurs productions.

Il faut donc opérer des changements politiques fondamentaux.
Seule l'application des mesures définies par le programme
commun de gouvernement de la gauche permettrait de donner
satisfaction aux aspirations des paysans français et correspon-
drait, en même temps . à l'intérêt national.

C'est une raison supplémentaire pour les députés commu-
nistes de voter la censure . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. 011ivro.

M. Edouard 011ivro . Monsieur le président, monsieur le
Premier ministre, mes chers collègues, au-delà de la motion
de censure, nous est posée aujourd'hui, à nous députés de
la majorité, une question simple : donnons-nous notre confiance
au Premier ministre et à son Gouvernement ?

En vérité, la confiance ne se donne pas, elle se conquiert,
elle se gagne.

Depuis six mois, monsieur le Premier ministre, avez-vous
gagné la nôtre ?

Parlons donc un peu du bilan des six derniers mois !
Le propre d'une crise est de faire apparaître l'essentiel que

cache parfois dans les périodes plus paisibles, le quotidien.
L'essentiel, pour les Français, aujourd'hui, c'est la justice sociale.

Dans les périodes de croissance, les hommes établissent plus
de projet que de comparaisons. Chacun suppute ses chances :
« Moi-même dans cinq ans . . . ; mes enfants, dans dix ans . . . ».
Dans les périodes de crise, au contraire, les comparaisons
s'imposent, souvent dures, parfois cruelles, et la confiance des
peuples va aux gouvernements qui proposent des mesures de
justice.

Des mesures de justice, monsieur le Premier ministre, vous en
avez proposées : pour les immigrés, les ouvriers, les veuves,
les handicapés, les mères de famille . J'exprimerai pourtant
un regret quant à la traduction parlementaire de ces différents
projets de loi. Plusieurs d'entre-eux sont venus en discussion
dans cet hémicycle un vendredi après-midi . Je pense, notam-
ment, aux projets en faveur des veuves, des mères de famille,
des handicapés, qui, du reste, ont été étudiés par tous les
députés, sur quelque banc qu'ils se trouvent.

Je sais bien que les événements douloureux du mois d'avril,
puis la campagne présidentelle ont retardé l'examen de plu-
sieurs textes . Il serait cependant souhaitable qu'à l'avenir les
projets majeurs viennent en discussion les meilleurs jours de
la semaine et non pas devant des banquettes vides.

Au vu de votre action des six mois écoulés, nous vous
faisons confiance, monsieur le Premier ministre, pour l'avenir.

Cet après-midi, vous avez évoqué la situation du tiers monde.
Il se trouve qu'aujourd'hui, précisément, le Président de la
République revient de la Martinique après avoir imposé, pour
la première fois dans une conférence de ce style, la présence des
pays du tiers monde à des débats sur l'énergie.

M. Marc Lauriol . Très bien !

M. Edouard 011ivro. C'est là une vue d'une nouveauté consi-
dérable.

La France doit mener à l'égard du tiers monde une action
qui s'impose aujourd'hui . Il y va de son intérêt.

Mis récemment en posture difficile en ce qui concerne notre
approvisionnement en matières premières, nous risquons d'être
bientôt tournés par le nombre : à la récente conférence de
Caracas sur les problèmes de la mer, à laquelle participaient un
peu plus de 140 nations, les pays du tiers monde se sont soudés
et ce sont eux qui, en définitive, contre les pays plus riches,
imposeront leur point de vue.

C'est l'intérêt de la France, mais c'est également conforme à
sa vocation.

Une politique de soutien à l'égard du tiers monde est. certes
nécessaire et il convient, à ce sujet, de souligner la décision
prise récemment à Bruxelles, où les pays membres de la Commu-
nauté européenne ont décidé l'octroi de 150 millions de dol-

lacs à dix-sept pays du tiers monde parmi les plus touchés par
la crise du pétrole, et au nombre desquels figurent le Ban-
gladesh, l'Inde, le Pakistan, les pays du Sahel . Mais nous devons
reconnaître que nous avons eu jusqu'à présent une vue pessi-
miste de l'ordre des choses dans le tiers monde, en considé-
rant que, selon un ordre immuable et pyramidal, il y avait d'une
part les sacrifiés et, d'autre part, les privilégiés du hasard,
ceux qui avaient le bonheur d'être propriétaires, la seule
solution semblant alors être l'assistance . Nous devons avoir
désormais une vue plus moderne, plus réaliste, plus généreuse
sur un problème fondamental.

Nous n'avons pas le droit, monsieur le Premier ministre,
d'oublier que l'année prochaine — c'est à peine si j'ose abor-
der ce problème tant et tant de fois évoqué — des dizaines
de millions d'hommes risquent de mourir. La vue optimiste,
réaliste dont je parlais, veut que chaque pays puisse jouer
sa chance intellectuelle, sa chance techni que et technologique.
Si les pays riches doivent aider les plus défavorisés, nous devons
— vous, Premier ministre . et nous, représentants de la majo-
rité —, après les initiatives prises par le Président de la
République et qui marquent une étape fondamentale, trouver
de nouveaux élans et de "nouvelles intuitions pour que les déci-
sions de l'Europe soient à la mesure du problème posé au
monde . (Applaudissements sur les bancs des réformatenrs, des
centristes et des démocrates sociaux . des républicains indépen-
dants et de l'union des démocrates pour la République .)

Au-delà de la question de confiance, au fond, une autre ques-
tion est posée en face du défi, si cruellement ressenti par
les hommes, que nous vivons aujourd'hui, défi non plus seule-
ment national mais mondial : la société libérale et sociale à
laquelle nous adhérons parce qu'elle maintient les libertés fon-
damentales en même temps qu'elle assure l'efficacité économique
et sociale . est-elle capable de relever ce défi ?

Nos adversaires de l'opposition — c'est normal — affirment
que non et annoncent que la crise actuelle marquera la fin de
cette société. Ce n'est pas la première fois qu'on l'annonce,
et la société libérale et sociale a toujours survécu . Néanmoins sa
fin est possible et en définitive tout dépend de nous, députés
de la majorité, et de votre Gouvernement.

Votre tâche est rude, vos responsabilités sont lourdes et
nous en sommes conscients . Vous devez tout à la fois maintenir
la vitalité économique, assurer plus de justice sociale, faire
reculer les poches de détresse, maintenir l'activité dans le
domaine essentiel de l'aménagement du territoire.

Mais je voudrais surtout, au nom de mon groupe, appeler
votre attention sur deux points.

En premier lieu, la crise ne frappe pas partout de la même
manière . Comme je l'ai déjà dit à M. le ministre de l'économie
et des finances, ce qui est tumeur en certaines régions risque
de devenir cancer en d'autres . Il est ainsi des régions de France
particulièrement fragiles, parce que leur économie s'appuie sur
des piliers restreints et frêles . C'est le cas notamment de celles
qui reposent sur l'élevage et le bâtiment.

Là, la crise est durement ressentie et je citerai l'exemple de
la région que je représente où le bâtiment et les travaux publics
emploient à eux seuls 52 p . 100 des travailleurs masculins . Mon-
sieur le Premier ministre, vous devez accéder rapidement à une
vision régionalisée de la crise et prendre en faveur du crédit
et des investissements les mesures qui sont absolument indis-
pensables . M. Fourcade a dit à la télévision qu'il les prendrait.
Il est indispensable qu'elles interviennent rapidement.

En second lieu, je dois appeler votre attention sur• un pro-
blème que j'ai évoqué rapidement, celui de la mer.

M. le Président de la République a, le 7 novembre dernier,
fait des déclarations qui doivent donner à notre politique natio-
nale dans le domaine de la mer, une orientation tout à fait ori-
ginale . Je regrette toutefois, monsieur le Premier ministre, qu'à
la conférence de Caracas la délégation française ait 'été présidée
par le directeur adjoint des affaires juridiques au quai d'Orsay
et composée exclusivement de vingt fonctionnaires, dont je ne
conteste évidemment pas la compétence et le dévouement. Il
importe que dans les suites qui seront données à cette confé-
rence, à Genève, le pouvoir poiitigtte de qui dépend la décision,
soit représenté . (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux, des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M . Marc Bécam . C'est évident !

M. le Premier ministre. Me permettez-vous de vous inter-
rompre, monsieur 011ivro ?

M . Edouard Oilivro . Volontiers, monsieur le Premier ministre.

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

M. le premier ministre. J'ai été saisi de cette affaire par vous-
même, monsieur 011ivro, ainsi que par M . Bécam, M. Guermeur
et quelques autres députés particulièrement intéressés par les
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problèmes de la mer . Je puis vous assurer qu'effectivement

	

Liberté d'avoir un emploi, un salaire décent, liberté de dresser

	

la France sera représentée à Genève au niveau politique, ce

	

véritablement la table de famille ?

	

qui n'exclut pas, bien sûr, la présence des techniciens. (Applau-

	

Veus répondez, messieurs d'Ornano et Durafour, par

	

dissenzents sur les bancs de l'union des démocrates pour la

	

800 000 chômeurs, des diminutions d'horaires avec diminution

	

République, des républicains indépendants et des réformateurs,

	

de salaires. des vacances techniques de Noël avec une paye
des centristes et des démocrates sociaux .)

	

dérisoire pour des millions de travailleurs, surtout jeunes,

M. Marc Bécam. Merci, monsieur le Premier ministre !

	

femmes• anciens, émigrés, par des licenciements. Vous répon-
dez aussi par les interventions policières de M . Poniatowski à

	

M . Edouard 011ivro . Je vous remercie, monsieur le Premier

	

Faulquemont, dans les P. T . T., à l'O . R. T. F., dans ie livre.
ministre.

	

Liberté d'opinion pour les citoyens? Liberté individuelle ?

	

Si la place et le rôle du Gouvernement sont importants dans

	

Vous répondez, monsieur Poniatowsky, en restaurant préci-

	

la crise que nous vivons, notre rôle à nous, députés de la

	

sément le délit d'opinion, par ces pressions clandestines dont

	

majorité, ne l'est pas moins. Important dans les périodes nor-

	

vous avez le secret, pour chasser, par exemple, tel ingénieur

	

males, le rôle de l'élu l'est encore plus en temps de crise . Nous

	

de l'équipement du canton de l'Isle-Adam, dans le Val-d'Oise,

	

devons savoir expliquer aux populations les mesures qui sont

	

parce que sa femme est communiste . Vans répondez en mettant

	

prises . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des

	

en chantier au lieu et place du ministre de la justice, d'ailleurs

	

centristes et des démocrates sociaux . des républicains indépen-

	

consentant, un code de la police des libertés. (Exclamations sur
dams et de l'union des démocrates pour la République .)

	

les bancs des républicains indépendants .)
	Nous devons savoir être les interprètes de nos populations

	

Vous répondez, monsieur Soufflet, en envoyant au mitard de

	

auprès du Gouvernement et lui proposer les choix judicieux

	

jeunes soldats vous ayant pris au mot quand vous parliez de
et efficaces qui s'imposent en certaines circonstances .

	

libéralisation des casernes et en limogeant l'amiral Sanguinetti.

	

Nous devons être en contact avec les entreprises, anticiper

	

Son frère a eu plis de chance ! Il est vrai, monsieur le Premier

	

sur les crises éventuelles, proposer des remèdes, chercher des

	

ministre, que vous ayant cédé son poste de secrétaire général,

	

solutions avec les commissions départementales et avec les ins-

	

vous ne pouviez faire autrement que de le charger de mission.
tances financières du Gouvernement .

	

(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia•

	

Nous devons de surcroit vivre avec la crise de l'intérieur .

	

listes et radicaux de gauche .)
	La crise, ce n'est pas les autres . La crise, c'est tous les Français

	

Liberté d'apprendre, de savoir, de connaitre ?

	

et tous doivent accepter, chacun à leur mesure, un minimum

	

Vous répondez, monsieur Haby, en autorisant le passage

	

d'ascèse et de rigueur . (Aplaudissenzents sur les mêmes bancs .)

	

« libre » en C . E . S ., c'est-à-dire en sixième, quel que soit l'âge

	

Il n'est pas normal que la crise retombe seulement sur les

	

de l'élève, ce qui vous évite tout effort d'égalisation des chances,
plus petits. ,

	

et cela pendant que votre secrétaire d'Etat aux maternelles tente

	

Pessimisme ? Optimisme ? En définitive, tout dépend de

	

de les casser. préparant dès trois ans «la liberté d'être retardé s

	

l'action que nous mènerons. de notre détermination, de notre

	

à dix, onze, douze et treize ans . Vous répondez en licenciant des

	

lucidité, de notre ténacité. En politique et plus encore en tant

	

auxiliaires, en tonnant contre l'engouement pour les études.
de crise, l'action est le principe, le but, le moyen.

	

Liberté ne sauvegarder sa santé, ses forces, sa vie même ?

	

Nous, députés de la majorité, avons confiance en vous, mon-

	

Vous répondez, madame Veil, avec un budget de la santé

	

sieur le Premier ministre, à cause de votre passé et pour Pave•

	

misérable.. . (Vives protestations sur les bancs de l'union des
	nir. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des

	

démocrates pour la République, des républicains indépendants

	

centristes et des démocrates sociaux, des républicains indépen-

	

et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)
dents et dé l'union des démocrates pour la République .)

	

. . .et en refusant opiniâtrement le remboursement par la sécurité
M . le président. La parole est à M. Ralite .

	

sociale de l'acte médical qu'est l'interruption volontaire de la

	

M . Jack Ratite . Monsieur le Premier ministre, mesdames,

	

grossesse, ce qui frappe les pauvres . (Applaudissements sur les

	messieurs, c'est dans deux jours le 19 décembre . Nous sommes

	

bancs
Liberté de la justice?

communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

	donc au septième mois du règne présidentialiste de M . Giscard

	

Vous
répondez,

a
monsieur

	

d'Estaing, de son cabinet, de ses chefs de service, c'est-à-dire

	

Vous

	

enanes
mesures disciplinaires

li su es on trois mèvis-

de vous, madame et messieurs les ministres.

	

trots, ol prenant des la mags
magistrature,

irpr contre les élèves

	

La mémoire en sept mois est fidèle et nous nous souvenons de

	

de l'école nationale de la magistrature, en prolongeant la garde

	

cette remarque du Président alors candidat : « Il n'y aura plus

	

à vue.

	

d'injures au chef de l'Etat . La pleine liberté de me critiquer

	

Vous
répondez, m

mation ?

	

existera . Je ne poursuivrai pas les journaux » . Autrement dit,

	

Vous uu prima Chirac, en imposant au pas de charge

	

Françaises et Français, je propose un élargissement des libertés

	

la loi du 7 août supprimant l'O . R . T. F . . ..

comme méthode de progrès. Vous pouvez « rouspéter » .

	

M. Jean Bonhomme. C'est le Parlement qui l'a votée !

	

Passons sur cette définition courte et assez méprisante des

	

M . Jack Ralite. . . . en faisant — sous votre surveillance person-

	

droits des citoyens, mais constatons que deux cents jours de

	

nette, avez-vous précisé cet après-midi — mettre par votre porte-

	

règne sans partage ont réussi à faire justice même de cette

	

parole, M. Rossi, qui s'acquit!- bien volontiers de cette tâche,
mômerie » de la liberté .

	

des noies d'exception aux journalistes de l'O . R . T. F., notes qui

	

Dimanche, nous avons en effet entendu M . Chirac dire à

	

cachent mal un tri politique, en multipliant les charges de la

	

l'U . D. R . : ' Finie la grogne, finie la rogne, finie la hargne »,

	

presse écrite, en contrôlant par Sofirad et autres sociétés d'Etat

	

un mois après que l'Eiysée, par M . Baudouin interposé, ait

	

interposées les ondes et les images du pays . (Protestations sur

	

dit à la presse : « fini le persiflage . fini le ton relâché s .

	

les bancs de l'union des démocrates pour la République, des

	

Qu'est-ce à dire, si ce n'est que les Français ne peuvent plus

	

républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
	« rouspéter » que sous conditions . Ton, mots, idées devront

	

des démocrates sociaux .)

	

garder la mesure gouvernementale . Il y a maintenant une

	

Libertés communales et départementales ?

	

qualité d'Etat dans la rouspétance » . (Applaudissements, sur les

	

Vous répondez, monsieur Poniatowski, en « lockoutant » Dra-

	

bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

	

guignai, ville moyenne, en étranglant les finances communales

	

En vérité votre politique sape à un tel point les hases de

	

par des transferts systématiques.

	

la liberté dans ce pays que même la contestation vous fait

	

Liberté de dire son mot dans les affaires du pays?

	

peur. Vous sentez à juste titre, à travers les quolibets, appro-

	

Vous répondez, monsieur Bonnet, en refusant de recevoir le

	

cher l'heure du congé salutaire que vous prépare le peuple

	

Modef en qui se reconnaissent nombre d'agriculteurs. Vous répon-

	

de France . C'est qu'avec vous, sa liberté, ses libertés sont

	

dez, monsieur Ansquer, en éliminant le représentant (lu Cid-

	

jour après jour grignotées, truquées, limées, trafiquées parce

	

Unati de la commission nationale d'urbanisme commercial . Vous

	

que, fondamentalement, vous n'avez de cesse d'assurer toujours

	

répondez, monsieur Galley, en pestant contre les « buts négatifs

	

mieux la liberté qui vous est la plus chère, celle d'exploiter,

	

des associations de défense » qui critiquent l'anarchie qui préside

	

celle du grand capital, celle des privilégiés, des Dassault,

	

à l'installation de certaines entreprises polluantes.

	

Citroën, Peugeot, des pétroliers . .. (Protestations sur les bancs

	

Liberté de mener les affaires de la France en toute indé-

	

de l'union des démocrates pour la Ré p ublique, des républi-

	

pendance ?

	

coins indépendants et des réformateurs, des centristes et des

	

Vous répondez . monsieur Sauvagnargues, en participant hier

	

démocrates sociaux ; applaudissements sur les bancs des commu-

	

à la capitulation de Fort-de-France de M . Giscard d'Estaing

	

nistes et des socialistes et radicaux de gauche .) . .. de Michelin,

	

devant les Américains . . . (Applaudissements sur les bancs des
	d'I. T. T., « la liberté des grandes existences s, comme disait

	

communistes et des socialistes et radicaux de gauche .) . .. en
Renan, e avec les multitudes comme marchepied » .

	

renonçant avant-hier à la demande de M . Giscard d'Estaing. à

	

Chacun de vous a sa part, madame et messieurs les ministres,

	

la règle de l'unanimité pour la solution des problèmes entre les

	

dans cette atteinte cn,éralisée à la liberté de chacun que

	

pays de la petite Europe, c'est-à-dire en soumettant toujours

	

nous connaissons actuellement et c'est d'autant plus ressenti

	

notre pays à la volonté américaine, via la République fédérale

	

que la France populaire a toujours fait son histoire en conqué-

	

d'Allemagne.
tant des libertés.

	

-

	

A ce propos, M . Chirac a évoqué péle-mêle cet après-midi les
Allons donc !

	

U . S. A . et l'U . R . S . S .
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Mais c'est après la rencontre avec Ford que le Président de
la République a dit le contraire de la veille Après la rencontre
avec Brejnev, M . Giscard d'Estaing n'a pas eu à se démentir
parce que la politique de coexistence pacifique de l'U . R- S . S.
n'implique rien de contraire aux intérêts nationaux de la France.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Vous répondez aussi en continuant de fournir des armes à
Pinochet, en étant e amicalement vôtre » avec l'Afrique du Sud
et ses Springboks chers à M . Mazeaud.

M. Marc Bécam. Trop c'est trop !

M. Jack Ralite . Libertés des 'conventions collectives? Libertés
syndicales ?

Vous répondez, monsieur Fourcade; en créant une police des
salaires par l'institution d'une pénalisation des patrons qui,
confrontés aux revendications actives de leurs personnels, lâche-
raient trop selon n otre austérité.

Vous répondez, messieurs Chirac, Poniatowski, Durafour, vous
répondez tous, secrétaires d'Etat compris, en laissant le patronat
bafouer les droits syndicaux dans l'entreprise, quand vous ne
l'aidez pas !

Liberté des travailleurs !
Vous répondez, monsieur Abelin, avec le Gouvernement et ses

cinq représentants de la banque et de l'industrie sur quinze
ministres, un sur trois ! Vous, le ministre de la coopération, je
serais tenté de dire .. . avec le grand capital étant donné votre
rôle dans le trust multinational I. T. T . . vous êtes le evn.bole,
au coeur même du pouvoir, de ce qui fait que la . liberté des
travailleurs dans ce régime est toujours en trompe-l'oeil.

Marx disait : «La seule liberté possible pour les hommes sup-
pose que les producteurs associés règlent rationnellement leurs
échanges avec la nature, qu'ils la contrôlent ensemble au lieu
d'être dominés par sa puissance aveugle . » Marx attaquait ainsi
les rapports de production et la grande propriété privée capita-
listes, l'exploitation de l'homme par l'homme.

Votre statut social fait que vous pensez et agissez forcément
dans ce cadre, où l'épanouissement de la personnalité, le déve-
loppement des forces humaines comme fin en soi, le véritable
royaume de la liberté sont impossibles . Tout au plus parlez-vous.
monsieur Abelin, d'humaniser votre système à profits . Mais alors
vous faites penser à ce mauvais commis que Brecht moquait :
e On l'envoie faciliter la circulation, nais il est un obstacle à
la circulation .>

Tout le Gouvernement est un obstacle à la liberté . (Exclama-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique.)

C'est si vrai, qu'avec M . Giscard d'Estaing vous avez créé votre
organisation spéciale tous azimuts pour tenter de donner le
change au plan des idées, avec M. Jarrot, ministre de la qualité
de la vie, le ministre désaliénant . (Interruptions sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République .)

Dans les propos gouvernementaux sont souvent évoqués, en
effet, les hommes aliénés . Aliénés par qui ? Vous répondez :
par l'outil, la machine, la pollution, la société de consommation.
l'absence de communication, l'automobile, la publicité, le tra-
vail en miettes, la perte du sens des rapports humains, la science,
e l'utilisation de l'homme par l'homme ».

La liberté du travailleur n'aurait donc d'obstacle, selon vous,
que dans son voisin, ses enfants, ses parents, son chef d'équipe,
son commerçant, son facteur, son ingénieur, son professeur,
jamais dans son exploiteur . En fait, vous voudriez voir le peuple
jouer à saute-mouton par dessus le réel et vous appelez les
hommes, quels qu'ils soient, les travailleurs privés de liberté
et les exploiteurs gorgés de liberté à vivre en « convivialité » !
Ce serait là, la liberté . (Applaud issssu' tts sur les bancs des com•
munistes et des socialistes et radicaux de gauche . — Protesta-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants .)

M. Jean Bonhomme . Monsieur Ralite, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M. Jack Ralite. Volontiers.

M. le président . La parole est à M. Bonhomme, avec l'auto-
risation de l'orateur.

M. Jean Bonhomme . Monsieur Ralite, je vous pose une simple
question : n'avez-vous pas le sentiment que vous exagérez ?
(Rires et applaudissements sur les bancs de l'union des dénie .
urates pour la République .)

M. Jacques Blanc . A mon tour, me permettez-vous de vous
interrompre, monsieur Ralite ?

M. Jack Ralite . Je vous en prie.

M. le président . La parole est à M . Jacques Blanc, avec la
permission de l'orateur.

M. Jacques Blanc . Monsieur Ralite, vous parlez beaucoup de
liberté . Eh bien, moi aussi, je voudrais vous poser une question .

J'aimerais que vous nous citiez un pays au monde où, le parti
communiste étant au pouvoir, un parlementaire peut s'ex primer
avec autant de liberté que vous, ce soir, à cette tribune ? (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants et de
l'union des démocrates pour la République .)

M . Jack Ralite. Monsieur Bonhomme, aucun des faits que je
viens de citer n'est récusable, ou alors faites-en la démonstra-
tion !

Quant à vous, monsieur Blanc, et quant à vos amis, chaque fois
que vous êtes gênés par ce que nous vous disons, vous prenez
le train pour l'étranger : je ne vous suivrai pas ! (Exclamations
et rires sur les bancs des républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République . — Applaudissements sur
Ies bancs des communistes, des socialistes et radicaux de gauche .)

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour ia Répu-
blique . Ce serait trop dangereux !

M . Jack Ralite. Donc, vous appelez à la conv ivialité et vous
dites : c'est cela la liberté . Décidément, vous lui faites faire
tous les métiers !

Et je me demande — monsieur Jacques Blanc, écoutez bien —
quelle convivialité peut exister entre M . Michel Guy et MM . Mon-
net, renvoyé du théâtre de Nice, Lang, renvoyé du théâtre du
Palais de Chaillot, Retoré, renvoyé du T. E. P ., Goubert, ren-
voyé de Rennes, Vial, renvoyé de Saint-Etienne . (Exclamations
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République)
l'Opéra-studio, renvoyé à Lyon, les orchestres de Strasbou : g,
de Nice et de Lille, renvoyés au silence, et le salon d'autonme,
renvoyé à la saison prochaine . Michel Guy et Maurice Druon,
même combat ! On n'en finirait pas de dénoncer le calvaire que
vous faites parcourir aux libertés . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

N'est-ce pas M . Soisson qui voulait e vider » la moitié des rési-
dents de la cité universitaire d'Antony ? N'est-ce pas Mme Giroud
— sans le sou — mais choisissant la mode pour les femmes et
leur enjoignant de se libérer de leurs préjugés ? N'est-ce pas
M. Lelong qui insultait les travailleurs des centres de tri des
P. et T .?

De l'ouvrier à l'intellectuel, la même organisation sociale en
crise, la vôtre, mutile la liberté d'être, de vivre, de créer.

Vous ne parviendrez pas à bloquer le mouvement impétueux
du peuple de notre pays, décidé à faire franchir — je cite
Georges Marchais — « une nouvelle étape à la liberté fran-
çaise .» (Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

Quels que soient les loquets, verrous et grilles que vous met-
tez aux espérances populaires . vous n'empêcherez pas la « sève
plébéienne», selon le beau mot de Babeuf, de parvenir au faite
de l'Etat . (Mêmes mouvements sur les mêmes bancs .)

Je sais qu'aujourd'hui, parce que ce mouvement vous assiège,
vous essayez de le diviser, rêvant d'une a gauche de bonne compa-
gnie » et tentant de parquer c une gauche cendrillon » . Vous
n'y parviendrez pas . C'est une réalité française que la liberté
ne soit pas conjugable sans la gauche, (Applaudissements sur les
bancs des communistes et ries socialistes et radicaux de gauche .)
sans le parti communiste français . qui, à aucun moment de son
histoire — et il a plus de cinquante ans d'âge — n'a porté
atteinte, et il est le seul, à une quelconque liberté d'un quel-
conque citoyen de ce pays.

Je prends d'ailleurs acte, monsieur Chirac, que vous l'avez
reconnu cet après-midi, ne gardant plus comme seul a :gument
que de nous dire : s mais si vous étiez au Gouvernement ».
J'ajoute que nous y avons été à la Libération, avec le secrétaire
général de notre parti comme ministre d'Etat, Maurice Thorez . ..

M . Jean Brocard . Et le général de Gaulle !
M. André Fenton . Vous n'étiez pas seuls !

M. Jack Ralite . . . . et les libertés publiques ont alors fleuri
comme jamais . (Exclamations sur les bancs de l'union des dénie .
craies pour la République .)

Alors, il ne vous reste qu'à supputer l'avenir, à nous faire
des procès d'intention . C'est indécent pour un Premier ministre,
comme il est scandaleux que . ce soir, le journal télévisé, épuré
par vous, n'ait pas dit un seul mot de l'intervention de n'en
camarade Ballanger ni sur ce que vous avez été obligé de recon-
naître clans votre réponse à Georges Marchais . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux de
gauche . — Interruptions sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

Ce fait, l'attachement indé'ectib•.e et concret des communistes
français aux libertés, est si fortement inscrit dans notre histoire
q ue vous ne pouvez plus le tolérer . Autrement, comment s'expli-
quer que l'émission de télévision sur la Résistance « Les amants
d'Avignon » ne passe pas à l'image pour -la seu :e raison qu'une
phrase du scénario, reprise texiueilement du roman d'Elsa Trio-
let, dit que la France, désormais, n'est plus gouvernable vala-
blement sans la participation des communistes . C'est cela qui
fait mal à M . Poniatowski .
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La liberté, le patriotisme, nous en sommes les meilleurs garants.
(Exclamations sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République .) Et les insultants propos de M. Poniatowski au
Sénat le reconnaissaient, en fin de compte.

C'est l'honneur du parti communiste français d'être sur votre
chemin quand vous attaquez les libertés. Nous revendiquons
d'être le « Veilleur du pont au change » de la France d 'au-
jourd'hui.

Vous nous trouverez toujours vigilants et intraitables . Et si,
au début de ce propos, j'ai parié d'une qualité d'état de la rous-
pétance. je veux revenir à M . Chirac et à son poniatowskisme
militant.

Quand on malmène, comme vous venez de le faire, un parti —
le vôtre — on est capable de malmener la France et son peuple.
C'est d'ailleurs au même moment que M . Giscard d'Estaing mal-
menait les libertés et l'indépendance de la France à la Marti-
nique.

Vous parlez et agissez dangereusement, monsieur le chef de
cabinet de M. Giscard d'Estaing. Animé — je vous emprunte
votre vocabulaire — de « fureur idéologique », craignant « l'in-
fluence des démons », trouvant les «revendications égoïstes »,
contestant le droit de manifestation s, menaçant ceux qui a se
mettent en travers s de vos desseins, accumulant les « sanctions »,
les « remèaes brutaux », les « ordres e, les s contraintes», vous
pratiquer une politique grosse de despotisme.

Cet après-midi, monsieur le Premier ministre, vous vous
êtes livré à des exercices statistiques où vous avez pris de singu-
lières libertés avec la vérité.

Je ne prends que deux exemples.
Le premier est relatif aux salaires.
Vous avez dit : « Le pouvoir d'achat des salariés, en 1974,

en moyenne, non seulement a été sauvegardé, mais s'est assez
sensiblement accru . Je ne crains aucun démenti sur ce point . »

Or M . Papon, dans son rapport sur le projet de loi de finances
pour 1975, écrivait, page 65, au sujet de l'augmentation du taux
de salaire horaire de 19,5 p . 100 :

a . . . il importe cependant d'éviter une présentation simpliste
des faits et de tirer des statistiques du ministère du travail des
généralisations hasardeuses.

a L'indice généralement utilisé pour constater l'accroissement
des salaires concerne exclusivement le taux de salaire horaire
moyen des ouvriers de plus de dix-huit ans payés au temps.
L'enquête réalisée en cette matière par le ministère du travail
ne concerne ni les employés, ni les salariés agricoles, ni les
personnels domestiques, ni les fonctionnaires de l'Etat et des
collectivités locales, ni les salariés des entreprises nationales . Cet
indice ne peut donc pas être considéré comme représentatif de
l'évolution de l'ensemble des salaires distribués . s

Et ce sont ces salariés-là qui luttent aujourd'hui! Alors vérité
à Matignon ou chez M. Papon ?

En second lieu, à propos de la balance commerciale, vous
avez contesté le chiffre de 35 m i lliards de francs avancé par
mon camarade Robert Ballanger. Vous avez dit, l'Analytique,
page 17, en fait foi : a Ce déficit ne sera, en fait, que de la
moitié à peine s.

M . Ballanger vous a répondu, document en main — page 31
du projet de loi de finances = que le solde des opérations
courantes apparait bien à près de 35 milliards . Gêné, vous avez
prétendu que M . Ballanger tenait compte des charges, des assu-
rances et du fret, de la a Caf s, comme vous dites. Mais depuis
quand ne tient-on pas compte des frais afférents au transport
des produits?

Et surtout, à la télévision, le 26 novembre dernier, M . Giscard
d'Estaing, s'appuyant sur ce chiffre de 35 milliards, a dit:
« Tout se passe exactement comme si la France avait à payer
à l'extérieur un impôt supplémentaire de 35 milliards, ce qui
représente environ 2 000 francs pour chaque foyer français . x

Il faudrait vous entendre : la vérité est-elle à Matignon ou rue
du Faubourg-Saint-Honoré ? En réalité, elle dépend de l'ordre du
jour !

Il est indigne de prendre ainsi des libertés circonstancielles
avec la vérité, c'est mépriser son public . Et je vous donne un
conseil : prévenez M. d'Ornano, de telle manière que demain,
dans le débat sur le scandale pétrolier, il n'invente pas une
troisième liberté circonstancielle à partir d'une vérité ainsi
falsifiée ! (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes- et radicaux de gauche. — Interruptions sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République et des
républicains indépendants .)

Monsieur Chirac, en fait, pour vous la liberté ne se porte
qu'à la boutonnière, alors que pour le peuple elle se vit, cruel-
lement quand elle est limitée par vous, mais heureusement
quand elle est augmentée par nous. (Exclamations et rires sur
de nombreux bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique .)

Nous appelons tous les travailleurs, tous les démocrates, tous
ceux qui n'appartiennent pas à la petite camérilla du grand

capital à tenir haut et ferme le drapeau des libertés à travers le
programme commun de gouvernement (Mêmes mouvements sur
les mêmes bancs), ce programme qui fut précisément conçu pour
résoudre la crise dont Georges Marchais, dès 1970, annonçait
le premier la réalité et qui garantit, au plan des moyens, toutes
les libertés que vous agressez aujourd'hui.

C'est du côté du peuple, qui s'adosse au jour, que sont les
libertés réelles, les libertés nouvelles . C'est de votre côté, vous
qui êtes adossés à ia nuit, qu'elles sont forcément interdites
puisqu'aussi bien, pour reprendre une expression de François
Mauriac jugeant un ancien ministre — mais le mot va comme
un gant à tout votre gouvernement — « il y a du lingot dans
votre pouvoir s . Et les lingots de quelques-uns excluent les
libertés de tous.

En votant la motion de censure, nous allons voter pour la
liberté! (Vifs applaudissements aur les bancs des communistes
et des socialistes et radicaux de gauche . — Exclamations et inter-
ruptions sur de nombreux bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

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

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

La parole est à M. Defferre.
M. Gaston Defferre . Mesdames, messieurs, en écoutant M . le

Premier ministre, cet après-midi, je me suis demandé s'il ne
confondait pas l'Assemblée nationale et le comité central de
l'U . D. R. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Le ton péremptoire . combattif, agressif même, employé par
M. Chirac, l'autosatisfaction dont il faisait preuve pour le passé,
les défis qu'il lançait pour l'avenir nous donnaient à penser
qu'il cherchait moins à convaincre l'opposition qu'à essayer de
rassembler ses troupes . (Exclamations sur Ies bancs de l'union
des démocrates pour la République .)

Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-
blique . Et il a réussi !

M. Gaston Defferre. Vous avez parlé, monsieur le Premier
ministre, d'erreurs, de mensonges et même, si j'ai bien entendu,
d'âneries — mot que vous auriez peut-être mieux fait de ne pas
employer — . ..

M. Marc Bécam . Vous aurez le prix Nobel!

M . Gaston Defferre . . . . s'agissant de faits ou de propos qui
vous gênaient.

Je citerai quelques exemples qui montrent quelles libertés
vous prenez vous-même avec la vérité et tout d'abord celui de
l'information.

A 1'0 . R. T . F., qui doit vivre jusqu'à la fin de l'année, vous
vous exprimez, vous-même ou le Président de la République,
chaque fois que vous estimez que cela est nécessaire . Et, puisque
vous aimez les défis, et que, tout à l'heure, à la tribune, vous
en avez lancé un certain nombre, à mon tour je vais vous
mettre au défi.

Je vous mets au défi d'accorder à l'opposition un temps de
parole, à la radio et à la télévision, correspondant à celui
utilisé par vous, un de vos ministres ou le Président de la
République lorsque vous vous adressez aux Français . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes. — Interruptions et exclamations sur de nom-
breux bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants.)'

M . Marc Bécam. Et dans les journaux régionaux, laissez-nous
répondre aussi.

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

M. Gaston Defferre . Très volontiers.

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

M. le Premier ministre . Monsieur Defferre, vous auriez tort
de me jeter un défi car, dans l'état actuel des choses et fort
de l'exemple de ces derniers mois, vous le perdriez . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes.)

M . Guy Ducoloné . Ce n'est pas vrai, vous le savez !

M. le Premier ministre . Nous avons laissé parler M . Defferre.
Veuillez me laisser poursuivre.

Vous, vous affirmez, mais moi j'ai eu la curiosité de faire
effectuer les calculs et je les tiens à votre disposition, en regret-
tant de ne pas les avoir apportés ce soir.

M . Guy Ducoloné . C'est dommage !
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M. le Premier ministre. Il est vrai, je le reconnais bien volon-
tiers, que j'ajoute au temps de parole de l'opposition, mais vous
admettrez que j'ai qu e lques circonstances atténuantes à le
faire. le temps de parole accordé à M . Séguy et à M . Maire.

Et ce serait toujours vrai, même si l'on allait jusqu'à compter
le temps de parole de M . Bergeron dans celui de la majorité.
encore que celui-ci n'ait évidemment rien à voir avec elle. (Vives
exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M. Guy Ducoloné . Oh mais si !

M. le Premier ministre. Et, dans l'ensemble, monsieur Defferre,
vous constaterez que le temps de parole de l'opposition, sur les
antennes de la radio et de la télévision . durant les quatre mois
pour lesquels j'ai fait effectuer le sondage, est très sensible-
ment supérieur de 25 ou 30 p . 100 à celui de la majorité . (Pro-
testations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes. — Applaudissements sur les bancs des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. Marc Bécam . Et dans Le Provençal, monsieur Defferre,
quelle place est faite à la majorité ? Et dans l'ensemble des
journaux régionaux ?

M. Gaston Defferre . Monsieur le Premier ministre, je vous
ai posé une question précise . Je vous ai mis au défi de nous
accorder un temps de parole identique au vôtre, à celui de
vos ministres, ou à celui du Président de la République quand
vous vous exprimez à la radio ou à la télévision.

Nous n'avons p as de droit de réponse, voilà toute la question !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

Et puisque tout à l'heure, monsieur le Premier ministre, vous
avez parlé de démocratie, de liberté d'expression et que vous
avez nié le rôle joué par la Sofirad dans les postes périphéri-
ques, je vous offre l'occasion de confirmer vos affirmations.
Là encore, je vous lance un défi : offrez-nous. des postes au
conseil d'administration de la Sofirad, pour contrebalancer l'in-
fluence que M . Baudouin y exerce. (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

M. Marc Bécam . Et dans le conseil d'administration de votre
journal, vous êtes d'accord pour nous y mettre?

M. Gaston Defferre. Lors de votre intervention, vous avez
affirmé que toutes les promesses de M . Giscard d'Estaing étaient
tenues . Je vois que votre ministre des finances, avec son sourire
habituel, m'écoute attentivement, car il a vu que j'ai saisi un
document qu'il connaît bien, le projet de loi de finances de
1974, qui a été enregistré ici le 27 septembre 1973.

Le ministre de l'économie et des finances de l'époque s'ap-
pelait M. Giscard d'Estaing et, pour que nul n'en ignore, il
signait le fascicule comme de sa main, grâce à un système de
reproduction de son écriture.

Il est intéressant de lire une déclaration faite ici même alors
qu'il était ministre de l'économie et des finances, et encore
ne s'agit-il pas de déclarations faites au cours de la campagne
électorale car celles-ci allaient beaucoup plus loin.

M. André Glon . C'est une histoire marseillaise!

M . Gaston Defferre. Je me contente de celle-ci : « Que le
Gouvernement mettra en oeuvre, par la persuasion, la concer-
tation, s'il le faut la décision, les actions nécessaires pour que
les chances futures de croissance et d'emploi, c'est-à-dire de
sécurité pour les hommes et de développement économique
pour le pays ne soient pas détruites par un dérèglement infla-
tionniste où la facilité et le refus des réalités se conjugueraient
pour compromettre le travail et l'épargne des Français . » (Très
bien ! Très bien ! sur plusieurs bancs de l'union des dérnocrat s
pour la République .)

Décembre 1973, décembre 1974, tous les chiffres annoncés
par M. Giscard d'Estaing se sont révélés faux . Les prix ont
monté beaucoup plus qu'il ne l'avait annoncé à cette époque-là
et je pourrais citer des extraits de ses discours avec des chiffres
précis.

Le taux de chômage a, lui aussi, beaucoup plus augmenté.
Cet après-midi, vous avez ergoté sur la façon de lire ou d'inter-

préter les chiffres . Mais, vous le savez, ce qui compte en
matière de chômage, c'est la courbe traduisant son évolution
Or, entre la fin du mois d'août et celle du mois d'octobre, le
nombre des demandes d'emploi recensées par l'Agence nationale
pour l'emploi a augmenté de plus de 47 p. 100, c'est-à-dire que,
depuis que vous êtes Premier ministre, cette courbe monte en
en flèche.

Aussi, quand vous venez à cette tribune nous dire que, dans
les mois qui viennent, les prix vont cesser de monter et le
chômage diminuer, permettez-moi de vous dire que nous n'ac-
cordons pas plus de crédit à ces déclarations qu'à celles qui

ont été prononcées précédemment et qui ont été régulièrement
démenties par les faits . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des radicaux de gauche et des communistes .)

Pour ce qui est du pétrole, quand vous déciderez-vous enfin
à reconnaître que, dans la hausse des prix qui dépasse 14 p . 100,
la part du pétrole n'est que de 3 p . 100 ?

Je veux maintenant insister sur un aspect de votre politique
dont vous ne vous êtes pas vanté cet après-midi : les crédits
pour les équipements publics . Dans le budget que votre majo-
rité a voté il y a quelques jours, la plupart des équipements
publics ont été purement et simplement sacrifiés . Leur dimi-
nution est respectivement en valeur et en volume, de 2,3 p . 100
et 10,2 p . 100 pour les constructions scolaires ; de 9 p . 100 et
16,9 p. 100 pour les constructions universitaires ; de 0,5 p . 100
et 8 p . 100 pour la jeunesse et les, sports ; de 7,5 p. 100 et
15 p . 100 pour la culture . Ces quelques chiffres montrent qu'en
matière d'équipement, votre politique sacrifie les équipements
publics.

Oh, vous accordez par ailleurs à certaines entreprises privées
des sommes fort importantes.

Plusieurs députés U . D. R . Le Méridional !

M. Gaston Defferre. M . Mitterrand et d'autres orateurs vous
ont posé une question précise à propos du milliard de francs
versé à Citroën et des 500 millions de francs versés pour l'opé-
ration Berliet . Ils vous ont demandé si vous aviez pris toutes
précautions pour que l'emploi soit garanti et que les deniers
publics ne soient pas détournés de leur destination . Vous n'avez
pas répondu. Je vous poserai donc une question plus précise
encore.

Nous avons tous lu dans les journaux qu'il existe, à la tête
des établissements Michelin, une « holding s dont le siège est
en Suisse . Etes-vous certain que les 1 500 millions de francs
que vous avez versés ne se retrouveront pas un jour dans la
caisse de la holding suisse des établissements Michelin ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes. — Vives exclamations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républica ns
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Enfin — et c'est maintenant à vous, monsieur le Premier
mininstre, que je veux rappeler une promesse — lors du débat
sur la déclaration gouvernementale du mois de juin, vous nous
avez annoncé très solennellement qu'en application des décisions
prises par le Président de la République, une « ère nouvelle s
étant commencée, les droits de l'opposition seraient désormais
reconnus, que le régime serait de plus en plus libéral.

En réalité, nous nous sommes trouvés devant un régime de
plus en plus présidentiel avant qu'il ne devienne — c'est la
surprise d'hier — ce que vous avez condamné depuis 1958:
un régime de parti . Si nous avons connu l'Etat U . D. R., il
s'agit aujourd'hui d'une autre formule . Ce qui s'est produit
dimanche au comité central de l'U . D . R ., ce n'est pas une simple
péripétie . C'est un tournant politique important, dont nous
ressentons aujourd'hui les premiers effets . (Interruptions sur les
bancs de l ' union des démocrates pour la République .)

M. Robert Wagner . Mêlez-vous de ce qui vous regarde !

M . Gaston Defferre . Sachez, monsieur le Premier ministre, que
votre ton, votre agressivité ne nous impressionnent pas . M . Mit-
terrand, candidat commun de l'union de la gauche, a obtenu
lors de l'élection présidentielle quelque 13 millions de voix,
soit près de la moitié des suffrages. La gauche représenta
France, la moitié des Français. Elle le fera avec calme, avec
sérénité . Car nous avons la conscience tranquille et n'avons nul
besoin d'être agressifs pour nous adresser à nos contradicteurs.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes . — Exclamations sur divers bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. Marc Bécam. M. Ralite, lui, s'est montré agressif !

M . Gaston Defferre . Enfin — et ce sera ma conclusion avant
de quitter la tribune — vous nous avez lancé un dernier défi.
Répondant à M . Mitterrand, vous avez déclaré : « Non seule-
ment je ne partirai pas mais, quand je quitterai le poste de
Premier ministre . c'est un homme de la majorité actuelle qui
me remplacera . »

Je suppose que vous lisez les sondages. Or, quand on considère
tous les sondages effectuées ces temps derniers, même ceux
que publient les journaux qui vous sont le plus favorables,
on voit que votre cote a singulièrement baissé puisqu'il y a
maintenant 85 p. 100 de pessimistes contre 10 p . 100 d'opti-
mistes.

M. le Premier ministre. Voulez-vous me permettre de vous
interrompre, monsieur Defferre?

M. Gaston Defferre . Je vous en prie .
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M. le président. La parole est à M . le Premier ministre, avec
l'autorisation de l'orateur.

M. le Premier ministre . Monsieur Defferre . je ne sais pas si
vous gagnez les sondages, mais nous, depuis dix-sept ans, nous
gagnons les élections. C'est un partage qui nous convient très
bien. (Vifs applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux . — diou
vements divers .)

M . Gaston Defferre. M. Cressard se fait remarquer par ses
applaudissements. C'était déjà le cas cet après-midi . Alors que
vos amis n'applaudissaient pas beaucoup, il a, pour sa part,
applaudi très chaleureusement. Quand nous avons demand4 la
raison de cet enthousiasme, des mauvaises langues nous ont
répondu : «Il y a peut-être un secrétariat d'Etat dans l'air.
(Rires et applaudissements sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

M . Jacques Cressard. Merci, madame Soleil !

M. Gaston Defferre . M. le Premier ministre a dit que nous
gagnions les sondages mais que lui gagnait les élections . Je me
permets de lui faire remarquer qu'en tant que Premier ministre.
il n'a à ce jour encore gagné aucune élection et que, s'il veut
bien dissoudre l'Assemblée, nous sommes prêts à relever son
défi, à aller aux urnes et nous verrons bien qui gagnera . (Ap-
plaudissements sur les bancs des socialistes et radicau e de
gauche. — Interruptions sur les bancs de l'union des dénocrai s
pour la République, des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. André-Georges Voisin . Vos amis communistes n'applaudis-
sent pess beaucoup !

M. Gaston Defferre . D'après le sondage que je viens de citer,
et qui est très clair, l'action de M. 'Giscard d'Estaing est
condamnée par 46 p . 100 des Fran . ais et approuvée par 38 p . 100
seulement, ce qui signifie qu'il y a plus de suffrages négatifs
que de suffrages positifs.

Alors, monsieur le Premier ministre, puisque vous y tenez, je
pense qu'une fois de plus les faits vous apporteront un cruel
démenti . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

M. le président . La parole est à M. Ducoloné.
M. Guy Ducoloné . Mesdames, messieurs, quelle différence

dans l'argumentation entre les propos tenus par M . le Premier
ministre cet après-midi et les termes de la motion de censure.

M . Robert Wagner. C'est exact !
M. Guy Ducoloné. Alors que cette dernière s'appuie sur les

faits, sur une situation présente économique et sociale qui se
dégrade ...

M . Pierre Buron. A qui la faute?
M. Guy Ducoloné . . .. M . le Premier ministre nous a parlé de

ses résultats, d'un S . M. I C. à 1 200 francs mais pour quarante-
cinq heures de travail — soit 1 143 francs pour la durée légale
du travail qui est de quarante heures hebdomadaires — ou encore
des personnes âgées qui seront obligées de vivre, au 1" janvier
prochain, avec vingt francs par jour, si les promesses sont tenues.
Mais il est vrai que dans l'ensemble du discours les promesses
n'ont pas manqué.

M . André Glon . Inexact !

M . Guy Ducoloné . C'est à croire que, sous le règne de M . Gis-
card d'Estaing, le changement, c'est d'être en perpétuelle cam-
pagne électorale . (Interruptions sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Mes amis Robert Ballanger, Marcel Lemoine et Jack Rallie
ont exprimé la position et les propositions du groupe commu-
niste.

M . Marc Bécam. Ils ont été bien agressifs !

M . Guy Ducoloné . Ils ont fait sur pièces le procès de votre
politique. (Nouvelles interruptions sur les mêmes bancs .)

M . Pierre Buron. Mauvais procès !

M. Guy Ducoloné . Ceux qui ont trop bu peuvent aller dans
les couloirs ! (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes et des radicaux de gauche. — 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 . Marc Bécam, Vous êtes injurieux !

M. Guy Ducoloné . Pour ma part, je me bornerai à revenir sur
quelques-uns des propos que vous avez tenus cet après-midi en
tentant de répliquer aux réalités de l'argumentation des orateurs
de la gauche.

M. Pierre Buron. Ce ne sont pas des réalités!

M. Guy Ducoloné . Est-il vrai, oui ou non, que le nombre des
demandeurs d'emploi a progressé de 270 000 en six mois . ..

M. Pierre Buron . A qui la faute?
M. Guy Ducoloné. . . . depuis la venue de M . Giscard d'Estaing à

la présidence de la République ? (Exclamations sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République . des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociau .r.)

M. Pierre Buron . Et les travailleurs de « La Redoute s ?

M. Guy Ducoloné. Si l'on ajoute aux 690 000 demandeurs
d'emploi actuellement recensés, les jeunes à la recherche d'un
premier emploi et les femmes désireuses de travailler, qui ne
figurent pas dans les statisti q ues, on aboutit, malgré vos démentis,
au million de personnes à la recherche d'un emploi.

Il est exact que, si l'on en croit la radio, il y a ce soir un
chômeur de moins puisque, parait-il, M . Sanguinetti vient d'être
nommé chargé de mission aux affaires politiques auprès du
Premier ministre. (Rires et applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

C'est un beau résultat de votre politique.
M . Marc Bécam. Quelle élévation de pensée !

M. Guy Ducoloné. Vos propos optimistes, pas plus d'ailleurs
que ceux de M. Fourcade qui est à vos côtés, ne sont faits pour
nous rassurer, monsieur le Premier ministre.

M. Pierre Buron . Cela voie bas !
M . Guy Ducoloné . Ce qui vole surtout bas, ce sont les méthodes

du Gousernement!
M . Marc Lauriol . Non, vos critiques !
M . Guy Ducoloné. Vos propos, dis-je, ne sont pas faits pour

nous rassurer car ils ont déjà été maintes fois tenus . Or d'où
viennent pour l'essentiel ces jeunes, ces hommes . ces femmes
présentement privés d'emploi, si ce n'est du nombre croissant
d'entreprises petites et moyennes que votre politique de restric-
tion ou d'encadrement du crédit accule à la fermeture ? Jamais
on n'a tant parlé de liquidations judiciaires.

Cependant votre ministre du travail s'en va ms,intenant sou-
tenir qu'il vaut mieux être chômeur partiel que chômeur total.
Il est vrai que le premier échappe aux statistiques . Mais, s'agis-
sant des autres, vous vous vantez qu'un certain nombre d'entre
eux — car ils ne seront pas tous dans ce cas — seront les mieux
payés . La belle affaire, d'autant que l'Etat ne versera pas un
sou de plus, le financement étant essentiellement assuré par les
cotisations aux Assedic qui ont été récemment relevées!

Mais c'est là justement la critique la plus féroce qui peut être
portée contre votre système . Ce que réclament les travailleurs de
ce pays et, avec eux, ceux qui ont le souci du développement
économique de la France . ..

M . Marc Bécam . C ' est notre cas !
M . Guy Ducoloné. . . . c'est du travail, ce sont de meilleures

conditions de travail, ce sont des investissements orientés non
vers le profit rapide de quelques grands groupes financiers,
mais vers les intérêts du pays, des travailleurs des villes et des
campagnes.

Vous avez voulu tantôt ironiser sur le Programme commun,
un peu comme on veut excorciser un démon . Mais vous avez tout
simplement oublié que la crise qui frappe notre pays a été dénon-
cée en 1971 par le secrétaire général du parti communiste fran-
çais, Georges Marchais. Or, le Programme commun a justement
été élaboré en fonction de cette crise et comme moyen d'y faire
face.

M . Marc Bécam. Que faites-vous des socialistes ?

M . Guy Ducoloné . Oui, grâce au Programme commun, il est
possible de sortir le pays de l'ornière et de donner satisfaction
aux travailleurs . C'est ce que permettrait de réaliser la nationa-
lisation du secteur financier et des grands groupes monopolistes,
comme le préconise et comme l'appliquera le Programme com-
mun de gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des
communistes des socialistes et radicaux de gauche. — Interrup-
tions sur les bancs de l'union des démocrates pour la République,
des républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

Dans votre discours, monsieur le Premier ministre, nous
avons, beaucoup plus qu'une analyse sérieuse, entendu vos
incantations anti-inflationnistes . Vous « espérez », vous « sou-
haitez s, mais vous ne prenez aucune mesure.

Où sont, monsieur Fourcade, les belles affiches « frein
sur les prix » et surtout qu'ont-elles apporté de concret ?
Les prix n'ont cessé de grimper.

L'année 1974 battra un record de hausse des prix : 15 p . 100
selon vos indices qui ne tiennent pas compte du prix réel des
loyers et encore moins des charges et des impôts payés par les
familles laborieuses.

En fait, cela se traduira pour des millions de salariés par
un diminution de leur pouvoir d'achat .
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M. André Glon . Monsieur Ducoloné, me permettez-vous de
vous interrompre ?

M . Guy Ducoloné . Nous en sommes aux explications de vote.
Je préfère poursuivre.

M. André Glon. Je conteste le chiffre que vous citez.

M. André-Georges Voisin. M. Ducoloné a peur de la contra-
diction !

M. Guy Ducoloné . Nullement ! Mais ceux qui veulent m'inter-
rompre n'ont qu'à s'inscrire pour expliquer leurs votes et je
leur répondrai ensuite.

Monsieur le Premier ministre, vous avez même osé soutenir
que les travailleurs ont vu leurs salaires augmenter à un
rythme rapide . Savez-vous — mais vous ne le savez certainement
pas parce que vous ne comptez pas avec eux — que, pour
une famille d'ouvriers comptant deux enfants, le pouvoir d'achat
a diminué de 3.8 p. 100 de juillet 1968 à juillet 1974 ?

Un gouvernement soucieux des intérêts du pays prendrait
des mesures pour juguler l'inflation en frappant les dépenses
improductives, les profits et les gaspillages capitalistes. Il se
donnerait ainsi les moyens d'améliorer les conditions d'existence
des salariés et des titulaires de petits revenus.

Votre politique consiste à faire supporter les conséquences de
la crise au peuple français . Comme toujours avec vous, les
casseurs de l'économie ne sont pas les payeurs.

Certes, la crise actuelle n'est pas fatale et nous l'affirmons.
En tout cas, nous refusons et nous continuerons à refuser
de faire supporter l'austérité aux travailleurs.

Cet après-midi, vous avez affirmé une fois de plus qu'il
s'agissait d'une crise mondiale . Un examen sérieux de la situa-
tion permet de constater que tous les pays capitalistes sont
effectivement en crise.

M. Pierre Buron . Et la Russie?
M. Guy Ducoloné. Les pays en voie de développement en

supportent les effets du fait de la politique de néo-colonialisme.
(Exclamations sur les bancs de l'union des déntoctates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.) Mais, dans les pays
socialistes...

M. Jacques Blanc . Je croyais qu'il ne fallait pas en parler !
M. Guy Ducoloné . ... qui, eux, ignorent la crise, les prix sont

stables, le niveau de vie s'élève ...
M. André Glon . C'est souvent la misère !
M. Guy Ducoloné . . . . et le problème n'est pas le chômage,

c'est plutôt le manque de main-d'oeuvre . (Interruptions sur les
bancs de I'union des démocrates pour la République, des répit.
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 .)

M. le président . Laissez terminer M . Ducoloné.

M. Guy Ducoloné . La politique gouvernementale est mauvaise.
Dans tous les domaines ce sont toujours les intérêts des grandes
sociétés ...

M. Pierre Buron . Capitalistes, naturellement!
M. Guy Ducoloné . . . . et des milliardaires qui sont mis en avant,

et ce sont toujours les travailleurs qui en font les frais.
M. Marc Bécam . Qui est milliardaire ici ? Citez des noms!

M. Guy Ducoloné . Au sujet de la politique étrangère, on aurait
pu attendre de votre part des explications plus détaillées, surtout
après la réunion des chefs de gouvernement des pays du Marché
commun et les discussions entre MM. Ford et Giscard d'Estaing.

Vous ne l'avez pas fait parce que seraient apparus les abandons
de souveraineté que le pouvoir a consentis et parce que vous
avez repoussé aux calendes la réunion avec les producteurs de
pétrole.

Vous préparez, avec la création du Conseil européen, un
gouvernement supra-national.

Vous liez les intérêts nationaux aux décisions de gouverne-
ments étrangers en substituant les prises de décisions à la majo-
rité à la règle de l'unanimité. Votre politique, dans ce domaine,
est nocive pour le pays.

M. Pierre Buron . Les socialistes en veulent bien ! (Protestations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

M. Guy Ducoloné. Monsieur le président, ne pourrait-on pas
inscrire tous ces gens dans la discussion ? Nous les écouterions
avec intérêt!

M. Marc Bécam. Quelle façon de parler ! Vous êtes bien mépri-
sant ! On croirait que nous sommes vos valets !

M. Marcel Maffer . Nous vous valons bien!
M. Guy Ducoloné . Monsieur le Premier ministre, nous avons

remarqué qu'à plusieurs reprises au long de votre discours vous
avez été obligé de convenir que vous n'aviez pas dit la vérité .

' da a été le cas lorsqu'il vous a été demandé d'indiquer à
quel moment le parti communiste français avait, dans notre pays,
porté atteinte aux libertés.

. Vous n'avez, et pour cause, pas pu citer un seul exemple.
Par contre, la preuve de l'autoritarisme croissant de votre

régime n'est plus à faire et mon camarade Ralite en a apporté
la démonstration à partir de votre activité et de celle de chacun
de vos ministres.

Quant au e J'y suis, j'y reste » par lequel vous avez terminé
votre discours, il est à la mesure de votre esprit démocratique.

Cela a été le cas lorsque, s'appuyant sur les propres données
du ministère des finances, Robert Ballanger a cité les 35 mil-
liards de déficit de notre balance extérieure prévus pour l'an-
née 1975.

Cela a été le cas aussi, et vous n'y avez pas répondu, mais
peut-être vous réservez-vous pour demain, lorsque nous avons
rappelé que l'incidence de l'augmentation du prix du pétrole
est de 3 p . 100, alors que la hausse des prix, selon l'indice offi-
ciel, atteindra 15 p . 100 en 1974.

A la question de Robert Ballanger, qui cherchait à savoir sur
quel chapitre du budget seront prélevés les 50 milliards d'anciens
francs octroyés aux Etats-Unis par M . Giscard d'Estaing pour
la suppression de bases militaires de l'Otan vous avez répondu :
sur les chapitres ordinaires du budget à partir de 1976.

Autrement dit, vous ferez payer à la masse des contribuables
le prix de votre capitulation devint l'impérialisme américain.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

La richesse de notre pays, la qualité et l'intelligence des
diverses catégories de travailleurs nous permettent d'affirmer
que la France est en mesure de développer son économie et
d'assurer aux Français les conditions d'une vie meilleure.

Vous êtes incapables d'y parvenir . Voilà pourquoi les députés
communistes voteront la censure.

Voilà pourquoi nous poursuivrons la bataille dans le pays pour
gagner des millions de nouveaux partisans aux idées du pro-
gramme commun de gouvernement . (Exclamations sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants.) Pour le faire triompher et demain l'appliquer
pour le plus grand bien de la France et des Français. (Applaudis-
sements sur lee bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche . — Interruptions sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République et de républicains indépen-
dant's.)

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

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le Premier ministre, mes
chers collègues, lorsque M . François Mitterrand écrit dans la
motion de censure qu'il soumet à notre appréciation, qu'il faut
créer une autre société, une autre croissance, une autre consom-
mation, il recueillerait, si cette création était assortie des moyens
de la liberté, l'assentiment quasi unanime de l'Assemblée natio-
nale.

Mais, le problème est précisément de connaître ces moyens.
C'est parce que nous sommes d'accord sur le but à atteindre,
mais en complet désaccord avec les moyens mis en oeuvre, que
nous n'acceptons pas de suivre cette invitation et c'est pourquoi
les réformateurs, les centristes et les -démocrates sociaux ne
voteront pas la censure et vous accorderont donc leur confiance,
monsieur le Premier ministre.

Lorsque j'écoutais M. Ralite parler à la tribune, je croyais
qu'il brossait le tableau des libertés brisées dans les pays où
règne le communisme . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux, de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants. — Protestations sur les bancs des communistes.)

M . Paul Balmigère . Quelle découverte !

M. Eugène Claudius-Petit . M . Ralite n'a fait que reprendre
les propos de ceux qui répètent quotidiennement non seule-
ment que la situation en France est catastrophique mais encore
que nous sommes dans un pays de dictature . ..

Un député communiste . Cela vient !

M. Eugène Claudius-Petit. . . . et que pour cette raison-là, il est
nécessaire de s'associer avec le parti communiste qui, lui, réta-
blirait la liberté ! (Mêmes mouvements .)

M. Marc Bécam. C'est l'imposture !

M. Eugène Claudius-Petit. Je ne crois pas que nos collègues
communistes sont assez naïfs pour croire un seul instant que
les propos qu'ils tiennent résistent au moindre examen des faits.

La semaine dernière, un peintre soviétique qui a osé exposer
des toiles abstraites dans son appartement a été arrêté et ques-
tionné pendant trois jours.

M. Marc Bécam. C'est scandaleux !
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M. Eugène Claudius-Petit. Un mois auparavant, les tableaux
qu'il avait exposés dans une clairière d'une . forêt des environs
de Moscou avaient été écrasés avec les tracteurs venus des
environs.

M . André-Georges Voisin . Vive la liberté !
M. Eugène Claudius-Petit. Ce qui vraiment ne pose aucun

problème dans un pays où l'on se sait libre est considéré là-bas
comme une véritable agression, comme une atteinte à l'Etat.

Quant vous dites, monsieur Ducoloné, qu'il n'y a jamais de
crise et d'inflation dans les pays de l'Est. ..

M. Gilbert Schwartz. La motion de censure est discutée en
France!

M. Eugène Claudius-Petit . . . votre propos fait sourire, car
toutes leu informations qui nous parviennent de ces pays...

M. François Abadie . Abrégez !

M . Eugène Claudius-Petit. ... nous apprennent que les salaires
sont en mouvement constant précisément en raison de l'inflation
intérieure et que le cours de la monnaie est forcé, si bien que
les marchandises n'ont, d'autre prix que celui que fixe le Gouver-
nement . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux . des républicains indépen-
dants et de l'union des démocrates pour la République. — Inter-
ruptions sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche.)

Ce matraquage opéré par tous les moyens, cette répétition de
formules qui tendent à décourager les Français, cette désorga-
nisation systématique de l'ensemble de l'économie, cette contes-
tation d'envergure qui relève le moindre défaut pour aussitôt
déclencher des actions qui aggravent la situation économique
alors que toutes les forces de la nation Sevraient être mobilisées
pour surmonter la crise (Mémés mouvements.), c'est l'oeuvre de
ceux qui se disent partisans d'un programme qui nous permet-
trait de changer de société, d'atteindre une autre croissance et
de définir une autre consommation . Mais par quels moyens ?
Par la contrainte !

Je suis toujours surpris d'entendre M . Duculoné, qui se veut
homme de progrès, dire ici que le crime, en politique euro-
péenne. c'est d'abandonner la règle de l'unanimité.

C'est là précisément où se trouve la différence : vous êtes
incapables maintenant, au parti communiste, d'un véritable
internationalisme à moins qu'il ne soit soumis à l'internationale
communiste. (Rires sur les bancs des communistes. — Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants.)

Jaurès ne disait-il pas — et ce ne sont pas les socialistes qui
me démentiront — que beaucoup d'internationalisme ramène au
patriotisme ?

M. Pierre Juquin. Vous avez perdu le patriotisme, et vous
parlez d'indépendance nationale !

M . Eugène Claudius-Petit . Aujourd'hui, vous ne laisseriez pas
Jaurès en liberté . Vous ne permettriez pas à cet' homme d'être
parmi nous un témoin de l'espérance, parce que vous l'auriez
mis en prison ! (Vives protestations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes. — Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

Pour toutes ces raisons, nous ne suivrons pas ceux qui, de
la manière la plus inopportune, en cette fin de session, alors que
nous avions tant d'autres choses à faire, sont venus présenter
une motion de censure pour désorganiser aussi notre travail
parlementaire. (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, des républicains indé-
pendants et de l'union des démocrates pour la République . —
Interruptions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M. le président . La parole est à if . Peyret.

M. Claude Peyret. Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, je tiens d'abord à préciser que je m'exprime en mon
nom personnel.

Comme tous les gaullistes dignes de ce nom, je suis un
homme libre. Dans le cadre de l'exercice de mon mandat parle-
mentaire, mes décisions de vote ne sont dictées que par des
considérations de conscience sur les textes qui nous sont pro-
posés tant par les hommes que par les groupes, quels qu'ils
soient, de cette assemblée.

Mes derniers votes sur les problèmes majeurs qui nous ont
été soumis an cours de cette session peuvent en porter témoi-
gnage.

La motion de censure, déposée par certains de nos collègues
de l'opposition et qui nous est aujourd'hui soumise, comporte
un préambule et deux parties .

En ce qui concerne le préambule, je ne peux ètre que d'accord.
Avec nombre d'entre vous, je ne doute pas que les Français
soient à l'heure actuelle et, à juste titre, profondément inquiets,
notamment en ce qui concerne la crise de l'emploi et l'inflation
qui ne parait pas, c'est le moins qu'on puisse dire, avoir été
jugulée.

Dans la première partie de cette motion de censure, les
auteurs font une analyse de la situation économique et sociale
de notre pays incomplète, donc, fatalement inexacte ; la situation
dans ces domaines n'apparait peut-être pas dans ce texte aussi
dramatique qu'elle ne l'est en réalité.

Le plan de refroidissement lancé à grand fracas par M. le
ministre des finances, aidé par quelques grèves appropriées, a
si bien fonctionné que je crains que nous ne soyons aujourd'hui
parvenus à un point cryogénique de non-retour.

Chaque jour, en France, des petites et moyennes entreprises
ferment leurs portes, ce qui frappe avec prédilection les régions
déjà naturellement touchées par le sous-emploi et l'aggravation
de la situation des populations rurales . Cette hécatombe n'a que
trop duré !

Au train où vont les choses, et sans vouloir jouer l'oiseau de
mauvais augure, je ne crois pas exagéré de dire que, d'ici au
printemps, le chiffre record d'un million de chômeurs, chiffre
jamais atteint sous la V' République, sera dépassé en France.

Ici encore, il semble que la politique menée en matière
d'emploi n'ait pas répondu à l'attente du pays.

En vérité. ne nous leurrons pas, si cette politique ne donne
pas de bons résultats, c'est qu'elle n'est pas bonne.

Il est indéniable que, malgré les dires de certaines person-
nalités de l'opposition comme de la majorité nouvelle, depuis
près de seize ans la France était redevenue, sans pour autant
se gonfler, ce qu'elle avait oublié d'être pendant longtemps : un
pays moderne, en expansion, indépendant des grandes puissances,
respecté par tous . Les mesures sociales qui n'avaient pourtant été
qu'amorcées en faisaient le pays où il était le plus agréable de
vivre dans un monde rempli de contraintes.

Un député de l'union des démocrates pour la République . Elle
l'est encore !

M. Claude Peyret . Aujourd'hui, bien que vous n'ayez pu accé-
der au pouvoir qu'en suppliant les Français de « ne pas casser
l'outil s, nous sommes malheureusement obligés de constater que,
si aucune mesure fondamentale n'est prise dans les meilleurs
délais, cet outil risque de n'être plus jamais récupérable.

J'en viens à la deuxième partie de cette motion de censure.
Les auteurs y proposent comme solution immédiate l'application
du programme commun. Bien que ce programme contienne indé-
niablement de bonnes intentions, dont le véritable socialisme a
toujours été garant, je considère, pour ma part, qu'il n'est pas
d'actualité et qu'il ne permet pas de faire face à la crise que
nous traversons.

Par ailleurs, il institutionnaliserait le règne de la techno-
structure que nous subissons déjà et l'aggraverait encore par la
bureaucratisation.

Enfin, il n'apporte pas de solution à notre ambition de rétablir
l'homme dans sa dignité, c'est à-dire d'en faire un citoyen res-
ponsable et libre dans tous les domaines, y compris celui
d'entreprendre.

Cette motion de censure a été déposée à la hâte . Sa prépara-
tion a été bâclée et correspond davantage à une motion de
principe qu'à la volonté de proposer une alternative sérieuse.

Pour ces raisons, et à cause de sa rédaction, je ne la voterai pas.
Mais, monsieur le Premier ministre, ne prenez pas mon geste

comme une approbation de votre politique, tant s'en faut.

Tout en espérant que vos paroles de cet après-midi et que
vos promesses deviendront un jour réalité, en ne participant pas
au scrutin, c'est en fait un vote de défiance constructive que
j ' émettrai ce soir.

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

ment, il doit être procédé au vote par scrutin public à la
tribune.

Le scrutin va avoir lieu par bulletins.
Je prie Mmes et MM. les députés disposant d'une déléga-

tion de vote de vérifier immédiatement au bureau des secré-
taires à ma gauche si leur délégation a bien été enregistrée
à la présidence.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel
nominal.

(Le sort désigne la lettre G .)

M. le président . La scrutin va être annoncé dans l'ensemble
du palais.
. . .
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M. le président. Afin de faciliter le déroulement ordonné du
scrutin, j'invite instamment nos collègues à i .e monter à la
tribune qu'à l'appel de leur nom ou de celui de leur délégant.

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

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

J'invite donc Mme et MM. les secrétaires à ne déposer dans
l'urne que les bulletins blancs ou les délégations c pour e.

Le scrutin est ouvert.

Il sera clos à zéro heure trente-cinq.

Huissiers, veuillez commencer l'appel nominal.

(L'appel a Iieu . Le scrutin est ouvert à vingt-trois heures
cinquante .)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..

Le scrutin est clos.

J'invite Mme et ":71. les secrétaires à se retirer dans le
quatrième bureau pour procéder au dépouillement des bulletins.

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.

La séance est suspendue pendant le dépouillement du scrutin.

(La séance, suspendue le mercredi 18 décembre, à zéro heure
trente-cinq, est reprise à zéro heure cinquante .)

M. le président . La séance est reprise.

Voici le résultat du scrutin :
Majorité requise pour l'adoption de la

motion de censure	 246
Pour l'adoption	 183

La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure
n'est pas adoptée. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

- 3—

DEPOT DE PROJETS DE LOI

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi portant réorganisation de la Corse.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1413, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi portant
modification des dispositions du cot te électoral relatives à
l'élection des députés à l'Assemblée nationale.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1415, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet de loi portant
modification des dispositions du code électoral relatives à
l'élection des sénateurs.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1416, distribué
et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles, de la légis-
lation et de l'administration générale de la République, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

- 4 —

DEPOT D'UN PROJET DE LOI ORGANIQUE

M . le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre un projet
de loi organique modifiant les dispositions du code électoral
relatives à la composition de l'Assemblée nationale.

Le projet de loi organique sera imprimé sous le numéro 1414,
distribué et renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la République,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 36 du règlement .

DEPOT DE PROJETS DE LOI
MODIFIES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre,
un projet de loi modifié par le Sénat portant diverses mesures
de protection sociale de la mère et de la famille.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 1409, distribué
et renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi modifié par le Sénat portant aiverses améliorations et simpli-
fications en matière de pensions ou allocations des conjoints
survivants, des mères de famille et des personnes âgées.

Le projet de loi sera imprimé sous le n° 1410, distribué et
renvoyé à la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales .

- 6

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI
MODIFIEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi modifiée par le Sénat relative à
la durée du travail et au repos hebdomadaire en agriculture
ainsi qu'au versement des allocations d'assurance aux salariés
agricoles privés d'emploi.

La proposition de loi sera imprimée sous le n" 1411, distribuée
et renvoyée à la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales.

— 7 --

DEPOT_ D'UNE PROPOSITION DE LOI
DOPTEE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmise par M . le président du
Sénat, une proposition de loi adoptée par le Sénat, fixant à
dix-huit ans l'âge pour 'être élu en qualité de délégué du
personnel ou de membre de comité d'entreprise et pour être
désigné en qualité de délégué syndical.

La proposition de loi sera imprimée sous le n° 1412, distribuée
et renvoyée à- la commission des affaires culturelles familiales
et sociales, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

— M—

ORDRE DU JOUR

M. le président. Aujourd'hui, à neuf heures trente, première
séance publique.

Suite de la discussion du projet de loi d'orientation en faveur
des personnes handicapées (n" 951) . (Rapport n" 1353 de
M . Jacques Blanc au nom de la commission des affaires cultu-
relles familiales et sociales.)

A quinze heures et à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique :

Questions au Gouvernement ;
Questions orales avec débat :
Questions n 14742, 15138, 15503, 15504 et 15545 (jointes par

décision de la conférence des présidents).
Question n" 14742. — M. Julien Schvartz demande à M. le

ministre de l'industrie et de la recherche quelles conséquences
le Gouvernement entend tirer du rapport de la commission d'en-
quête sur les conditions commerciales, financières et fiscales
dans lesquelles les sociétés pétrolières opérant en France
approvisionnent le marché français et y assurent la distribution
des différents produits pétroliers, et sur leurs rapports avec
l'Etat.

Question n" 15138 . — Compte tenu des résultats des travaux
de la commission d'enquête sur les sociétés pétrolières, M . Mar-
chais demande à M. le ministre de l'industrie et de la recherche
quelles mesures il compte prendre pour que toute la lumière
soit faite sur les agissements des sociétés pétrolières et que
l'Assemblée nationale puisse se prononcer de toute urgence sur
ces problèmes.

Question n" 15503 . — M. Ginoux demande à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche si, à la suite de la publication
du rapport de la commission parlementaire d'enquête sur les
agissements des sociétés pétrolières, le Gouvernement entend
modifier la politique pétrolière qui a été mise en oeuvre et
poursuivie par les gouvernements des III•, IV' et V' Républiques .
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Question n" 15504. — M. Coulais appelle l'attention de M . le
ministre de l'industrie et de la recherche sur l'importance de
la mise en oeuvre d'une politique globale et cohérente de
l'énergie. Il lui demande de préciser les objectifs majeurs et
prioritaires de cette politique, et en particulier de faire connaitre
si les investissements qu'elle implique pourront ètre assurés
régulièrement et à temps. Il souhaite également savoir si le
Gouvernement a l'intention de poursuivre la politique pétrolière
qu'il a entreprise depuis vingt-cinq ans dans l'intérêt du pays
dans le but d'améliorer sa sécurité d'approvisionnement en
pétrole et de réduire ça dépendanec énergétique . II lui demande
s'il peut faire le point sur le bilan de cette politique pétrolière
et indiquer les mesures qu'il a l'intention de prendre pour qu'elle
soit cohérente avec sa politique énergétique globale.

Question n" 15545. — Compte tenu des conclusions de la
commission d'enquête sur les sociétés pétrolières . M. Poperen
demande à M. le ministre de l'industrie et de la recherche
quelles mesures il compte prendre pour appliquer réellement
la législation sur les ententes et positions dominantes, pour
mettre fin aux p rivilèges fiscaux des compagnies pétrolières et
pour procéder à une remise en ordre de la direction des carbu-
rants, afin d'assurer une tutelle efficace sur les compagnies
nationales et garantir à la collectivité nationale la maîtrise d'un
secteur énergétique essentiel et quelle politique le Gouvernement
compte proposer pour dégager la France de son actuelle dépen-
dance énergétique à l'égard des compagnies pétrolières.

La séance est levée.

(La séance est levée à zéro heure cinquante-cinq.)

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

JACQUES RAYMOND TEMIN.

La conférence des présidents a aménagé comme suit l'ordre
du jour des séances que l'Assemblée tiendra jusqu'au vendredi
20 décembre 1974 inclus, terme de la session :

Mardi 17 décembre, soir:
Suite du débat et vote sur la motion de censure.
Mercredi 18 décembre :
Matin :
Suite de la discussion du projet de loi d'orientation en faveur

des personnes handicapées (n"' 951 . 1353).
Après-midi et soir :
Questions au Gouvernement:
Cinq question orales avec débat, jointes, à M. le ministre de

l'industrie, sur l'activité des sociétés pétrolières, de MM. Julien
Schvartz (n" 14742), Marchais (n" 15138), Ginoux (n" 15503),
Coulais (n" 15504) et Poperen (n" 15545).

Le texte de ces questions_ est reproduit au Journal officiel
(Lois et décrets) du mercredi 18 décembre 1974 et au feuilleton
du même jour, dans l'ordre du jour de la séance publique.

Jeudi 19 décembre :
Matin :
Suite de la discussion du projet de loi d'orientation en faveur

des personnes handicapées (n"' 951, 1353).
Après-midi et soir :
Discussion :
En deuxième lecture, du projet de loi relatif à l'interruption

volontaire de la grossesse (n" 1408) ;
Du rapport de la commission mixte paritaire sur le projet de

loi de finances pour 1975 (n" 1406) ;
Du rapport de la commission mixte paritaire sur le projet de

loi instituant un prélèvement conjoncturel (n" 1407) ;
En deuxième lecture, du projet de loi portant création du

centre national d'art et de culture Georges-Pompidou (n" 1400) ;
En deuxième lecture, du projet rie loi organisant un régime

de garantie contre les calamités agricoles dans les départements
d'outre-mer ;

En deuxième lecture, du projet de loi modifiant la loi n" 72-10
du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la répression
des infractions en matière de chèques ;

Des conclusions du rapport sur la proposition de loi de M . Piot
tendant à compléter la loi n" 67-523 du 3 juillet 1967 relative
à la Cour de cassation (n"' 1348, 1392) ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi portant diverses améliora-
tions et simplifications en matière de pensions ou allocations
des veuves, des mères de famille et des personnes àgées :

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi portant diverses mesures de
protection sociale de la mère et de la famille ;

En deuxième lecture, de la proposition de loi relative à la
durée du travail et au repos hebdomadaire en agriculture ainsi
qu'au versement des allocations d'assurances aux salariés agri-
coles privés d'emplois (n" 1411) ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture du projet de loi de finances rectificative
pour 1974:

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux dispositions tran-
sitoires applicables aux projets d'aménagement aux plans d'urba-
nisme et modifiant le code de l'urbanisme.

Vendredi 20 décembre, matin, à dix heures, après-midi et soir:
Discussion
En deuxième lecture, du projet de loi modifiant certaines

dispositions du code du travail relatives à la formation profes-
sionnelle continue (n"' 1339, 1349) ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux licenciements
pour cause économique ;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
troisième lecture, du projet de loi relatif à l'interruption volon-
taire de la grossesse :

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi relatif aux forclusions encou-
rues durant la période d'interruption du service postal, ainsi
qu'a la prorogation et à la suspension de divers délais;

Soit sur rapport de la commission mixte paritaire, soit en
deuxième lecture, du projet de loi relatif à la revalorisation
de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé
par un véhicule terrestre à moteur et à certaines dispositions
d'ordre civil ;

En deuxième lecture, du projet de loi étendant _ertaines
dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des
victimes de la guerre aux internés résistants, aux internés poli-
tiques et aux patriotes résistant à l'occupation des départements
du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle :

En deuxième lecture, du projet de loi relatif à la validation
des diplômes d'architectes diplômés par le Gouvernement et de
certaines dispositions réglementaires relatives à l'enseignement
de l'architecture ;

Eventuellement, soit sur rapport de la commission mixte
paritaire, soit en troisième lecture, du projet de loi portant
création du centre national d'art et de culture Georges-
Pompidou :

Eventuellement, en deuxième lecture, du projet de loi relatif
à la lutte contre la rage ;

Eventuellement, soit sur rapport de la commission mixte
paritaire, soit en troisième lecture, du projet de loi modifiant
la loi n" 72-10 du 3 janvier 1972 relative à la prévention et à la
répression des infractions en matière de chèques ;

Navettes diverses.

Modifications à la composition des groupes.

Journal officiel (Lois et Décrets) du 18 décembre 1974.

GROUPE D ' UNION DES DÉMOCRATES POUR LA RÉPUBLIQUE
(151 membres au lieu de 152).

Supprimer le nom de M . Boulin.

LISTE DES DÉPUTÉS N ' APPARTENANT A AUCUN GROUPE
(19 au lieu de 18).

Ajouter le nom de M . Boulin.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 17 décembre 1974 .)
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

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

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

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

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

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

« 5 . Dans le cas où la question écrite est transformée en question
orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier
alinéa de l'article 133 ;

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

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

QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Exploitants agricoles
(droits à la retraite anticipée et droits à l ' I . V. D.).

15625 . — 18 décembre 1974. — M. Charles Bignon demande à
M. le ministre de l'agriculture de lui confirmer qu ' un exploitant
agricole n'est pas obligé de prendre sa retraite à soixante ans et
qu'il peut ainsi obtenir le bénéfice de l 'I . V. D. préalable à la
retraite au taux de 7200 francs . Ainsi, les exploitants agricoles
garderaient le choix de la retraite anticipée et de l 'I. V . D. normale
ou de la non-retraite et de l 'I . V. D. anticipée.

Pétrole (conséquences sur Les importations françaises
de l'augmentation de 4 p . 100 décidée par les pays de l '0. P . E. P.).

15626. — 18 décembre 1974 . — Les pays membres de l ' 0 . P. E. P.
ayant, lors de leur dernière réunion, décidé une augmentation de
4 p. 100 du prix du brut, M . Krieg demande à M . le Premier
ministre quelles seront les conséquences de cette mesure sur la
politique énergétique de la France . Si l'on s'en tient, en effet.
aux déclarations faites antérieurement par le Gouvernement, nos
Importations de brut en 1975 ne devraient en aucun cas dépasser

une somme globale de 51 milliards de francs, ce qui, dans la nou-
velle hypothèse des prix, aboutirait à une diminution non négli-
geable de celles-ci et donc à de nouvelles restrictions. Or, au cours
d'un discours prononcé lors du dernier week-end à Paris, M. le
Premier ministre a fait état d'un chiffre d 'achat de brut en 1975
de 52 milliards de francs, laissant ainsi entendre qu 'il envisageait
un alignement au moins partiel sur l'augmentation des cours à la
production . En raison de l 'importance des conséquences de toute
mesure prise en cette matière, il serait certainement intéressant
de connaître les mesures exactes que compte prendre le Gouver-
nement dans l'hypothèse actuelle.

Maires et adjoints (droit à indemnité de fonctions d 'un adjoint
privé de délégation et ne répondant plus aux convocations).

15627 . -- 18 décembre 1974. — M. Alain Vivien demande à M. le
ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, si un adjoint réglementaire qui
s' est vu retirer par le maire sa délégation de fonctions, mais qui n 'a
pas démissionné de son poste, peut prétendre percevoir son indemnité
de fonctions, étant précisé que l'intéressé n'assume plus aucune
tâche et ne vient plus assister aux séances du conseil municipal
ni aux réunions de commissions, bien qu 'étant régulièrement
convoqué .

Produits alimentaires
(pénurie d'huiles de régime dans le commerce de détail).

15628 . — 18 décembre 1974. — M. Saint-Paul expose à Mme le
ministre de la santé que de nombreux malades astreints à une
diététique particulière ne peuvent consommer que des huiles de
régime (généralement à base de mais). Or, depuis quelque temps,
ces huiles sont introuvables en pharmacie ou dans le commerce.
Il lui demande quelles sont les causes de cette pénurie, et les
mesures qu' elle compte prendre pour y remédier.

Hôpitaux psychiatriques (frais de séjour des malades originaires
des anciens départements d 'Algérie).

15629. — 18 décembre 1974. — M. Saint-Paul rappelle à M . le
ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, que le Gouvernement algé-
rien reste redevable de sommes considérables représentant les frais
de séjour, dans les hôpitaux psychiatriques français, de malades
originaires des anciens départements d 'Algérie . L'état de ces mala-
des nécessitant toujours des soins, ils restent néanmoins hospita-
lisés . Malgré d'innombrables démarches effectuées depuis plusieurs
années, les hôpitaux psychiatriques ne peuvent obtenir le règle-
ment de ces dettes, ce qui leur occasionne de graves difficultés de
trésorerie. Par questions écrites n"' 3082, 3063 et 3064 du 30 juin
1973, M . Saint-Paul avait attiré l ' attention de .MM. les ministres
de l'intérieur, des finances et des affaires étrangères sur ce pro-
blême . Les réponses ministérielles furent évasives et, en tout cas,
n'apportèrent aucune solution . A l'issue de son récent voyage en
Algérie, M . le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a déclaré
(émission télévisée du jeudi soir 5 décembre et communiqué de
presse du lendemain) que a désormais il n'y a plus de contentieux
entre la France et l 'Algérie » . Il lui demande de bien vouloir pré -
ciser si cette déclaration s'applique également au règlement des
dettes visées ci-dessus .
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Finances locales (remboursement par les compagnies d ' assurances
des frais de secours aux blessés assurés par les services muni-
cipaux).

15630 . — 18 décembre 1974. — M. Besson attire l 'attention de
M. le Premier ministre sur la part croissante des secours aux
blessés par accidents de travail ou accidents de la route dans le
coût de fonctionnement des services de secours et d'incendie.
Comme il s'agit d'une lourde charge pour les collectivités locales
il lui demande dans quelles conditions, à l 'instar de ce qui se fait
pour les ambulances privées, les divers régimes de protection sociale
et les compagnies ou mutuelles d 'assurances pourraient rembourser
aux collectivités locales ce type de dépenses.

Finances locales (remboursement par les compagnies d'assurances
des frais de secours aux blessés assurés par les services muni-
cipaux).

15631 . — 18 décembre 1974. — M. Besson attire l 'attention de
M. le ministre d ' Etat, ministre de l'intérieur, sur la part croissante
des secours aux blessés par accidents du travail ou accidents de la
route dans le coût de fonctionnement des services de secours et
d ' incendie . Comme il s' agit d ' une lourde charge pour les collectivités
locales, il lui demande dans quelles conditions, à l'instar de ce
qui se fait pour les ambulances privées, les divers régimes de
protection sociale et les compagnies ou mutuelles d'assurances
pourraient rembourser aux collectivités locales ce type de dépenses.

Transports maritimes (compensation par la défense nationale des
pertes subies par les messageries maritimes en 1973 et 1974 sur
les lignes du Pacifique).

15632 . — 18 décembre 1974 . — M. Denvers demande à M. le secré-
taire d ' Etat aux transports s 'il est exact que le ministère de la
défense a compensé les pertes subies par la compagnie aérienne
U. T. A. sur les lignes reliant la France à l'Australie et à la
Nouvelle-Zélande pour les années 1973 et 1974 . Dans l'affirmative,
quelle démarche il compte entreprendre pour obtenir un régime
identique de la part du ministère de la défense nationale en faveur
des messageries maritimes dont les pertes . durant les mêmes années
et pour les mêmes raisons se sont élevées à 12 millions de francs.

Etablissements scolaires
(maintien et création de classes an lycée-C . E. S. de Modane [Savoie]).

15633 . — 18 décembre 1974 . — M . Jean-Pierre Cot attire l ' attention
de M. le ministre de l'éducation sur la très vive inquiétude qui
règne parmi les parents d ' élèves, syndicats, conseils municipaux de
onze communes ; inquiétude dite au fait que la demande de maintien
des classes de 1" et seconde et création d ' une section AB au lycée-
C. E. S. de Modane soit restée sans réponse bien que datant de
1973 . Il lui demande de bien vouloir préciser la situation de ces
classes.

Anciens combattants (revision de l'assiette de pension
d'une retraite liquidée le 1" janvier 1971).

15634. — 18 décembre 1974 . — M . Sainte-Marie indique à M. le
ministre du travail qu 'un ancien combattant ayant fait liquider sa
pension de retraite le 1" janvier 1971 a demandé à bénéficier des
dispositions de la loi du 21 novembre 1973 relatives à la retraite
anticipée des anciens combattants . La revision de sa pension a
été refusée . Il lui demande si une telle décision lui parait juste et
dans la négative, quelles mesures il compte prendre pour supprimer
de telles iniquités.

Enseignement technique agricole (titularisation du personnel
contractuel d'entretien des établissements).

15635. — 18 décembre 1974 . — M. Capdeville attire l 'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation du personnel employé
dans les établissements de l'enseignement technique agricole et
devant être titularisé . Il lui demande si ces employés contractuels,
classés dans le personnel de l'exploitation, effectuant un service
d'entretien sur le matériel d'établissement, peuvent bénéficier d'une
mesure de titularisation conformément à la circulaire ministérielle
n' 1490 du 8 novembre 1974.

Enseignement agricole (prise en compte des services antérieurs
d' un agent contractuel nommé maître-auxiliaire).

15636 . — 18 décembre 1974 . — M. Capdeville attire l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur un agent qui était contractuel
au 31 décembre 1972, puis nommé sur un poste de moniteur au titre
de maître-auxiliaire. Il lui demande si cet employé peut bénéficier
des services antérieurs rendus comme contractuel et être titularisé
conformément à la circulaire ministérielle du 8 novembre 1974.

Enseignement agricole (décision d ' un directeur de collège
de ne plus réunir le conseil de discipline).

15637 . — 18 décembre 1974 . — M . Capdeville demande au ministre
de l'agriculture s'il est exact qu ' un directeur de collège agri-
cole est en mesure d'annoncer au conseil d'administration de
l'établissement qu ' il dirige, qu'il ne réunira plus le conseil de
discipline de celui-ci, quelle que soit l' infraction que pourraient
commettre les élèves, et, le cas échéant, quels sont les textes qui
permettent cette initiative.

Ingénieurs des travaux publics de l'Etat
(reclassement indiciaire et amélioration des carrières).

15638. — 18 décembre 1974 . — M. Capdeville attire l 'attention de
M. le ministre de l'économie et des finances sur le dossier de reven-
dication indiciaire et d'aménagement de carrière présenté par les
ingénieurs des travaux publics de l 'Etat. Ceux-ci attendent en vain,
depuis plus de quatre ans, le règlement de leur situation . Il lui
demande s'il n 'envisage pas de satisfaire les légitimes renvendica-
tiens de ces personnels telles qu 'elles ont été déjà formulées, à
savoir : 1" l'amélioration de l' échelle indiciaire des ingénieurs des
travaux publics de l' Etat de classe normale et accélération de
début de carrière. L' indice net de début de carrière porté de 280
à 310 et l'indice de sommet de ce grade de 500 à 525 ; 2" l'augmen-
tation du nombre d ' ingénieurs divisionnaires de 200 postes ; 3" la
création d 'une classe fonctionnelle d 'ingénieurs divisionnaires pour
200 postes.

Service de la répression des fraudes et du contrôle de la qualité
(insuffisance des effectifs et des rémunérations du personnel).

15639. — 18 décembre 1974 . — M. Benoist attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur l'insuffisance des moyens mis à
la disposition de l' inspection du service de la répression des fraudes
et du contrôle de la qualité pour assurer dans des conditions cor-
rectes la mission qui lui est confiée . Pour faire face aux tâches
diverses et sans cesse croissantes qui lui incombent, ce service
dispose d 'effectifs pratiquement stationnaires, alors qu ' une surveil-
lance de plus en plus étroite et rigoureuse de la qualité devrait
être mise en place . Outre l' insuffisance criante des effectifs, les
compléments de traitement alloués à ce personnel (frais de dépla-
cement, indemnités de sujétions) sont parmi les plus faibles de la
fonction publique . Il lui demande, devant la dégradation continue
de la situation et des conditions matérielles des agents de ces
services, s'il ne lui parait pas souhaitable de revoir l 'ensemble du
problème et d 'envisager les moyens de mettre fin à une situation
qui engendre dans le personnel un découragement et un méconten-
tement parfaitement justifiés.

Impôt sur le revenu
(déductibilité des pensions payées après divorce entre ex-conjoints).

15640. — 18 décembre 1974 . — M . Lafay rappelle à M. le ministre
de l'économie et des finances qu ' il résulte de la réponse apportée
le 6 mars 1971 à la question écrite n" 15117 posée le 24 novembre
1970 par M . Mazeaud, député, que la pension versée en exécution
d 'une décision de justice par un époux divorcé, pour l 'entretien
des enfants mineurs confiés à la garde de son ex-conjoint, et
revalorisée à l 'initiative de son débiteur sans intervention d ' un
tribunal, constitue une charge déductible du revenu imposable, dès
lors qu ' elle est calculée, conformément aux conditions fixées par
les articles 205 à 211 du code civil, en proportion des besoins de
celui qui la doit. Prenant en considération cette réponse, les ser-
vices fiscaux se refusent à appliquer le principe qu'elle consacre
à la pension payée après divorce et spontanément revalorisée pour
l ' entretien de l 'ex-conjoint, motif pris que ces arrérages s 'analyse-
raient en une indemnité et n ' auraient donc pas le caractère ali-
mentaire que revêtent les pensions servies pour l'entretien des
enfants. Cette manière de voir s 'avère contestable car elle va à
l ' encontre de la jurisprudence qu'ont fait naître les dispositions
relatives aux pensions versées après divorce entre ex-conjoints, en
vertu de l'article 301 du code civil . Les pensions dont il s' agit,
ainsi que l 'a affirmé notamment un arrêt de la Cour de cassation
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(chambre civile, 2' section) rendu le 30 avril 1953, sont en effet
soumises à toutes les règles prescrites en matière d'aliments et
peuvent, par conséquent, être revisées par la suite, compte tenu,
d'une part, des besoins nouveaux créés à leurs bénéficiaires par
l'élévation du coût de la vie et, d'autre part, de l ' augmentation des
ressources de Ieurs débiteurs. Du fait de la stricte similitude que
présentent ainsi les pensions considérées avec celles accordées
pour l 'entretien des enfants, rien ne saurait justifier que la solution
fiscale retenue pour ces dernières par la réponse ministérielle
susvisée ne soit pas valable en cas de revalorisation extrajudiciaire
de pensions allouées entre d' anciens conjoints, dès lors que cette
majoration est fonction de l 'augmentation des revenus du débiteur
et de l 'accroissement des besoins du crédirentier. Il lui demande
s'il ne serait pas opportun que fussent rapidement données aux
services intéressés des instructions qui, dans le sens des observa-
tions qui précèdent, mettraient un terme au rigorisme et aux
difficultés qui résultent de l ' interprétation restrictive actuelle de
la réponse ministérielle déjà citée du 6 mars 1971 et qui sont pré-
judiciables aux contribuables revalorisant de leur propre chef des
pensions versées pour l'entretien de leur ex-conjoint.

Médecins
(amnistie en faveur des médecins condamnés par l ' ordre).

15641 . — 18 décembre 1974. — M. Médecin demande à M. le
ministre de la justice si, à la suite des déclarations faites à l 'Assem-
blée nationale par Mme le ministre de la santé concernant la faible
représentativité de l'ordre des médecins, aussi bien au plan national
qu'au plan local ou régional, il n 'estime pas qu 'il conviendrait de
prendre des mesures d ' amnistie en faveur des médecins qui, sans
avoir failli à l ' honneur, et sans avoir eu un comportement menta-
lement anormal, ont été l 'objet de sanctions de la part de l 'ordre
national des médecins ou d'un ordre régional ou local soit pour
avoir fait usage d ' une thérapeutique non orthodoxe, soit pour
avoir accepté ou subi une publicité relative à leur expérience
médicale, soit, dans certains cas, pour avoir pratiqué des avorte-
ments clandestins .

Police nationale
(amélioration de la situation des retraités et de leurs ayants droit).

15642. — 18 décembre 1974 . — M. Ligot attire l'attention de
M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur la situation des
retraités de la police nationale, et plus particulièrement de leurs
veuves et de leurs orphelins, pour lesquels il existe des problèmes
préoccupants, tel que celui du non-cumul de la pension d'orphelin
avec les prestations familiales. Il lui demande les mesures qu ' il
compte prendre afin de rendre moins difficile la situation des
retraités de la police nationale. de leurs veuves et de leurs
orphelins.

Publicité (exonération de droits pour les panneaux
des lotissements communaux à usage industriel).

15643 . — 18 décembre 1974 . — M. Ligot rappelle à M. le ministre
de l'équipement que la législation prévoit l'exonération des pan-
neaux publicitaires des lotissements communaux à usage d 'habita-
tion de toute imposition pour des raisons sociales évidentes . Il
demande que la même exonération soit accordée en faveur des
communes qui font des efforts de développements industriels et de
recherche d 'emplois nouveaux pour tous les lotissements commu-
naux à usage de zone industrielle.

Sapeurs-pompiers 'application du principe de la mensualisation
garantie par l'employeur).

15644 . — 18 décembre 1974 . — M . Beauguitte demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, que soit appliqué aux
sapeurs-pompiers blessés en service commandé le principe de la
mensualisation en matière d ' arrêt de travail, d 'incapacité perma-
nente, de reconversion, voire même de décès, et que cette garantie
soit accordée par l 'employeur du moment de l'accident, à savoir :
municipalité, département ou Etat.

Sapeurs-pompiers (qualité de c victimes de l'Etat n pour les accidentés
et de pupilles de la nation pour leurs orphelins).

15645. — 18 décembre 1974 . — M. Beauguitte propose à M. le
ministre d ' Etat, ministre de l 'intérieur, que les veuves de sapeurs-
pompiers ou les sapeurs-pompiers blessés, invalidés permanents
à la suite d 'accidents survenus en service commandé, soient déclarés
victimes civiles ; que leur revenu garanti établi en fonction de leur
situation antérieure, époque au cours de laquelle le service rendu
n'était ni calculé, ni dédommagé s à sa juste valeur e ; que les
orphelins de sapeurs-pompiers décédés en service commandé ne

soient plus pupilles d'une association privée comme la fédération
des sapeurs-pompiers français et, qu'à ce titre, ils obtiennent droits
et

	

avantages

	

habituels. Juste

	

et

	

simple

	

reconnaissance de la
collectivité envers eux qui ont donné à la nation jusqu ' à la vie du
chef de famille. Il lui demande, en conséquence, que les veuves ou
sapeurs-pompiers blessés soient déclarés a victimes

	

de l'Etat e, que
leur revenu soit garanti en fonction du prix de la

	

vie et que les
orphelins

	

de

	

sapeurs-pompiers

	

soient déclarés a pupilles de la
nation».

Assurance

	

vieillessealignement sur les

	

dispositions

	

du

	

code
métropolitain

	

des pensions

	

des ex-agents

	

des

	

territoires

	

extra-
métropolitains) .

de15646. — 18 décembre 1974 . — M. Médecin attire l'attention
M.

	

le

	

ministre de

	

l'économie et des

	

finances sur

	

la situation en
matière de pensions des anciens agents et fonctionnaires français
des pays d'outre-mer, titulaires de pensions garanties des caisses
marocaines de retraites, de la société de prévoyance des fonction-
naires et employés tunisiens, de la caisse générale des retraités
d 'Algérie ou de la France d 'outre-mer. Avant l'accession de ces
pays à l'indépendance, les fonctionnaires français servant outre-
mer bénéficiaient d'un régime de pension inspiré en tous points des
dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraite
applicable en métropole . Les pensions étaient concédées et liquidées
selon les normes métropolitaines de la loi du 20 septembre 1948
dont les dispositions ont été appliquées : 1" à la C . G . R . A . par
la loi du 9 août 1950, complétée par un décret du 19 juillet 1952,
habilitant le gouverneur général de l ' Algérie à introduire dans le
régime de la C . G . R . A. les modifications intervenues dans le code
métropolitain ; 2" par le décret du 21 avril 1950 pour la C.R.F . O . M.;
3' pour la Tunisie et pour le Maroc par un décret du Bey et un
dahir du Sultan se référant explicitement à la loi du 20 septembre
1948 promulgués pour mise à exécution par les résidents généraux.
Il convient de noter que les intéressés étaient soumis, soit au statut
des fonctionnaires, soit à celui des collectivités locales ou de la
santé publique . A la suite de l ' indépendance de ces pays, la garantie
donnée par l'Etat aux pensions des ex-caisses locales a consisté
simplement à assurer à ces p ensions une évolution correspondant
à celle du traitement de base afférent à l ' indice 100. Malgré l'arrêt
du Conseil d'Etat en date du 31 mai 1968 prescrivant impérative-
ment l 'alignement des pensions garanties sur les pensions métro-
politaines, le Gouvernement a inséré dans la loi de finances pour
1969 une disposition .art . 73) en vertu de laquelle les titulaires
de pensions garanties ont bénéficié d ' une révision de leur pension
permettant d 'appliquer à celle-ci les mesures de péréquation
consécutives aux modifications de structure et indiciaires et qui
n 'a pas concerné les modifications prises en application du code
des pensions civiles et militaires de retraite. Cela signifie que les
titulaires de pensions garanties n'ont pas bénéficié de la suppres-
sion de l'abattement du sixième prévue par l'article 4 de la loi
n" 64-1339 du 26 décembre 1964 . 11 lui demande s' il n ' estime pas
conforme à la plus stricte équité de prendre toutes dispositions
utiles afin que les titulaires de pensions garanties bénéficient de
l' alignement de leurs pensions sur les dispositions du code métro-
politain des retraités de la fonction publique et puissent prétendre
aux avantages qui pourraient en découler à l ' avenir.

Assurance vieillesse validation des services accomplis comme salarié
en Algérie par un assuré de nationalité espagnole).

15647. — 18 décembre 1974. — M . Caro expose à M . le ministre
du travail le cas d ' un particulier de nationalité espagnole, rapatrié
d'Algérie en 1962 après avoir occupé un emploi salarié à Oran
pendant plus de trente ans. L'intéressé n 'étant plus en mesure
de travailler a présenté une demande de liquidation de ses droits
d 'assurance vieillesse auprès de la caisse régionale (vieillesse) du
Sud-Est en sollicitant la validation de la période de travail salarié
effectuée en Algérie . D 'après la réponse de la caisse, cette vali-
dation ne peut être admise que si le demandeur est de nationalité
française ou si, étant de nationalité étrangère, il remplit certaines
conditions spéciales. La loi n° 64-1330 du 26 décembre 1964 ne
concerne, en effet, que les Français ayant exercé en Algérie une
activité professionnelle et résidant en France et titulaires de droits
acquis ou en cours d'acquisition, ou éventuels, à des prestations
de vieillesse dues par des institutions algériennes. Cependant, dans
son article 9, dernier alinéa, il est prévu qu ' un décret fixerait
les conditions selon lesquelles les dispositions de cette loi seraient
applicables à des personnes qui, n 'étant pas de nationalité française,
étaient domiciliées en Algérie antérieurement à leur établissement
en France et ont dû ou estimé devoir quitter l' Algérie par suite
des événements politiques. Il lui demande si ce décret est paru
et dans quelles conditions un assuré de nationalité espagnole peut
obtenir la validation pour sa pension de vieillesse des années de
travail salarié effectuées en Algérie avant son établissement en
France.
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Groupement foncier agricole
(exonération de la taxe de publicité foncière).

15648 . — 18 décembre 1974 . — M. de Kerveguen expose à M . le
ministre de l'économie et des finances qu 'en conformité de la loi
n" 70-1298 du 31 décembre 1970, un père de famille et son épouse
ont constitué avec leurs deux enfants un groupement foncier agri-
cole auquel a été fait apport de divers immeubles propres ou
dépendant de la communauté, les enfants ayant effectué des apports
en espèces dans la limite autorisée . Les statuts interdisent l 'exploi-
tation en faire-valoir direct . La durée du groupement foncier agri-
cole a été fixée à soixante années à compter du 1" novembre 1973.
La signature des statuts, établis en la forme authentique, n'a pu
intervenir que le 21 novembre 1973 en raison de recherches très
longues . Le bail rural à long terme, avec effet du 1'' novembre 1973,
a été signé le 18 décembre 1973 . La loi n " 73-1150 du 27 décem-
bre 1973, en son article 10-11, prévoit que le bail rural à long
terme, pour bénéficier de l 'exonération prévue à l'article 793-2-3 du
code général des impôts, doit avoir date certaine avant le 1'' novem-
bre 1973 . Il lui demande s 'il n'y a pas contradiction en la matière
entre l ' article 9 de la loi du 31 décembre 1970 et l'article 10-11 de
la loi du 27 décembre 1973.

Assurance vieillesse (nouveaux délais de rachat
pour les assurés ayant relevé de plusieurs régimes de retraite).

15649. — 18 décembre 1974 . — M. Schnebelen exposé à M . le
ministre du travail le cas d ' un assujetti au régime vieillesse des
salariés du régime général qui, après avoir cotisé pendant douze
ans à la caisse autonome des ouvriers mineurs et après avoir été
occupé pendant deux ans comme employé agricole non salarié
dans l'exploitation familiale de ses parents, cotise depuis l'année 1962
à la caisse de retraite vieillesse pour les départements d 'Alsace
et de Moselle . Il lui précise que l 'intéressé ne peut aujourd'hui
racheter les cotisations d'assurance vieillesse car il est frappé par
la forclusion . Il lui demande s ' il n 'estime pas qu' il serait désirable
que de nouveaux délais de rachat soient ouverts lorsque les inté-
ressés ont successivement été assujettis à différents régimes de
retraite.

Polices municipale et rurale (élaboration d ' un statut).

15650. — 18 décembre 1974 . — M. Jean Brocard attire l 'attention
de M . le ministre d ' Etat, ministre de 'l'intérieur, sur l ' urgence qui
s 'attache à la parution d ' un texte législatif portant statut spécial
pour les personnels de la police municipale et rurale, définissant
et mettant en application les échelles indiciaires et les indemnités
s'y rapportant et établissant ainsi la parité statutaire et indiciaire
de ces personnels avec leurs homologues de la police nationale.
Il lui demande, en conséquence, de tout faire pour que ce projet
de loi soit déposé sur le bureau de l' Assemblée nationale pour
la session de printemps 1975.

Impôt sue le revenu (relèvement du plafond relatif
à l'imposition de 80 p. 100 du montant des rentes viagères).

15651 . — 18 décembre 1974 . — M . Cornut-Gentille rappelle à
M. le ministre de l 'économie et des finances que les rentes viagères
sont considérées comme un revenu pour l ' application de l'impôt
sur le revenu dû par le crédirentier pour 80 p . 100 du montant
brut annuel des rentes viagères qui excèdent un plafond actuel-
lement fixé à 15 000 francs . Ce plafond n'ayant pas été modifié
depuis 1970, il lui demande s' il n 'envisage pas de le reviser,
compte tenu du fait que la revalorisation des rentes viagères en
cours d 'examen devant le Parlement est insuffisante pour effacer
les effets de l' inflation actuelle.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECRITES

DEFENSE

Service national (liberté d 'expression des militaires).

12025 . — 3 juillet 1974 . — M . Leroy attire l ' attention de M . le
ministre de la défense sur les brimades et les sanctions prises à l'en-
contre de soldats, pour le seul motif d 'avoir exprimé un , avis public
pendant la récente campagne électorale présidentielle et aussi des
conditions d'accomplissement du service militaire, du droit d'expres-
sion des militaires . La généralisation de tels faits est d 'autant plus

anachronique au moment même où, enfin, les droits civique et poli-
tique sont accordés aux jeunes de plus de dix-huit ans. En consé-
quence, il lui demande quelles mesures il compte prendre pour
assurer )a liberté d'expression et mettre fin à toute discrimination
politique.

Service national (levée des sanctions prises à l'égard de jeunes
appelés à Lyon pour prises de position politique lors de la cam-
pagne pour l'élection du président de la République).

12287. — 11 juillet 1974 . — M. Houei attire l 'attention de M. le
ministre de la défense sur les sanctions prises à l 'encontre de
jeunes appelés (trois aspirants et un sergent) au centre de sélec-
tion militaire n" 8 de Lyon. L ' autorité militaire leur reproche d 'avoir
pris publiquement position pour des réformes démocratiques du
statut du soldat lors de l' élection prsidentielle . A l' heure où les
jeunes viennent d' obtenir le droit de vote et la majorité civile à
dLxdtuit ans, ces sanctions sont particulièrement injustes et font
douter de la volonté gouvernementale de considérer les jeunes
comme des citoyens désormais à part entière . Il lui demande instam-
ment de faire lever les sanctions frappant les jeunes militaires,
contribuant ainsi, en attendant les réformes nécessaires, à l'apaise-
ment dans les casernes de Lyon.

Service national (signataires de l' n Appel des cent n
levée des sanctions prises à leur encontre).

12902. — 10 août 1974. — M. Le Foll demande à M. le ministre de
la défense s' il considère que la ré pression et lee punitions parfois
trop lourdes exercées à l'égard des militaires qui réclament, en
signant 1 ' « Appel des cent a, le droit à l' exercice des libertés indi-
viduelles et collectives ne sont pas en contradiction avec sa pro-
messe de considérer ces jeunes comme des adultes jouissant de leurs
droits civiques, et de libéraliser le statut du service militaire obli-
gatoire. Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre afin
d' apaiser l' émotion soulevée dans une grande partie de la jeunesse,
et en particulier s' il ne juge pas nécessaire de faire cesser les bri-
mades et de lever les sanctions.

Service national (amélioration des conditions matérielles
et morales de service des soldais du contingent).

12929. — 10 août 1974. — M. Le Meur attire l 'attention de M. le
ministre de la défense sur la situation des soldats du contingent.
Au moment même où les Français exprimaient leur volonté de
changement profond, des soldats du contingent ont osé exprimer
une opinion . Ce geste a provoqué une répression que les autorités
n 'ont pas réussi à camoufler . Des soldats ont été mis aux arrêts,
mutés sans explication, d ' autres subissent des pressions et des
menaces . Chaque jour des cas nouveaux sont révélés . Alors que
l'âge du droit de vote vient d'être rament à dix-huit ans, les
soldats du contingent sont traités en citoyens au rabais . Pour eux,
il est interdit de s 'informer, de s 'exprimer, de participer à la vie
publique . De plus, par différents moyens, on tente d 'opposer appe-
lés et cadres alors que ces derniers manifestent leur volonté de
réformes démocratiques à l' armée . Cette situation est inadmissible.
Il faut mettre fin à ces mesures arbitraires . A l' armée les conditions
de vie des soldats sont scandaleuses . Faire son service militaire
pour un jeune français c 'est aujourd'hui vivre un an sans argent,
dans des locaux vétustes, avec une instruction militaire inadaptée
et un manque évident de sécurité comme en témoignent les nom-
breux accidents . Dans ces conditions, comment s ' étonner que faire
son service militaire demeure, dans la plupart des cas, une véri-
table corvée . Le malaise dans l 'armée, couramment relevé par la
presse, n 'est-il pas en fait le résultat d 'une politique militaire rétro-
grade et dangereuse . La France doit se doter d ' une armée véritable
émanation de la nation dont le rôle exclusif est la défense de l ' indé-
pendance et de la sécurité du pays . Il faut améliorer la condition
des appelés et des cadres. En conséquence, il lui demande quelles
mesures urgentes il compte prendre pour : 1° arrêter toutes les
brimades et lever toutes les sanctions ; 2 " améliorer les conditions
de vie et de dignité du citoyen soldat avec en particulier : l'augmen-
tation du prêt, dans l 'immédiat le porter à 250 F et l'indexation sur
le S. M . I . C . ; la gratuité totale des transports, y compris pour les
soldats stationnés en République fédérale d ' Allemagne ; la gratuité
totale de tous les services à l 'intérieur des casernes ; la réduction
sur les prix des places pour les manifestations cuturelles et spor-
tives ; la revalorisation de la prime alimentaire (au moins 8 francs
par jour) et des allocations militaires ; un régime de permission
unique et égal pour tous les appelés ; la modernisation accélérée
des locaux d'habitation et des services de restauration et sanitaires ;
le développemnt des installations socio-culturelles et sportives (foyers,
salles de télévision, de travail, bibliothèques, salles de sports et
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stades), avec possibilités réelles de les utiliser ; l'arrêt de toute
discrimination politique ; le droit de lire la presse de son choix ;
les possibilités réelles pour les appelés de préparer C . A. P., C . E. P.
et baccalauréat et de se perfectionner ; la garantie de l 'emploi à la
fin du service militaire.

Service national (appel . des cent : examen de ces revendications
et levée de toutes sanctions prises contre ses signataires).

13125. — 24 août 1974 . — M . Darinot appelle l'attention de M. le
ministre de la défense sur la situation des jeunes appelés du contin-
gent qui, à l'occasion des élections présidentielles, se sont adressés
aux candidats, comme beaucoup d 'autres citoyens, sous la forme
d 'un manifeste intitulé . Appel des cent ». Il lui fait observer que,
dans ce manifeste, les appelés ont présenté leurs revendications
matérielles en ce qui concerne notamment la rémunération, l 'héber-
gement, la nourriture, le fonctionnement des unités, etc . Ces reven-
dications sont, pour la plupart, parfaitement justifiées puisque nul
n'ignore que le soldat français est l 'un des plus mal payés du monde
développé, que nos casernes sont souvent dans un état de vétusté
et de délabrement préoccupant, etc . Certaines de ces revendications
rejoignent d'ailleurs celles qui sont présentées depuis de très nom-
breuses années par les militaires de carrière et qui ont été officiel-
lement reconnues comme justifiées par un récent rapport relatif
à la condition militaire adopté par la commission de la défense
nationale et des forces armées de l ' Assemblée nationale. Or, s' il faut
en croire des informations diffusées notamment par la presse, les
signataires de ce manifeste et certains de leurs camarades qui ont
refusé de renier ce texte auraient été sanctionnés, mutés d 'office,
placés aux arrêts tandis que dans certaines unités des éléments du
contingent continueraient à être l 'objet de pressions et de sévices
du fait de ce manifeste . Dans ces conditions, il lui demande : 1" quelle
est son opinion et quelles sont ses intentions sur chacun des points
abordés dans l'Appel des cent ; 2" quelles instructions ont été
données par ses soins aux chefs de corps à la suite de cet appel
pour que des sanctions soient prises contre les signataires et leurs
camarades ou pour que des pressions indignes de la République
soient effectuées sur certains appelés ; 3 " dans l 'hypothèse où les
sanctions et sévices précités auraient été décidés à l ' initiative .1e
certains chefs de corps, quelles instructions ont été données pour
que ces mesures soient rapportées, notamment du fait de la loi
d'amnistie, od, au contraire,- quelles instructions ont été données
pour que ces mesures soient, maintenues ou même aggravées ; 4' s'il
n' estime pas inadmissible, quelles que soient leurs origines, que des
sanctions soient prises contre les appelés du fait de ce manifeste,
dont les termes ne menacent ni l ' armée, ni la République, alors
qu ' aucune sanction n 'a jamais été prise contre certains officiers
supérieurs ou chefs d 'état-major qui font fréquemment des décla-
rations publiques en violation du statut des militaires et qui sem-
blent même être quelquefois encouragés à sortir de la réserve à
laquelle ils sont tenus pou ;- faire valoir la politique militaire du
Gouvernement.

Réponse. — Le règlement de discipline générale interdit aux mili-
taires de prendre part à une adresse ou à une réclamation collec-
tive concernant le service. En l 'espèce, sous l'apparence d ' une
adresse aux candidats à l ' élection présidentielle, une réclamation
collective du type de celles qu'interdit le règlement de discipline
générale a été présentée à la signature de certains militaires, et
dans la plupart des cas après même qu 'aient été connus les résul-
tats du scrutin, ce qui montre bien l'objet assigné à ce document.
Des sanctions ont été prononcées en tenant compte, dans chaque cas
particulier, du degré de responsabilité individuelle de chacun . Il n'y
a eu aucune sanction collective. En ce qui concerne les réformes
relatives à l'amélioration de la situation des personnels d'active
et des conditions d'exécution du service militaire, le ministre de la
défense en a informé très complètement le Parlement à l 'occasion
de l ' examen du projet de budget de son département . Quant aux
missions des armées, elles ont été exposées à l'ensemble de la
nation par le Président de la République, lors d 'une récente réunion
de presse.

Marine nationale (levée des sanctions prises à l 'encontre de marins
du porte-avions Clemenceau ; enquête sur la sécurité à bord).

14286. — 17 octobre 1974 . — M. Le Meer appelle l 'attention de
M . le ministre de la défense sur la condamnation aux arrêts que la
préfecture maritime a infligée à deux marins du porte-avions Clemen-
ceau, coupables, à ses yeux, d 'avoir protesté contre la mort du matelot
Patrick Delaruelle à bord du navire . Il tient à souligner que ce ne
serait pas la première fois que des accidents mortels surviennent sur
les porte-avions Foch et Clemenceau. De nombreux pilotes et marins
du pont d 'envol ont payé de leur vie des exercices effectués au
mépris de leur sécurité . Il proteste devant l'attitude de l'autorité
militaire qui, au lieu de chercher à mettre fin à ces accidents mor-
tels qui provoquent la iuste colère des marins et des pilotes, préfère
fràpper des camarades de la jeune victime. En conséquence, il lui

demande quelles mesures il compte prendre : 1° pour la levée des
sanctions frappant les deux marins du Clemenceau ; 2" pour l ' ouver-
ture d'une enquête sur les conditions de sécurité à bord des porte-
avions.

Marine nationale (détention de deux marins ayant protesté
à la suite de la mort d'un marin à bord du porte-avions Clemenceau).

14657. — 1° r novembre 1974 . — M. Ducoloné attire l 'attention de
M. le ministre de la défense sur le fait qu 'à la suite d'un accident
mortel survenu le 24 septembre dernier à bord du porte-avions Cle-
menceau, deux marins, l 'un engagé volontaire, l'autre appelé, sont
détenus dans les locaux disciplinaires au centre de formation de la
marine (C. F. M .), dépôt de Brest . Ces deux marins seraient tenus
pour responsables de la protestation collective qui a suivi la mort du
jeune Patrick Delaruelle. Il constate que ces sanctions viennent après
celles de Draguignan et de Montlhéry. Pour ce qui concerne en parti-
culier les deux matelots du Clemenceau, il lui demande s 'il ne pense
pas qu 'il y a divorce entre ses récentes déclarations sur la liberté
d 'expression au sein de l ' armée et la réalité -qui consiste à emprison-
ner des jeunes qui ont demandé que des mesures de sécurité soient
prises à bord d'un bàtiment de la marine nationale . Il considère,
quant à lui, qu 'il est inadmissible que des soldats soient sanctionnés
pàrce qu'ils s ' expriment sur la réalité de leur condition, et notam-
ment sur l'absence de sécurité. Ces jeunes, faut-il le rappeler, sont
majeurs, ont droit de vote et doivent, à partir de là, pouvoir jouir
normalement des droits les plus élémentaires, en particulier celui
de s 'exprimer. En conséquence, il lui demande c .e bien vouloir ordon-
ner : 1" l ' arrêt immédiat de toute sanction 2' l 'ouverture d' une
enquête sur la mort du jeune marin Patrick Delaruelle et que les
conclusions en soient communiquées aux parlementaires ; 3" l ' applica-
tion des règlements de sécurité ; 4" que soit accordée aux parents des
jeunes détenus une autorisation de visite . Il lui demande également
s'il peut lui préciser le nombre d ' accidents mortels ou non survenus
depuis trois ans sur les porte-avions Clemenceau et Foch.

Réponse . — En organisant, à la suite de l 'accident évoqué, une
manifestation contraire à la discipline et au devoir militaire, deux
marins ont commis une faute caractérisée et ont été sanctionnés
conformément aux dispositions du décret n" 66-749 du 1,, octobre
1966 portant règlement de discipline générale dans les armées. Cha-
que accident survenu dans les armées fait l'objet d'une enquête. La
commission constituée à l'occasion de celui du 24 septembre 1974 a
estimé nécessaire de prescrire une enquête technique complémen-
taire afin de déterminer les causes de la déficience du matériel qui se
trouve à l ' origine de l'accident . Ses résultats ne sont pas encore con-
nus . Le métier de marin comporte des risques . Le commandement
s ' attache à les réduire, en particulier une instruction élémentaire sur
la sécurité est dispensée à tous et fréquemment rappelée, notamment
par des exercices exécutés quotidiennement dans toutes les unités
de combat. Cinq accidents survenus sur les porte-avions Clemenceau
et Foch au cours des trois dernières années ont eu pour origine l 'inob-
servation . par les victimes, des règles de sécurité ; trois autres sont
des disparitions accidentelles en mer ne mettant pas en cause l 'appli-
cation des règlements ; trois seulement sont dus à une défaillance
fortuite du matériel . Le ministre de la défense rappelle une nouvelle
fois que, pour l'ensemble de l' armée, le pourcentage de décès acci-
dentels d 'appelés en service s'est établi en 1973 à 0,021 p . 100, alors
que celui des décès accidentels d'appelés en dehors du service a été
quatre fois plus élevé (0,084 p . 100) et celui -des décès accidentels
survenus à de jeunet. civils masculins du même àge a été six fois
plus élevé (de l'ordre de 0,12 p . 100) . Il apporte tous ses efforts à
réduire encore leur nombre.

Service national (incarcération dans des prisons civiles
d'appelés du contingent).

14436 . — 23 octobre 1974 . — M . Sainte-Marie attire l ' attention
de M . le ministre de la défense sur la situation de jeunes gens
effectuant leur service national s ' étant rendu coupables de man-
quements à la discipline militaire (retards au retour d ' une permis-
sion, etc .) et s 'étant vu condamner par les tribunaux militaires
à des peines de prison pour désertion . Ces jeunes gens se trouvent
incarcérés dans des prisons civiles et de ce fait vivent sans régime
spécial dans un contact permanent avec l ' ensemble des détenus.
Il y a là grave confusion entre condamnés de droit commun et
militaires du contingent, certes punissables, mais dont l 'assimilation
aux premiers ne manque de poser de sérieux et graves problèmes.
En conséquence, il lui demande de lui faire connaître : 1 " s ' il ne
lui semble pas urgent cle mettre un terme à cette situation perni-
cieuse à plus d ' un titre pour ces jeunes appelés ; 2' quelles
instructions il compte donner en ce sens ; 3' les moyens qu 'il
entend mettre en oeuvre pour que la justice militaire puisse
assumer elle-même la totalité de sa fonction, ce qui aurait entre
autres pour conséquence de rendre les prisons civiles à leur
véritable destination et de contribuer à la recherche d'une solution
au problème des effectifs qui s' y trouve posé.
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Réponse . — Les prisons militaires existant en méropole ont été
supprimées en exécution du décret n" 47-2094 du 25 octobre 1947
pris en application de la loi du 25 juin 1947 . Les surveillants
militaires en service dans ces établissements ont été pris en
compte par le ministère de la justice et les bâtiments et instal-
lations ont été transférés à ce département . Les peines privatives
de liberté prononcées contre les justiciables de, juridictions
des forces armées sont subies conformément aux dispositions
du droit commun, comme le prévoit l ' article 338 du code de
justice militaire . Ces condamnés sont soumis au même régime
que les autres mais il est tenu compte de leur catégorie pénale,
dè leur âge et de leur personnalité !art . 718 et D. 508 du code
de procédure pénale) . Les conditions d'exécution des peines étant
de la compétence du garde des sceaux, ministre de la justice . la
situation particulière de ces condamnés fait actuellement l'objet
d 'études entre les deux ministères.

	 sens

Service national (sécurité des appelés du contingent).

14437. -- 23 octobre 1974 . — M. Vacant attire l ' attention de M . le
ministre de la défense sur le douloureux problème de la vie et de
la mort des jeunes appelés pendant leur période de « service
national s . Trou souvent les recrues sont entièrement à la merci
de gradés, là, parce qu ' ils n 'ont pas trouvé leur place dans la vie
civile, aigris, exerçant avec abus leur autorité et visant spécialement
ceux qui les dominent intellectuellement, physiquement ou mora-
lement . Bien des accidents devraient être évités si des précautions
élémentaires étaient prises, et ne devraient-elles pas redoubler, ces
précautions, puisqu ' il s'agit de jeunes de vingt ans, en droit de
tout espérer de la vie . En conséquence, il lui demande quelles
décisions il compte prendre pour l 'abandon de ces vieilles bâtisses
sinistres, malsaines, où certains poêles archaïques et défectueux ne
sont pas remplacés malgré les risques d 'asphyxie, que les jeunes
recrues soient traitées avec égard et respect (interdiction d'utiliser les
sanctions corporelles, le chantage à la permission, qui tend à faire
accepter tous les risques et toutes les humiliations, de proclamer
sans cesse : On a droit à 7 p. 100 de perte n, ceci étant démenti
par les autorités civiles et militaires, ; que soient prises en consi-
dération, lors de leur orientation, les aptitudes et les compétences
des appelés ; que soit laissé à chacun la liberté de suivre ou non
le peloton des élèves ;;radés, ainsi que de participer aux stages
commando, auxquels tout le monde n'est pas apte ; que les exercices
dangereux soient sous la responsabilité de personnes compétentes,
responsables devant l'Etat et les parents comme les moniteurs
d' éducation physique ; que l ' armée soit pourvue de bons médecins,
toujours prêts à intervenir ; que les vaccinations puissent être
exécutées dans le civil ; que dans le cas où un décès intervient
une commission d ' enquête neutre puisse déterminer et rendre
publiques les causes et les responsabilités réelles.

Réponse . — Le ministre de la défense ne saurait accepter des
affirmations hâtives et non fondées qui, par la généralité de leurs
termes, portent atteinte au sens des responsabilités, à la compé-
tence technique et à la valeur morale des officiers et sous-officiers.
Il tient à rappeler de la manière la plus nette que les armées ont
plus que quiconque le souci de la sécurité des jeunes gens qui
leur sont confiés. Les statistiques citées par lui au cours des
débats sur la loi de finances pour 1975 (cf . Débats, Assemblée
nationale . du 13 novembre 1974, p . 61981 montrent l 'efficacité des
actions menées à tour les niveaux pour éviter les accidents au cours
de l 'entrainement au combat, qui se doit d 'être viril sans être dange.
reux . La notion de perte admise » n ' a jamais existé et le taux
cité dans la question est totalement fantaisiste . Tout accident mortel
fait l ' objet d' une enquête approfondie étudiée personnellement par
le ministre . La valeur et la compétence des médecins militaires sont
égales à celles de leurs collègues civils puisqu'ils mènent leurs
études médicales au sein des mêmes établissements universitaires
à Lyon et à Bordeaux et dans les mêmes conditions, après avoir
été recrutés sur concours parmi les jeunes bacheliers ; en 1974,
341 candidats ont été retenus sur 1647 postulants, soit un taux de
sélection proche de un sur cinq. Les résultats obtenus aux examens
par les élèves médecins du service de santé le confirment . Malgré
l' ancienneté du patrimoine immobilier des armées, et en particulier
de l ' armée de terre, aucune caserne ne peut être qualifiée de mal-
saine ou d 'insalubre . Un effort de rénovation et d ' aménagement des
casernements est en cours. En matière de chauffage, environ
70 casernements de l'armée de terre auront été équipés d'installa-

' tions modernes de chauffage central entre 1973 et 1975.

EDUCATION

Ecoles maternelles (intentions du Gouvernement
en matière de scolarisation des enfants de deux à sin ans).

14410 . — 23 octobre 1974. — Mme Moreau demande à NI. le minas.
tre de l 'éducation (enseignement préscolaire) si les déclarations que
la presse lui attribue en matière de scolarisation des enfants de
deux à six ans sont exactes . Elle lui rappelle la réponse que lui

faisait le 14 juillet 1973, à sa question écrite n" 2079, son prédéces-
seur, M. le ministre de l ' éducation nationale, à savoir ' qu 'il n' a
jamais été prévu de confier les enfants à d ' autres personnes qu 'à
des institutrices d'école maternelle n . Elle lui demande également
si elle est prête à respecter cet engagement.

Réponse . — Un effort important a été entrepris pour assurer la
scolarisation des enfants de l'enseignement pré-élémentaire . Cette
action a eu pour effet de provoquer une élévation marquée des
taux de scolarisation qui, en cinq ans, dans le seul enseignement
public, ont doublé à l'âge de deux ans (de 10,3 p . 100 à 20,9 p. 1001 et
sont passés, à trois ans, de 42 à 64 p. 100, à quatre ans, de 68 à
81 p . 100, et à cinq- ans, de 79 à 87 p. 100 . Cet effort sera pour-
suivi dans la mesure où les possibilités budgétaires annuelles le
permettront . La réglementation fait l' objet d ' une étude qui est
menée avec toute l'attention et les précautions nécessaires, notam-
ment en vue d ' encourager les municipalités à faire fonctionner dans
les locaux scolaires des garderies éducatives avant et après les
heures de classe . Les garderies seraient confiées à des agents
communaux spécialement formés. II n 'est pas envisagé de modifier
les règles actuellement applicables à la période de classe.

INTERIEl1R

Région Corse (consultation du conseil régional
sur les crédits du fonds d' expansion économique de la Corse).

9119. — 9 mars 1974 . — M. Zuccarelli appelle l ' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les dispositions de
l'article 9 de la loi n ". 72 .619 du 5 juillet 1972 portant création et
organisation des régions. Il lui fait observer qu ' en vertu de cette
disposition, le conseil régional donne son avis sur les conditions
d' utilisation des crédits de l 'Etat destinés aux investissements d ' inté-
rêt régional ou départemental . Or, dans la région Corse, les crédits
de l' espèce proviennent, d ' une part, des divers budgets ministériels
intéressés et, d' autre part, du compte spécial du Tresor intitulé
Fonds d'expansion économique de la Corse et institué par l 'article 84
de la loi de finances pour 1968 . Les crédits de ce fonds sont engagés
par l' Etat après consultation d ' un comité comprenant un certain
nombre d 'élus et des représentants des adrninistraticns . Il lui
demande si, comme les autres crédits d ' Etat, les crédits du fonds
d ' expansion économique de la Corse doivent être également soumis
pour avis au conseil régional conformément aux dispositions de
l' article 9 précité . Il lui demande également s'il ne lui parait pas
dans la logique de la loi du 5 juillet 1972 que le comité consultatif
du fonds d ' expansion soit supprimé et que ses attributions soient
transférées au conseil régional dans les conditions prévues à
l ' article 9 de la loi du 5 juillet 1972.

Réponse . — Le premier point évoqué appelle une réponse affir-
mative . En application des dispositions législatives citées par l ' hono-
rable parlementaire, le conseil régional de la Corse doit être
consulté sur les conditions d ' utilisation de crédits de l'Etat en prove-
nance du fonds d'expansion économique de la Corse, comme il l'est
pour les autres crédits d'Etat destinés aux investissements d ' intérêt
régional ou départemental . Cette procédure a d 'ailleurs été appliquée
lors de la session de juillet 1974 du conseil régional et du comité
économique et social de la Corse. Les ressources du fonds d ' expan-
sion de la Corse, qui figurent à un compte spécial du Trésor, ne
sont pas au nombre des ressources que la loi du 5 juillet 1972 a
transféré au budget de l ' établissement public Corse et qui, comme
telles,, seraient gérées par le conseil régional, les dispositions anté-
rieurement arrêtées demeurent et la suppression du comité consul-
tatif du fonds n 'est donc pas envisagée . Toutefois, comme l ' a indiqué
M . le Premier ministre, le 26 mars, les assemblées régionales seront
associées à la préparation des décisions afférentes à l ' emploi , du
fonds d'expansion de la Corse : elles seront consultées sur la liste
des opérations financées à ce titre.

Libertés individuelles (élaboration d ' un code des libertés).

13273 . — 31 août 1974 . — M. Friche expose à M. le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur, les conditions d ' élaboration d' un projet pour
l 'automne 1975 d ' un code des libertés. Ce projet prendrait en charge
les conditions de la défense des libertés individuelles et collectives,
notamment en ce qui concerne les écoutes téléphoniques, les fichiers
administratifs et répertoires des individus automatisés par les
moyens de l 'informatique . Il s 'étonne que la coordination de l ' élabo-
ration de cette réglementation nouvelle soit confiée au ministre de
l 'intérieur, alors qu'il semble que toute la tradition républicaine et
constitutionnelle française fait du garde des sceaux le ministre
compétent par excellence en matière de liberté. Il lui demande en
conséquence en vertu de quel principe le ministre de l 'intérieur
a été préféré au garde des sceaux.

Réponse . — La commission chargée de proposer au Gon ee' nement
un code des libertés fondamentales de l ' individu a pour o'ejet de:
codifier les textes législatifs et réglementaires concernant ' .'exercice
des iibertés individuelles ; étudier la jurisprudence des juridictions
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administratives et judiciaires et proposer d'introduire, le cas échéant,
ses solutions dans la loi ou le règlement ; proposer, dans un rapport
au Gouvernement, les mises à jour et les adaptations législatives
ou réglementaires qui lui paraîtraient nécessaires, compte tenu
notamment du développement de nouveaux modes d ' expression ou
de l'ut"isation de techniques nouvelles comportant un risque pour
les libertés individuelles et la vie privée . Cette commission a été
instituée, par décret pris en conseil des ministres, à partir d ' une
proposition conjointe émanant du ministre d ' Etat, ministre de
l ' intérieur, et du garde des sceaux, ministre de la justice . On ne
saurait donc faire état d une quelconque préférence ou prééminence
quant à l 'origine et à l' i laboration du texte qui l ' a créée . Du reste,

s 'il est exact qu'aux ter. nes de l ' article 66 de la Constitution, qui
traduit dans le droit positif la tradition républicaine, l ' autorité judi-
ciaire, gardienne de la liberté individuelle ; assure, dans les conditions
prévues par la loi, le respect du principe de la non-détention arbi-
traire, cette compétence particulière n'exclut pas que d ' autres
départements ministériels aient un rôle important à jouer pour
gendre et améliorer les garanties d ' exercice des libertés . Les
missions confiées au ministère de l 'intérieur pour le maintien de
ia légalité et la sauvegarde de la paix publique en sont une illus-
tration. Au surplus, la composition de la commission, placée sous la
présidence du vice-président du Conseil d 'Etat et la vice-présidence
du Premier président de la Cour de cassation, qui comprend des
parlementaires et des personnalités qualifiées aux côtés de membres
du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation et de la Cour des comptes,
démontre la volonté du Gouvernement de s'entourer des concours
les plus éclairés et les plus impartiaux dans la préparation du code
des libertés fondamentales de l 'individu.

Cours d 'eau (aménagement du ruisseau Gué en Gironde),

13347. — i septembre 1974 . — M. Madrelle demande à M. le
ministre d'Et,t, ministre de l'intérieur : 1 " pour quelles raisons
l'aménagement du ruisseau Guâ, partie aval (canton de Carbon-Blanc
en Gironde) n 'est l.as encore réalisé alors même que se développe
une très forte urbanisation dans ce secteur posant, d ' une part, de
difficiles problèmes d 'assainissement et, d ' autre part, entraînant
des inondations très fréquentes qui causent régulièrement de très

' graves dommages ; 2" ce qu' il compte entreprendre pour débloquer
cette affaire au niveau de l 'àttribution des subventions et de la
définition des compétences et des responsabilités : a) de l ' Etat
(ministères concernés) ; b) de la communauté urbaine de Bordeaux ;
-c) du conseil général de la Gironde ; d) du syndicat intercommunal '
pour l' aménagement du ruisseau Guà.

Réponse . — L' aménagement du ruisseau Guà, qui doit permettre
d'évacuer dans des conditions .. '' .faisantes les eaux pluviales d 'un
secteur fortement urbanisé de la communauté urbaine de Bordeaux,
celui du canton de Cas-bon-Blanc, a donné lieu à l'établissement d 'un
projet et à la constitution d 'un syndicat intercommunal comprenant
des collectivités membres de la communauté urbaine et des collec-
tivités rurales, intéressées par la réalisation de ce projet . Certaines
difficultés ant retardé jusqu ' à ce jour la mise en oeuvre de l 'opé-
ration. En effet, la communauté urbaine . pressentie pour devenir
maître de l' ouvrage compte tenu de ce que 87 p. 100 de la population
communautaire tirait avantage des aménagements prévus, a estimé
qu'il appartenait au syndicat intercommunal d ' assumer cette charge.
Pa* ailleurs, la participation financière de l ' Etat n ' a pu encore
être dégagée . Le préfet de la Gironde s ' emploie à surmonter plus
particulièrement cette dernière difficulté . Il se propose de demander,
prochainement . au conseil de communauté, de réserver en faveur
de l 'opération d ' aménagement du ruisseau Guâ, une partie de la
dotation que recevra la communauté urbaine au titre du cha-
pitre 65-50 du budget du ministère de l ' intérieur, pour financer ses
travaux de réseaux.

Hôtels et meublés (taxe de séjour perçue par les stations classées).

13391 . — 14 septembre 1974 . — M . Alduy attire l' attention de M . le
ministre d 'Etat, ministre de l ' intérieur, sur les conséquences, pour
les stations classées oui perçoivent des taxes de séjour, de la
suppression de l 'obligation pour les hôteliers et loueurs en meublés
de tenir des registres de police. En effet, les décomptes de taxes
de séjour étaient jusqu 'à présent effectués sur les registres de
police et la suppression de ce document prive les stations classées
de tout moyen efficace de contrôle pour la perception de cette
taxe . Il .lui demande s 'il peut lui faire connaître comment les
communes pourront à l'avenir effectuer les décomptes de taxes de
séjour et s' il n' envisage pas, par exemple, de permettre l 'établis-
sement de forfaits qui pourraient être basés éventuellement sur
les redevances exactes versées au cours de l ' exercice précédent par
les divers hôteliers et loueurs en meublés.

Réponse . — Le Gouvernement mettra très prochainement en place,
par voie réglementaire, sur la base des articles 224 et 228 du code
de l' administration communale, un dispositif qui, se substitua nt à

celui qui vient de disparaître, permettra, comme par le passé, aux
municipalités de contrôler les encaissements effectués par les
hôteliers et autres logeurs, au titre de la taxe de séjour.

Libertés individuelles (présidence de la commission de codification
des libertés fondamentale: de l 'individu).

13769. — 28 septembre 1974. — M. Claudius-Petit, intéressé par
les conditions envisagées pour la mise en place de la commission
de codification des libertés fondamentales de l ' individu, demande
à M . le ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, si cette commission
est réunie sous son autorité de ministre d ' Etat, auquel cas il
serait pleinement rassuré ou si, selon certaines informations,
c ' est en qualité de ministre de l 'intérieur qu'il procédera à
l 'installation de cette commission auquel cas il ne pourrait que
manifester son inquiétude et s 'étonner d 'apprendre que les libertés
fondamentales de l 'homme - ne sont plus garanties par la magis .
trature, mais par les forces de sécurité. Il lui demande s'il ne
croit pas nécessaire, pour informer l ' opinion et la presse qui
la forme et l'exprime et, aussi, pour arrêter ce qui se dit « parfois s,

au a ras du sol », comme la calomnie, qu' il s'agirait de l ' amorce
du glissement vers l 'établissement d ' un régime policier, de mettre
fin à toute ambiguïté dans l 'interprétation des intentions du
Gouvernement, de préciser que c'est bien à son initiative et sous
son égide en sa qualité de ministre d ' Etat que la commission de
codification des libertés fondamentales de l ' individu est convoquée
et développera ses travaux.

Réponse . — La commission chargée de proposer au Gouverne-
ment un code des libertés fondamentales de l' individu a pour
objet de : codifier les tetes législatifs et réglementaires concernant
l 'exercice des libertés individuelles ; étudier la jurisprudence des
juridictions administratives et judiciaires et proposer d ' introduire,
le cas échéant, ses solutions dans la loi ou le règlement ; proposer,
dans un rapport au Gouvernement, les anises à jour et les adapta .
tiens législatives ou réglementaires qui lui paraîtraient néces-
saires, compte tenu notamment du développement de nouveaux
modes d 'expression ou de l ' utilisation de techniques nouvelles
comportant un risque pour les libertés individuelles et la vie
privée . Cette commission a été instituée par décret pris en conseil
des ministres, à partir d'une proposition conjointe - émanant du
ministre d 'Etat, ministre de l'intérieur, et du garde des sceaux,
ministre de la justice . On ne saurait donc faire état d'une quelconque
préférence ou prééminence quant à l 'origine et à l 'élaboration du
texte qui l'a créée, non plus que d' un amoindrissement des attri•
butions des magistrats de l'ordre judiciaire. Du reste, s ' il est
exact qu 'aux termes de l ' article 66 de la Constitution, qui traduit
dans le droit positif la tradition républicaine, l ' autorité judiciaire,
gardienne de la liberté individuelle, assure, dans les conditions
prévues par la loi, le respect du principe de la non-détention
arbitraire, cette compétence particulière n'exclut pas que d 'autres
départements ministériels aient un rôle important à jouer pour
étendre et améliorer les garanties d 'exercice des libertés, Les
missions confiées au ministère de l'intérieur pour le maintien de
la légalité et la sauvegarde de la paix publique en sont une illus-
tration. A cet égard, il serait grave d'opposer a magistrature s

et a forces de sécurité r . Leurs actions respectives sont nécessaire•
ment complémentaires et tendent à un même but : l ' application
des lois républicaines . Au surplus, la mnposition de la commission,
placée sous la présidence du vice-président du Conseil d ' Etat et
la vice-présidence du premier président de la Cour de cassation,
qui comprend des parlementaires et des personnalités qualifiées
aux côtés de membres du Conseil d ' Etat, de la Cour de cassation
et de la Cour des comptes, démontre la volonté du Gouvernement
de s 'entourer des concours les plus éclairés et les plus impartiaux
dans la préparation du code des libertés fondamentales de
l ' individu : Les craintes que rapporte l ' honorable parlementaire
d ' une amorce de glissement vers l'établissement d ' un régime
policier seraient donc, à l ' évidence, dénuées de tout fondement.

Equipements collectifs (Virement de crédits
au détriment des travaux intéressant la voirie nationale .)

14247 . — 16 octobre 1974 . — M . Pierre Joxe demande à M. le
ministre d ' Etat, ministre de l ' intérieur, quelles seront les raisons
d'être et les conséquences concrètes du décret n" 74-803 du 19 sep-
tembre '973, publié au Journal officiel du 27 septembre 1974
(p . 9909), et qui prévoit le virement de 10,5 millions de nouveaux
francs, au détriment de la voirie nationale, alors que les budgets
des communes et des départements subissent déjà le poids croissant
de transferts de charges injustifiés.

Réponse . — Le décret n" 74-803 du 19 septembre 1974 porte
virement d ' un crédit- de 9 500 000 francs des chapitres 02 et 03
du F . S . I R. au chapitre 01 du F. S . I. R. Il s ' agit, en fait, d ' un
virement effectué à l 'intérieur des rubriques budgétaires gérées
par le ministère de l 'intérieur. Pour faire face aux demandes
présentées par les collectivités locales, il est en effet apparu
nécessaire en cours d'exercice d'abonder les dotations des
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chapitres 65-50 Réseaux urbains et 67-50 Constructions publiques
en gageant cette augmentation sur les crédits primitivement
destinés à la voirie . Cette opération de transfert qui est proposée
dans la loi de finances rectificative pour 1974 nécessitait
cependant, pour des raisons purement procédurales, le transit du
crédit correspondant par le chapitre 01 du F . S. I. R.

Centre de formation des personnels communaux (budget 19741,

14466. — 24 octobre 1974 . — M . Charles Bignon demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l 'intérieur, quel est le montant des
sommes perçues en 1974 par le centre de formation des personnels
communaux et s' il est possible de connaître le premier budget de
ce centre en recettes et en dépenses.

Réponse . — Le budget du centre de formation des personnels
communaux pour 1974, tel qu'il a été voté par le conseil d 'admi-
nistration le 16 octobre 1973 et approuvé par le ministre de l 'inté-
rieur le 25 octobre 1973, s ' équilibrait en recettes et en dépenses
directes à la somme de 54 800 000 francs se répartissant comme
suit : 19 millions de francs pour la section Investissements et
35 800 009 francs pour la section Fonctionnement . Au 30 octo-
bre 1974, le montant des cotisations encaissées s 'élevait à la somme
de 24871000 francs.

Elections (revision et tenue des listes électorales : ob3gation
pour les membres des commissions administratives d 'être inscrits
sur la liste électorale).

14515 . — 25 octobre 1974. — Dans l'instruction relative à la
revision et à la tenue des listes électorales, il est traité dans les
paragraphes 34 à 42, de la composition, du rôle et des travaux de
la commission administrative. Or. mis à part le 3" du paragraphe 36
où il est fait mention que le délégué désigné par le conseil
municipal = peut être un électeur de la commune, choisi en dehors
du conseil municipal », nulle part il n 'est fait mention de l 'obli-
gation, pour les membres des commissions administratives, d'étre
inscrit sur la liste électorale . M . Jans demande à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, s ' il est concevable qu 'un membre de
la commission administrative, désigné soit par le maire, soit par
le préfet, soit par le conseil municipal, puisse ne pas être inscrit
sur les listes électorales. Dans le cas où l ' obligation d 'être inscrit
sur ces listes s'avérerait nécessaire, est-il juste que des membres
de ces commissions, n ' habitant pas la localité, soient désignés
pour y siéger et s i oui, comment le maire peut contrôler leur
inscription sur les listes électorales.

Réponse. — En vertu de l 'article L . 17 du code électoral
une liste électorale est dressée pour chaque bureau de vote et il
est constitué autant de commissions' administratives que de bureaux.
Etant donné la multiplication des bureaux de vote dans les
communes importantes, les membres des commissions administra-
tives y sont nécessairement nombreux et des difficultés peuvent
parfois être rencontrées de ce fait lors de leur désignation . Aussi
le législateur a-t-il entendu apporter une certaine souplesse à cet
égard en omettant de spécifier que ces personnes doivent obliga-
toirement être inscrites sur une liste électorale de la commune
considérée. Il est néanmoins logique et souhaitable que le délégué
choisi par le conseil municipal soit un électeur de la commune
ainsi qu ' il est indiqué au paragraphe 36 de l 'instruction relative à la
revision et à la tenue des listes électorales.

Claires (prérogatives d'un maire
président de la commission des hospices de sa commune).

14787 . — 9 novembre 1974. -- M . Picquot demande à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, de bien vouloir lui faire
connaître quels sont les textes légaux et réglementaires qui préci-
sent les droits d ' un maire, président de la commission des hospices
de sa commune par rapport à la direction de ses établissements
hospitaliers.

Réponse . — La loi n" 70-1313 du 31 décembre 1970, dernière en
date portant réforme hospitalière, confie au maire la présidence
du conseil d 'administration des établissements publics communaux,
à l 'exclusion de toute autre attribution, mais ne s ' applique qu ' aux
établissements d 'hospitalisation publics, désormais classés, suivant
leur spécialité, en centres hospitaliers ou bien centres de conva-
lescence, cure ou réadaptation . L' article 54 de cette loi abroge, sauf
en ce qui concerne les hospices publics, les anciens textes hospita-
liers, à savoir l ' article L. 678 du code de la santé publique (ordon-
nance n" 58 . 1198 du 11 décembre 1958 portant réforme de la
législation hospitalière) et le décret n" 58-1202 du même jour relatif
aux hôpitaux et hospices publics. Il en résulte que les pouvoirs
du maire en matière de gestion des hospices public . communaux
demeurent toujours définis par les articles 17 et 23 du décret
précité n" 58.1202 du 11 décembre 1958 . D 'une part, l 'article 17
attribue au maire la présidence de droit de la commission admi-
nistrative . Par ailleurs, l 'article 23 porte énumération des attri-

butions propres du président de la commission administrative en
s 'exprimant comme suit : a Le président de la commission admi-
nistrative : 1" représente l ' établissement en justice, sur autori-
sation de la commission administrative ; 2" représente l ' établissement
dan .; les actes de la vie civile, sous réserve des attributions propres
du directeur et du comptable ; 3" propose les budgets et les prix
de journée ; 4" dans les établissements comptant jusqu 'à 200 lits :
e) nomme, sur la proposition du directeur économe, le personnel
administratif, hospitalier et secondaire, à l 'exclusion du comptable;
b) exerce les fonctions d ' ordonnateur, passe les marchés, soumet
à la commission administrative les comptes, prix de revient et
inventaires, et surveille la comptabilité deniers et la comptabilité
matière de l 'établissement ; il peut prendre connaissance, à tous
moments dans les bureaux des comptables, des documents et
registres de comptabilité. Dans les établissements comptant jus-
quà 200 lits, la commission administrative peut choisir un ordon-
nateur suppléant.

Finances locales (pratique des prélèvements d ' office
sur les comptes du Trésor des communes).

14941 . — 16 novembre 1974. — M. Dupuy signale à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, que la pratique des prélèvements
d 'office opérés sur les comptes du Trésor des communes, notamment
en ce qui concerne les contingents, se généralise . Cette pratique,
qui n 'est pas conforme aux dispositions prévues par l 'article 271
du code de l ' administration communale : 1" constitue une atteinte
supplémentaire aux libertés communales ; 2" crée de très graves
difficultés à la trésorerie des communes ; 3" entraîne une insuffi-
sance de fonds interdisant le paiement des mandats émis par les
maires pour le règlement des dépenses, et cela au moment même
où le Gouvernement a demandé de e réduire les délais souvent
excessifs qui affectent les paiements dus aux entreprises s . Dans
ces conditions, il lui demande quelles sont les directives qu 'il entend
donner pour que la pratique des prélèvements d ' office ne présente
pas de réels inconvénients pour les communes.

.Réponse. — Le problème évoqué par l ' honorable parlementaire
fait actuellement l 'objet d 'un examen conjoint des deux ministères
intéressés (intérieur-finances).

Travailleurs immigrés (expulsion de l 'archevêché d ' Avignon
de travailleurs tunisiens et renvoi dans leur pays).

14944. — 16 novembre 1974. — M. François Billoux expose à
M . le ministre d'Etat, ministre de l ' intérieur, que le 12 novembre
1974, à 6 heures du matin, la police a pénétré par effraction dans
les locaux de l 'archevêché d 'Avignon, où étaient hébergés des
travailleur, lrnmigrés originaires de Tunisie et du Maroc en attente
de la régularis .tinn de leur situation ; ces travailleurs ont été
expulsés et mis dans un avion spécialement affrété pour les recon•
durre dans leurs pays d ' origine ; le préfet de Vaucluse a publié
un communiqué indiquant pie cette opération avait été effectuée
en application d 'une décision du ministre d ' Etat, ministre de Pinté-
rieur. Il lui demande si cette mesure va dans le sens d ' une politique
libérale dont se réclame le Gouvernement ou si, au contraire, elle
ne relève pas d ' une politique autoritaire, largement teintée de
xénophobie et de racisme.

Réponse . — Le Gouvernement a décidé, le 3 juillet, et confirmé
le 9 octobre, la suspension de l ' immigration de travailleurs étrangers
permanents. Cette décision, qui a fait l ' objet d'une large publicité,
a été prise pour permettre d ' améliorer les conditions d'accueil et
de séjour de la main-d 'eeuvre étrangère et pour tenir compte de la
conjoncture économique. Les ressortissants marocains et tunisiens,
auxquels fait référence l 'auteur de la question, avaient été recrutés
en qualité de travailleurs saisonniers pour une durée limitée pré-
cisée dans leurs contrats . Leurs contrats étaient expirés. Ils préten-
daient être admis à demeurer sur notre territoire et ils exigeaient
qu 'il en soit de même pour tous les travailleurs étrangers saisonniers
dans le département de Vaucluse. Compte tenu de la situation irré-
gulière de ces étrangers et de leurs exigences inacceptables, des
mesures d'expulsion ont été prises à leur encontre et exécutées.

SANTE

Hôpitaux (situation dramatique
du service des grands brûlés de l'hôpital Edouard-Herriot de Lyon).

14709. — 6 novembre 1974 . — M. Darinot attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur le dramatique problème du centre
des grands brûlés de Lyon . Ce centre bénéficie actuellement des
équipements les plus modernes en ce domaine. Unique en France,
il est connu dans le monde entier. Malheureusement, ce service
souffre d'une très grave pénurie d' infirmières . Il dispose seulement
de quatre infirmières pour plusieurs dizaines de lits, ce qui est
insuffisant compte tenu des soins constants que réclament les
brûlés . Les lits, en particulier, sont équipés d 'une manière parti-
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culière, à partir d 'une technique de pointe . Chaque lit coûte très
cher. Le sommier et le matelas sont en fibres spéciale et il
circule à l' intérieur une solution réfrigérante qui permet la
reconstitution du derme et de l' épiderme . Bref, une technique très
avancée a permis à ce centre de se spécialiser dans le traitement
des grands brûlés et d 'obtenir des résultats extraordinaires . Des
brûlés au dernier degré, qui seraient mor ts s'ils avaient été
soignés d ' une manière habituelle avec les techniques traditionnelles,
ont pu être sauvés . Or, la pénurie d 'infirmières a conduit la direction
du centre hospitalier à supprimer une partie du service des grands
brûlés en reconvertissant des lits qui sont mis à la disposition
du serv ice de médecine générale. La capacité d'accueil et de
traitement du centre se trouve donc très diminuée . On se dirige
peu à peu vers sa suppression. Que peut faire ce service avec une
dizaine de lits équipés pour toute la France et même pour certains
pays étrangers qui envoient des malades à Lyon . Il lui demande
si une amélioration de la situation actuelle est prévue et dans
quel délai.

Réponse . — Le centre des brûlés de l ' hôpital Edouard-Herriot
comporte dix-sept lits équipés selon les techniques les plus modernes.
Le personnel infirmier nécessaire à son fonctionnement en urgence
comporte dix infirmières diplômées d ' Etat . Au 15 octobre écoulé,
par suite du départ d ' infirmières pour raison de santé ou de ma riage,
l'effectif de ce personnel qualifié, qui était de neuf agents au début
de l'année, a été réduit à quatre infirmières, ce qui ne permettait
plus d ' assurer un service suffisant de jour comme de nuit, en
urgence et en soins intensifs . D'autre part, aucune infirmière ne
pouvait être prélevée dans d 'autres services, ceux-ci fonctionnant
déjà avec un effectif minimum. Les appels aux volontaires diffusés
dans la presse, même par l 'intermédiaire de la Croix-Rouge, n'ont
donné aucun résultat . En conséquence, les hospices civil de Lyon
ont été contraints de ne plus admettre de grands brûlés, les onze
malades présents continuant à recevoir les soins nécessités par leur
état . Pour remédier à cette situation, des contacts ont été pris avec
l 'hôpital Saint-Luc, établissement privé lyonnais disposant d'un ser-
vice de brûlés et comprenant dix-sept lits de grands brûlés et
vingt-quatre lits de brûlés moyens . Par ailleurs, le service des grands
brûlés de Marseille, qui dispose de quatorze lits, a été alerté. En
définitive, il n'y a pas eu d ' impossibilité d 'hospitalisation pour des
brûlés dans la zone d'attraction des hospices civils . Au 22 novembre
1974, le service comprenait onze ma :ades, dont : cinq brûlés déjà
présents au 15 octobre ; un jeune enfant brûlé légèrement, entré
depuis cette date ; cinq malades relevant de la chirurgie plastique,
le chef de service pratiquant également cette discipline . Le nombre
d'infirmières en service est toujours de quatre. auxquelles on a pu
adjoindre deux infirmières à mi-temps . Cependant, les hospices
civils de Lyon disposeront, dès le mois de février 1975, du nombre
d 'infirmières nécessaire à la réouverture prioritaire de ce service.
B est regrettable que la situation ait été dramatisée par l'annonce
de la fermeture non seulement du ser v ice en cause, mais également
de l ' hôpital Edouard-Herriot tout entier, alors que cet établissement
comprenait, au 1" octobre 1974, vingt et un lits de plus qu' au
1" octobre 1973 et qu 'il avait reçu à la même date 1 788 malades de
plus.

Fonctionnaires (prime de service : suppression des abattements
pour absences pour maternité ou accidents du travail,.

14857. — 13 novembre 1974 . — M. Sauzedde demande à Mme le
ministre de la santé quelles mesures elle compte prendre afin que
les absences pour maternité ou pour accidents du travail ne soient
plus prises en compte pour le calcul de la prime de service.

Réponse . — Un projet d 'arrêté modifiant l ' arrêté du 24 mars 1967
et allant dans le sens souhaité par M . Sauzedde sera présenté au
conseil supérieur de la fonction hospitalière lors de sa séance du
19 décembre 1974.

Hôpitaux (fermeture du service des „grands brûlés»
de l ' hôpital Edouard-Herriot de Lyon).

14990 . — 19 novembre 1974. — M. Cousté demande à Mme le
ministre de la santé quelles mesures d ' urgence et provisoires elle
entend prendre du fait de la fermeture du service des «grands
brûlés» de l'hôpital Edouard-Herriot, à Lyon, qui ne peut plus
recevoir de malades . faute d ' infirmières.

Réponse. — Le centre des brûlés de l ' hôpital Edouard-Herriot
comporte dix-sept lits équipés selon les techniques les plus mo-
dernes . Le personnel infirmier nécessaire à son fonctionnement
en urgence comprend dix infirmières diplômées d ' Etat. Au 15 octo-
bre écoulé, par suite du départ d 'infirmières pour raison de santé
ou de mariage, l 'effectif de ce personnel qualifié, qui était de neuf
agents au début de l ' année, a été réduit à quatre infirmières, ce
qui ne permettait plus d ' assurer un service suffisant de jour
comme de nuit, en urgence et en soins intensifs . D 'autre part,
aucune infirmière ne pouvait étre prélevée dans d ' autres services,
ceux-ci fonctionnaient déjà avec un effectif minimum. Les appels

aux volontaires diffusés dans la presse, même par l 'intermediaire de
la Croix-Rouge, , .'ont donné aucun résultat . En conséquence, les
hospices civils de Lyon ont été contraints de ne plus admettre de
grands brûlés, les onze malades présents continuant à recevoir
les soins nécessités par leur état . Pour remédier à cette situation,
des contacts ont été pris avec l ' hôpital Saint-Luc, établissement
privé lyonnais disposant d'un service de brûlés et comprenant dix-
sept lits de grands brûlés et vingt-quatre lits de brûlés moyens.
Par ailleurs, le service des grands brûlés de Marseille qui dispose
de quatorze lits a été alerté . En définitive, il n'y a pas eu d'impos-
sibilité d ' hospitalisation pour les brûlés, dans la zone d ' attraction
des hospices civils. Au 22 novembre 197.1, le service comprenait onze
malades dont : cinq brûlés déjà présents au 15 octobre ; un jeune
enfant brûlé légèrement, entré depuis cette date ; cinq malades
relevant de la chirur gie plastique, le chef de service pratiquant
également cette discipline . Le nombre d'infirmières en service
est toujours de quatre auxquelles on a pu adjoindre deux infir-
mières à mi-temps. Cependant, les hospices civils de Lyon dispose-
ront dès le mois de février 1975 du nombre d ' infirmières néces-
saire à la réouverture prior itaire de ce service. Il est regrettable
que la situation ait été dramatisée par l ' annonce de la fermeture
non seulement du serv ice en cause, mais également de l ' hôpital
Edouard-Herriot tout entier, alors que cet établissement compre-
nait au 1-' octobre 1974, vingt et un lits de plus qu 'au 1 ' octo-
bre 1973 et qu ' il avait reçu à la mémo date 1 788 malades de plus.

TRANSPORTS

S . N. C. F. (dangers entrainés par la conduite d'un agent seul:
accident de Dol-de-Bretagne,.

13863 . — 3 octobre 1974. — M. Lauriasergues indique à M. le
secrétaire d ' Etat aux transports qu ' il a été informé de la lettre
qui lui a été adressée le 28 août 1974 par la fédération nationale
des cheminots à la suite de l'accident de chemin de fer de Dol-de-
Bretagne. Il lui fait observer que cet accidenta démontré une fois
de plus les dangers entrainés par la conduite d 'un agent seul . Dans
ces conditions, il lui demande quelles suites il pense pouvoir réser-
ver aux suggestions de la fédération nationale des cheminots en ce
qui concerne la modification des articles 30 et 31 du décret du
22 mars 1942 modifié.

Réponse . — L'accident de chemin de fer survenu à Dol-de-
Bretagne le 4 août 1974 a entrainé l 'ouverture d' une information
judiciaire dont les conclusions n ' ont pas encore été rendues publi-
ques . L ' enquête technique a montré que cet accident était la consé-
quence d ' un comportement anormal du mécanicien de la motrice,
qui n'était cependant pas tel que le dispositif de veille automa-
tique entrât en action . Le dispositif de veille automatique du
contrôle de maintien d 'appui (V . A . C . M . A .) exige de l' agent de
conduite qu ' il accomplisse un certain nombre de gestes, et il peut
arriver qu 'il agisse alors par réflexes . Cependant cet agent doit
effectuer beaucoup d' autres tâches : observer les signaux, respecter
les ordres éventuels, veiller à l' horaire et à la bonne marche de la
machine, ce qui implique l ' exécution d 'opérations nombreuses (accé-
lération, décélération, surveillance des appareils de mesure, manoeu-
vres de l'avertisseur, etc.) qui rompent ce que la conduite peut
avoir de monotone. La présence à bord de la motrice d ' un deuxième
agent de conduite n 'est pas, par elle-même, un gage de sécurité
accrue, ainsi que l'a montré l 'expérience passée . Elle entraîne en
outre un accroissement sensible des dépenses d 'exploitation sans
commune mesure avec les résultats sur la sécurité . L' honorable
parlementaire doit savoir que le chemin de fer est le mode de
transport de voyageurs de loin le plus sûr . Mais la S . N . C . F . ne
se satisfait pas, bien sûr, de cette constatation et poursuit en per-
manence une politique de recherche de la sécurité maximale,
compatible avec les moyens dont elle dispose . Elle met ainsi en
place des équipements nouveaux, tels que le bloc automatique
lumineux (B . A . L .) et des dispositifs de contrôle de vitesse des
Gains qui existent déjà partiellement sur certains grands axes
(Paris—Bordeaux) et seront développés . Il apparaît dans ces condi-
tions que les circonstances très particulières dans lesquelles est
surven: l' accident de Dol-de-Bretagne, si elles appellent une vigi-
lance accrue en ce qui concerne le respect de certaines prescrip-
tions existantes, ne sont pas de natur e à remettre en cause les
conditions d ' exploitation des engins moteurs de la S . N . C . F.

TRAVAIL

Prestations 1amilicote .s (comple .rité de la s Déclaration de ressources
de l'année » que doivent remplir les bénéficiaires d'allocations
familiales).

9056. — 2 mars 1974 . — M. Soustelle attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur la contradiction, qui choque à juste
titre de nombreux contribuables, entre l ' effo rt louable de simpli-
fication accompli par les services fiscaux en ce qui concerne les
déclarations de revenus, et l'extraordinaire complication des
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documents intitulés : a Déclaration de ressources de l ' année 1973 s
que les bénéficiaires d'allocations familiales doivent remplir à la
demande de l'administration compétente. Celle-ci, en effet, impose
aux allocataires un grimoire divisé et subdivisé en multiples cadres,
lignes et colonnes accompagnés d'indications souvent énigmatiques,
ce qui non seulement entraîne une perte de temps considérable
mais expose les intéressés à faire, de bonne foi, des déclarations
entachées d 'erreurs et, par conséquent, passibles de sanctions. Il
est surprenant que les contribuables qui se trouvent être en même
temps bénéficiaires d'allocations familiales soient soumis à l'obli-
gation de souscrire une telle déclaration de revenus, alors que
l'administration des impôts venait justement d'alléger celle qu 'elle
demandait auparavant . Il lui demande s'il n'envisage pas de faire
procéder à la simplification de ces déclarations.

Réponse . — Dans le régime français des prestations familiales, le
droit à certaines d'entre elles est réservé aux familles dont les
ressources ne dépassent pas une limite déterminée par la réglemen-
tation en vigueur, en fonction notamment du nombre des enfants
à charge. Il en est ainsi depuis le 1°" septembre 1948 de l'allocation
de logement qui est accordée à près de trois millions de familles.
La loi n° 72-8 du 3 janvier 1972 portant diverses dispositions en
vue d' améliorer la situation des familles a également prévu que
l ' allocation de salaire unique ou l 'allocation de la mère au foyer et
leur majoration, l 'allocation pour frais de garde ne peuvent être
attribuées qu'aux familles répondant à certaines conditions parti-
culières et notamment à celles qui ne dépassent pas un certain
plafond de ressources déterminé en fonction de la taille de la
famille. Chaque année, il est donc indispensable que de très nom-
breux allocataires fassent une déclaration de ressources pour
l' examen de leurs droits éventuels auxdites prestations. Le formulaire
utilisé à cet effet a été étudié avec un soin particulier en vue de
simplifier sa présentation dans toute la mesure du possible, sans
nuire à son objet, mais des renseignements assez complets sont
indispensables à l ' étude des droits des bénéficiaires en particulier
le nombre et l 'âge des enfants à charge, le montant du revenu net
imposable, ainsi éventuellement que celui des personnes vivant à
son foyer. Afin de faciliter au maximum la tache des familles
intéressées, les principales rubriques de l 'imprimé ont été calquées
sur le modèle de déclaration de revenus fixé par l' administration
fiscale ; en outre, les services ou organismes débiteurs des pres-
tations familiales adressent les déclarations à remplir par les allo-
cataires à une période voisine de celle où sont demandées les
déclarations en vue de l ' établissement de l' impôt sur le revenu. La
complexité plus apparente que réelle du formulaire utilisé corres•
pond à la nécessité de répondre -à toutes les situations particulières,
quelle que soit la source des revenus de l ' allocataire lequel bien
entendu n'a à compléter que la rubrique correspondant à son cas
particulier. L ' adoption d ' un formulaire simplifié, pour intéressante
qu'elle puisse paraître au premier abord, risque de multiplier le
nombre de modèles à utiliser qui varierait en fonction-de la nature
de la prestation demandée ou de l 'activité exercée. Certes l'adminis-
tration ne méconnait pas que l ' accomplissement de ces formalités
entraîne une certaine sujétion pour ceux qui sollicitent le bénéfice
d'une prestation dont le droit est subordonné à une clause de
ressources . Il faut remarquer a' I que les renseignements demandés
le sont conformément à la v denté du législateur, afin que l ' aide
de la collectivité aille aux familles les moins favorisées, principe
dont il n'est pas possible de s 'affranchir par voie réglementaire.
Mais cette constatation n' empêche pas de poursuivre les efforts
entrepris en vue de rechercher une simplification aussi poussée que
possible des procédures administratives mises en oeuvre pour
l ' examen des droits des intéressés aux prestations familiales.

Assurance vieillesse (cumul d ' une retraite artisanale et d'une
retraite agricole au titre de deux activités successives : insuf-
fisance de la retraite).

10376 . — 5 avril 1974 . — M . Capdeville expose à M . le ministre
du travail qu ' un cornmerçant ayant cotisé à la caisse artisanale durant
trente-trois trimestres, étant devenu exploitant agricole et à ce titre
ayant cotisé soixante et un trimestre à la mutualité sociale agricole,
semble être lésé pour le calcul de sa retraite. En effet, celui-ci ne
perçoit que les 61/94 de la retraite de base de la mutualité sociale
agricole qui est actuellement de 2250 francs et une somme annuelle
de 374 francs de la caisse d 'assurance du commerce . Il lui demande,
s'il ne trouve pas faible la retraite perçue par ce vieux travailleur
et s' il ne pense pas devoir l 'augmenter.

Réponse . — L'honorable parlementaire est prié de faire connaitre
les nom et adresse de la personne faisant l'objet de sa question
écrite ainsi que la dénomination de la caisse d'assurance vieillesse
des professions indu: trieiles et commerciales à laquelle il avait cotisé
afin qu ' une enquète puisse être prescrite aux fins de déterminer
si la retraite qui lui est servie est bien celle à laquelle il est en
droit de prétendre .

4ssurance invalidité (salarié réserviste ayant contracté une maladie
pendant une période d 'instruction militaire).

11873 . — 28 juin 1974 . — M. Franceschi expose à M . le ministre
du travail le problème suivant : un salarié réserviste est convoqué
pour une période d ' instruction militaire comme soldat de 2' classe.
Au cours de cette période, il contracte une maladie qui entraîne
une importante diminution de sa capacité de travail . Il sollicite alors
à la fois l' octroi d ' une pension d 'invalidité de la sécurité sociale et
une pension au titre du code des pensions militaires d 'invalidité.
Reconnu invalide à 60 p 100 par la sécurité sociale, il obtient à
compter du 25 juin 1969 une pension dont le montant de base, fixé
par référence à son salaire est de 5674 francs par an . En 1973, le
ministère des anciens combattants lui alloue à son tour une pension

11723 . — 26 juin 1974. — M . Philibert appelle l 'attention de M . le
ministre du travail sur l'application des dispositions des articles 61
de la loi du 30 octobre 1946 et L. 463 du code de la sécurité sociale.
Il lui fait observer qu 'en vertu de ces textes le montant cumulé
de la pension réforme et de la rente accident du travail ne doit
pas excéder 80 p . 100 du salaire servant de base, et ce jusqu 'au
soixantième anniversaire de l 'intéressé . L ' application de ces règles
aboutit à retenir à certains invalides une partie de la retraite qui a
déjà été versée par eux dans les caisses de retraites auxquelles ils
sont affiliés. Il est évident qu'il s'agit là d ' une véritable injustice et
dans ces conditions il lui demande de bien vouloir lui faire connaître
quelles mesures il compte prendre pour y mettre un terme dans les
meilleurs délais.

Réponse. — Aux termes de l ' article L. 463 du code de la sécurité
sociale, les rentes allouées en application de la législation sur les
accidents du travail, se cumulent avec les pensions d ' invalidité ou
de retraites auxquelles peuvent avoir droit les victimes en vertu de
leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont été
appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire . Toutefois
dans le cas où une pension d ' invalidité est allouée en raison d'infir-
mités ou de maladies résultant de l 'accident qui a donné lieu à
l'attribution de la rente, ledit article L . 463 limite le cumul à
80 p. 100 du salaire perçu au moment de l 'accident ou de la der-
nière liquidation ou révision de la rente, par le travailleur valide
de la catégorie à laquelle appartenait la victime . Ce salaire est
affecté des coefficients de revalorisation visés à l 'article L . 455 du
code . En conséquence, dans les régimes spéciaux de sécurité sociale
dont les ressortissants bénéficient de là législation sur les accidents
du travail dans l ' hypothèse où l 'attribution de la pension d ' invalidité
ou la mise à la réforme est consécutive à l ' accident ou la maladie
qui a donné lieu à attribution d'une rente « accident du travail s,

il est fait application d'une manière générale, de cette règle de
limitation de cumul . Lorsque la limite du cumul visée à l 'arti-
cle L . 463 est dépassée, c ' est le montant de la pension d 'invalidité ou
de réforme qui est réduit à due concurrence et non le montant de la
rente d 'accident du travail, celle-ci ayant un caractère de réparation
d ' un préjudice.

Veuves mères de famille
(maintien des droits à la sécurité sociale).

11571 . — 19 juin 1974. — M. Boseher attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation des mères de famille dont
le mari est décédé et qui se trouvent seules pour élever leurs
enfants . Ne pouvant pas, bien souvent, prendre un travail du fait
du jeune âge de leurs enfants, elles perdent leur droit au salaire
unique ainsi que leur droit à la sécurité sociale, droits qu 'elles
tenaient du fait du travail de leur mari . Seul un recours à une
assurance volontaire leur permet de maintenir leur droit à la
sécurité sociale mais bien souvent le coût financier d ' une telle
assurance ampute les ressources de ces mères désemparées . Il lui
demande s'il ne ser.eit pas urgent de mettre au point une nouvelle
législation préservant les droits à la sécurité sociale des mères
ayant charge d' enfants et quelles propositions elle entend faire
dans ce sens.

Réponse. — Le projet de loi portant généralisation de la sécurité
sociale contient des dispositions répondant aux préoccupations
exprimées par l'honorable parlementaire . Ces dispositions permet-
tront d'assurer sans solution de continuité, la couverture sociale des
veuves et de leurs ayants droit à charge, pendant une période
donnée et sans versement de cotisation. En tout état de cause, le
présent projet prévoit également qu 'avant le jrc janvier 1978, la
protection de l'assurance maladie et maternité sera étendue à toute
personne qui, quoique remplissant les conditions de résidence, ne
relèverait pas d'un des régimes obligatoires d'assurance maladie et
maternité.

Assurance invalidité (cueilli de la pension de réforme
et de la rente accident du travail avant soixante ans) .
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de 60 p . 100 au taux du soldat. Cette pension prend effet rétro-
activement à compter du 19 janvier 1971 et est fixée par référence
à la valeur, à cette date, de l'indice servant de base aux pensions
militaires à 2 984,8 .4 francs par an . Dès la notification de la pension,
militaire, en application de l'article L. 38 .4 du code de la sécurité
sociale, la sécurité sociale supprime la pension qu ' elle versait à
l' intéressé et lui réclame les sommes perçues entre le 19 janvier 1971
et le 28 juin 1973, date de la notification en cause . Comme dans ce
cas, pour un méme risque, la pension de la sécurité sociale est le
double de la pension militaire, l'intéressé doit rembourser, malgré
le rappel qui lui est versé par les anciens combattants, 10 747 francs
à la sécurité sociale. Or, compte tenu de son état de santé, l ' intéressé
qui ignorait la différence des taux entre les pensions et l ' impossibilité
de cumuler les deux pensions, a dépensé les sommes qui lui avaient
été allouées et se trouve dans l ' incapacité de rembourser . Il lui
demande en conséquence : 1" comment il peut se faire que l'invalidité
militaire puisse être indemnisée à un taux inférieur de moitié à
l ' invalidité civile de méme nature ; 2" pourquoi la victime ne pour-
rait pas avoir le choix dans le maintien du régime qui lui est le plus
favorable si le cumul n' est pas autorisé ; 3" s'il ne serait pas possible
d ' instituer au moins une indemnisation complémentaire différentielle
à la charge de la sécurité sociale, permettant à l 'invalide de bénéficier
de la prestation maximum ; 4" si les personnes se trouvant dans la
situation exposée ci-dessus ne pourraient pas être averties à l ' avance
du risque qu 'elles courent de se voir réclamer un trop-perçu en cas
d ' obtention d ' une pension militaire inférieure à la pension civile ;
5" pourquoi la sécurité sociale a pu attribuer une pension dès 1969,
alors que le ministre des anciens combattants n 'a pris sa décision
qu 'en 1973.

Réponse . — Il conviendrait que l'honorable parlementaire four-
nisse des précisions sur le cas particulier évoqué (nom, prénom,
adresse et numéro d'immatriculation de l ' intéressé', afin de répondre
à toutes les questions posées . En tout état de cause, les règles
générales de cumul des pensions d 'invalidité et des pensions mili-
taires s 'analysent de la façon suivante : selon les dispositions de
l'article L. 384 du code de la sécurité sociale, l 'assuré titulaire
d'une pension allouée en vertu de la législation sur les pensions
militaires dont l ' état d ' invalidité subit à la suite de maladie ou
d 'accident une aggravation non susceptible d ' être indemnisée par
application de ladite législation, peut prétendre au bénéfice de
l' assurance invalidité si le degré total d ' incapacité est au moins
des deux tiers . Le montant cumulé de la pension d 'invalidité et
de la pension militaire ne peut, en aucun cas, excéder le salaire
perçu par un travailleur valide de la même catégorie profes-
sionnelle que celle à laquelle l 'assuré appartenait lors de la
constatation de l ' état d 'invalidité . L'ordre d ' attribution des pensions
est sans incidence sur les règles de cumul.

Assurance-décès (adaptation des conditions générales d 'ouverture
du droit aux prestations).

11923 . — 29 juin 1974. — M. Flornoy appelle l' attention de M . le
ministre du travail sur l 'utilité manifeste d 'adapter à des cas par-
ticuliers les conditions générales d ' ouverture du droit aux pres-
tations de l'assurance-décès. Il lui expose à ce propos la situation
des parents d 'un jeune homme décédé au cours de son service
militaire et auxquels l 'assurance-décès a été refusée du fait que
l 'assuré ne justifiait pas du nombre minimum d ' heures de travail
salarié. L'intéressé, appelé pour effectuer ses obligations du service
actif à compter du 1^' décembre 1973, avait en effet occupé un
emploi à temps plein jusqu 'au mois d ' août précédant son incorpo-
ration et avait travaillé en intérim jusqu 'à fin octobre . Il ne s ' était
pas fait inscrire comme demandeur d 'emploi du fait de son appel
très proche sous les drapeaux . Il lui demande si, en raison de la
position particulière dans laquelle s'est trouvé ce jeune homme
dans les mois précédant son incorporation, la décision de refus prise
en matière d 'assurance-décès à l ' égard de ses parents ne peut être
reconsidérée et si des mesures d ' assouplissement ne peuvent être
envisagées sur un plan général dans des situations similaires.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l 'article L . 253
du code de la sécurité sociale, ie droit aux prestations des assu-
rances maladie et décès est supprimé à l ' expiration d 'un délai
d ' un mois suivant la date à laquelle l 'assuré cesse de remplir les
conditions exigées pour être assujetti à l 'assurance obligatoire.
L'assuré qui ne demande pas son inscription sur la liste des
demandeurs d 'emploi dans le délai d'un mois suivant la date à
laquelle il a cessé d 'exercer une activité salariée, se voit refuser
le bénéfice des prestations des assurances maladie, maternité et
décès . Toutefois, il est rappelé à l 'honorable parlementaire qu'il
est prévu, au titre des prestations supplémentaires, en cas d 'ab-
sence de bénéficiaires de l ' assurance décès, le versement d ' une
allocation pour frais funéraires aux personnes qui les ont en fait
assumés, lorsque l ' assuré décédé ne leur a pas laissé une suc-
cession atteignant au moins le montant des frais funéraires de la
plus basse catégorie .

	

-

Assurance maladie (Revalorisation des indemnités journalières
aux travailleurs malades privés d ' emploi .)

12039. — 3 juillet 1974 . — M. Maisonnat expose à M . le ministre
du travail l ' injustice sociale qui frappe tout salarié qui a la mal-
chance de tomber malade après avoir été licencié de son emploi.
Èn effet, dans ce cas, il ne peut pas bénéficier d ' une revalorisation
des indemnités journalières qui lui sont dues du fait de sa maladie,
l'argument avancé étant qu ' une mesure de licenciement avant le
début de l'incapacité a pour effet de rompre tout lien juridique
entre l 'employeur et le salarié de sorte que l ' assuré est exclu.
Cette situation concerne plusieurs milliers de salariés pour qui
les prestations sociales régressent en valeur absolue par suite de
l 'augmentation permanente du coût de la vie. Il lui demande
quelles mesures il entend prendre pour que soit porté remède à
cette situation et pour que lesdites indemnités soient revalorisées.

Réponse. — L'article 31 du décret n" 45-0179 du 29 décembre 1945
relatif à l'application des dispositions du livre III du code de la
sécurité sociale, prévoit que si l' assuré tombe malade au cours
d' une période de chômage constaté, de fermeture de l 'établissement
employeur ou d ' un congé non payé, le gain journalier de base
servant au calcul de l' indemnité journalière est celui 'dont béné-
ficiait l ' assuré avant la date de la cessation effective du travail.
Les travailleurs malades privés d 'emploi ne sont pas exclus du
bénéfice des revalorisations des indemnités journalières . En effet,
l 'article 290 du code précise qu 'en cas d ' augmentation générale
des salaires postérieurement à l ' ouverture du bénéfice de l ' assurance
maladie et lorsque l'interruption se prolonge au-delà du troisième
mois, le taux de l 'indemnité journalière peut faire l 'objet d ' une
revision ; le gain journalier de base ayant servi au calcul de cette
indemnité est majoré par application des coefficients de majoration
fixés par arrêté interministériel du ministre du travail et du ministre
de l 'économie et des finances . Le dernier arrêté relatif à la reva-
lorisation des indemnités journalières dues au titre de l'assurance
maladie et de la réparation des accidents du travail, daté du
23 avril 1974, a paru au Jourral officiel du 3 mai 1974.

Pensions militaires d ' iuvalidité (Suppression du plafond relatif
au cumul des pensions militaires et des pensions civiles d ' inva-
lidité).

12624. -- 2,5 juillet 1974. — M. Grussenmeyer rappelle à M . le
ministre du travail qu' aux termes de l'article L . 384 du code de
la sécurité sociale, l'assuré titulaire d ' une pension allouée en vertu
de la législation sur les pensions militaires et dont l 'état d ' invalidité
subit une aggravation non susceptible d 'être indemnisée en appli-
cation de cette législation peut prétendre au bénéfice de l ' assurance
invalidité dans les mêmes conditions et limites que le titulaire
d ' une rente d'accident du travail, c'est-à-dire que le degré total
d ' invalidité doit être au moins des deux tiers (art . L. 391 du code
de la sécurité sociale) . Dans ce cas, la pension d'invalidité est
liquidée dans les conditions générales, indépendamment de la pen-
sion militaire . Toutefois, le total de la pension militaire et de
la pension d 'invalidité allouée à un assuré ne peut excéder le
salaire perçu par un travailleur valide de la même catégorie
professionnelle. Le plafond ainsi fixé apparaît comme arbitraire
puisque le salarié se trouvant dans cette situation ainsi que son
employeur ont supporté la totalité des cotisations du régime général
de sécurité sociale . Il convient d ' ailleurs de signaler que de nom-
breux anciens déportés se trouvent dans ce cas, ce qui est parfai-
tement inéquitable. Il lui demande de bien vouloir envisager une
modification des dispositions applicables en la matière afin de
supprimer le plafonnement prévu.

Réponse . — Conformément aux dispositions de l'article 4 (para-
graphe L du décret de coordination n" 55-1657 du 16 décembre 1955,
les assurés titulaires d 'une pension d ' un régime spécial de retraite
acquise à un autre titre que l' invalidité, et tel est le cas des pen-
sionnés de retraite militaire, peuvent prétendre, s 'il s deviennent
tributaires du régime général des assurances sociales, au bénéfice
de l ' assurance invalidité de ce régime, s' ils remplissent les conditions
fixées par ledit régime. Il est donc possible de cumuler une pension
de ret raite militaire et une pension d ' invalidité du régime général.
Cependant. le montant cumulé des deux pensions ne peut, en
aucun cas, excéder le salaire perçu par un travailleur valide de
la Catégorie professionnelle à laquelle l 'intéressé appartenait au
moment de l 'interruption de travail suivie d 'invalidité ouvrant
droit à la pension du régime général, de l'accident ayant entraîné
cette invalidité ou de la constatation médicale de l'invalidité
résultant de l ' usure prématurée de l ' organisme . Lorsque le salaire
de comparaison ainsi défini est dépassé, la pension d 'invalidité
du régime général est réduite à concurrence de l'excédent . Les
dispositions exposées ci-dessus sont également applicables à l 'assuré
titulaire d ' une pension d 'invalidité au titre du régime des assurances
sociales qui est ultérieurement admis au bénéfice d ' une pension
fondée sur la durée des services ou d'une pension d'invalidité
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d ' un régime spécial . La pension d'invalidité du régime général est
réduite, s' il y a lieu, à compter de la date d ' entrée en jouissance
de la pension du régime spécial . L'amélioration de la situation des
pensionnés d 'invalidité figure parmi les préoccupations du Gouver-
nement, dans le cadre des possibilités financières du régime.

Rentes d'accident du travail, pensions d'invalidité,
pensions militaires de retraite (règles de cumul).

12820. — 3 août 1974. — M. Duffaut appelle l'attention de M. le
ministre du travail sur l'application des dispositions des articles L . 391
du code de la sécurité sociale et 4 (alinéas 1d•, 2 et 3) du décret
n" 55-1657 du 16 décembre 1955. Il lui fait observer que ces disposi-
tions ont édicté des règles de cumul entre les rentes d ' accidents du
travail, les pensions d 'invalidité et les pensions militaires de retraite.
En vertu de ces règles, certaines personnes ayant acquis un droit à
pension et ayant ensuite repris l'exercice d 'une activité profession-
nelle voient leur revenu amputé de la partie dépassant le salaire de
comparaison servant de base au cumul . L 'application de la règle de
cumul est d 'autant plus injuste que le salaire de comparaison est
fixé à un niveau très bas comme si la loi avait systématiquement
voulu maintenir aux intéressés un très maigre revenu . On peut esti-
mer que le prélèvement effectué sur le montant de ces diverses pen-
sions et rentes au-delà du salaire de comparaison se pratique sur la
pension acquise par les cotisations de l ' intéressé, ce qui est encore
plus anormal. Dans ces conditions, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaitre quelles mesures il compte prendre afin de sup-
primer les règles de cumul et de mettre ainsi un terme à une insup-
portable injustice.

Réponse . — Aux termes de l'article L .463 du code de la sécurité
sociale, les rentes allouées en application de la législation sur les
accidents du travail se cumulent avec les pensions d' invalidité ou
de retraite auxquelles peuvent avoir droit les victimes en vertu de
leur statut particulier et pour la constitution desquelles elles ont été
appelées à subir une retenue sur leur traitement ou salaire . Toute-
fois, ce cumul est limité, dans le cas où la pension d 'invalidité est
allouée en raison d'infirmités ou de maladies résultant de l 'accident
qui a donné lieu à l ' attribution de la rente, à 80 p . 100 du salaire
perçu au moment de l' accident ou de la dernière liquidation ou
revision de la rente par le travailleur valide de la catégorie à laquelle
appartenait la victime. Ce salaire est affecté des coefficients de reva-
lorisation visés à l 'article L . 455 du code de la sécurité sociale . Lorsque
la limite du cumul est dépassée, le montant de la pension d 'invalidité
est réduit à due-concurrence . Les dispositions relatives au cumul
sont également valables pour le titulaire d ' une pension d ' invalidité
qui reprend une activité . L ' article 61 du décret du 29 décembre 1945
modifié précise que la pension doit étre suspendue en tout ou partie
par la caisse primaire d ' assurance maladie lorsqu ' il est constaté que
l'intéressé a joui, sous forme de pension d'invalidité et salaire ou
gains cumulés, pendant deux trimestres consécutifs, de ressources
supérieures au salaire moyen des quatre derniers trimestres civils
précédant l'arrêt de travail suivi d 'invalidité. La modification des
dispositions de l 'article L.391 du code de la sécurité sociale et du
décret n" 55-1657 du 16 décembre 1955 ne peut étre étudiée que dans
le cadre d 'une revision générale de ces règles de cumul . L'amélio-
ration de la situation des pensionnés d ' invalidité figure parmi les
préoccupations du Gouvernement, dans le cadre des possibilités finan-
cières du régime.

Veuves (protection sociale : situation défavorisée).

12911 . — 10 aoùt 1974. — M . Hage appelle l 'attention de M. le
ministre du travail sur la situation défavorisée des veuves au
regard de leur protection sociale. r.'.L décès d ' un assuré social, si la
veuve dispose de revenus personnes dépassant le S .M .I .C ., elle
n 'a pas droit à la pension de réversitn du mari . (Ce qui est déjà
injuste puisque les «revenus personnels » peuvent dépendre du
régime matrimonial des époux, séparation ou communauté des
biens. Mais de ce fait elle perd également au bout d'une année
le droit aux prestations maladie de la sécurité sociale (à moins
qu ' elle ne contracte une assurance volontaire et paie les Cotisations
qui s 'y rattachent( . Il y a là une injustice flagrante sur le plan
social et une discrimination anormale entre les catégories de veuves
et également entre le cas du mari qui décède en premier ou de
l ' épouse qui disparaît avant son mari . En effet : a) du vivant du
mari, et l ' épouse ayant des revenus personnels quels qu 'ils soient,
le ménage avait droit : à l 'intégrité de la pension, aux prestations
maladie, sans aucune restriction ; b) au moment du décès du mari
la veuve perd : son droit à pension (50 p . 100 de celle du mari(,
son droit aux prestations maladie alors que le mari a cotisé à
la sécurité sociale pendant toute sa carrière professionnelle en
vue d'assurer à lui-même et aux siens la sécurité sur le plan maté-
riel et sur le plan maladie ; c) si l 'épouse décède avant son mari
celui-ci continue à percevoir la totalité de la pension et à avoir droit
aux prestations maladie. Pourquoi cette différence entre les veuves,
d'une part, et également entre la situation du mari et celle de

l 'épouse en cas de décès de l 'un d'eux, d 'autre part ? Il apparaît
injuste qu'au moment où elle perd son compagnon une veuve se
voit de plus pénalisée par la sécurité sociale qui lui supprime la
pension et l 'assurance maladie . De plus, la veuve a à supporter
une charge supplémentaire pour ses impôts sur le revenu puisqu ' elle
n ' a plus droit qu 'à une part au lieu de deux . Elle se trouve donc
pénalisée de trois chefs : perte de la pension ; perte des presta-
tions maladie ; augmentation de l 'impôt sur le revenu. Il lui demande
les mesures qu'il entend prendre pour remédier à cet état de
choses et s ' il n ' estime pas que le plus simple ne consisterait
pas dans la suppression de la condition de ressources des veuves
qui ne se justifie pas.

Réponse . — Dans l 'état actuel des textes qui régissent le régime
général de sécurité sociale, la pension de réversion n'est attribuée
au conjoint survivant que s 'il remplit certaines conditions et notam-
ment s ' il était à la charge de l'assuré décédé . C' est pour cette rai-
son qu'un plafond a été établi pour les ressources . personnelles
du veuf ou de la veuve à la date du décès, ou éventuellement à
la date de la demande lorsque le décès est antérieur au 1"' mars
1971 . Cette condtiton de ressources a cependant été assouplie,
de façon sensible, par le décret du 11 février 1971 qui a porté
au taux annuel du S .M .I .C. au 1"° janvier de l'année du décès
(soit 11294 francs au. 1d janvier 1974) le plafond de ressources
personnelles du conjoint survivant fixé auparavant à 3000 francs.
La discrimination dont parle l'honorable parlementaire est en
réalité la différence qui existe dans tous les régimes de retraite
entre les droits propres résultant des cotisations versées au titre
d 'une activité professionnelle et les droits dérivés accordés au
conjoint d' un assuré . Le Gouvernement est, cependant, particu-
lièrement conscient des nombreuses difficultés auxquelles se
heurtent les veuves, qui, au décès de leur mari, doivent assumer
seules les charges du ménage . C ' est pourquoi, il a été tout d 'abord
décidé d ' assouplir très sensiblement les conditions d 'octroi des
pensions de réversion servies par le régime général de sécurité
sociale . La réforme actuellement soumise au Parlement permettra
aux veuves de cumuler leur retraite personnelle et leur pension
de réversion dans la limite de la moitié du total des droits
propres des deux époux . Cette réforme importante qui favorisera
les veuves de condition modeste ne constitue d 'ailleurs qu' un
premier pas vers la suppression totale de la règle de non-cumul
entre droit propre et droit dérivé . Dans le cadre du régime général,
le décret n " 69. 1266 du 30 octobre 1862 modifié maintient le droit
aux prestations en nature des assurances maladie et maternité
en faveur des ayants droit de l ' assuré décédé pendant un délai
de un an à compter du jour du décès. Le projet de loi portant
généralisation de la sécurité sociale prévoit, dans son titre I
consacré à la généralisation de l ' assurance maladie, d ' étendre le
principe de cette mesure à tous les régimes obligatoires d'assu-
rance maladie et maternité pendant un délai qui sera fixé par
voie réglementaire.

Assurance maladie indemnités journalières versées aux assurés
titulaires d'une pension militaire d 'invalidité quand l'interruption

de travail est motivée par une affectation de guerre).

'13256 . — 31 août 1974 . — M. Zeller expose à M . le ministre du
travail que les assurés sociaux bénéficiaires du régime des pensions
indemnisés à titre de guerre ou de victime civile de guerre peuvent
bénéficier des indemnités journalières de l'assurance maladie sous
réserve qu'iLs remplissent les conditions d' attribution lors de chaque
interruption de travail et que leur incapacité physique soit reconnue
par le médecin conseil . sans que ces assurés sociaux puissent, par
contre, pour la ou Les affectations pensionnées au titre de la législa-
tion militaire, bénéficier d 'une pension de la sécurité sociale . La loi ne
prévoit de suspension du service des prestations journalières qu'à
la suite de l'extinction des droits (c 'est-à-dire du délai de trois ans)
ou du retour à une capacité de travail suffisante, sans que puisse
Intervenir la notion d ' une recherche de la stabilité dans l'état du
malade, notion qui ne peut déboucher que sur la prise en considé-
ration d ' une pension d ' invalidité de sécurité sociale, qui dans le cas
présent serait irrecevable . Il lui demande s 'il n 'y a pas lieu de
considérer dans ces conditions qu'une caisse primaire d'assurance
maladie fait une fausse application de la loi lorsqu'elle refuse des
prestations journalières à un assuré social sur le vu des conclusions
du médecin expert concluant à « état stabilisé sous couvert de la
législation des pensions de guerre » sans que soit posée la question
de l'aptitude ou de l 'inaptitude au travail, alors que ledit assuré
social ne saurait être considéré comme apte à reprendre son travail
et qu ' à la date de l ' interruption de ses indemnités journalières il
n 'avait pas épuisé le délai de trois ans prévu à l'article L . 333 . Il lui
demande s'il n ' y a pas lieu de considérer que la commission de
recours gracieux de ladite caisse primaire méconnait complètement
les articles L. 383 et L . 38. 1 quand, lors d ' un recours contre la décision
susvisée de la caisse, elle maintient la suppression des indemnités
journalières en invitant l ' assuré à introduire une demande de pension
invalidité à la caisse régionale, demande non recevable au titre

L. 384) . Il lui demande quelle disposition il compte prendre pour faire
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cesser un tel état de choses qui aboutit à laisser un assuré social sans
les prestations auxquelles il prétend depuis un an.

Réponse. — Afin de permettre de faire procéder à une enquête
sur les faits signalés par l'honorable parlementaire, il conviendrait
que soient communiqués les nom, prénom, adresse et numéro
d'immatriculation de l'intéressé ainsi que la caisse d'affiliation.

Assurance vieillesse (cotisations vieillesse prises en compte
nombre de bénéficiaires du décret du 29 décembre 1973).

13515. — 21 septembre 1974. — M. Fiszbin demande à M. le ministre
du travail combien de travailleurs ont bénéficié des nouvelles dis-
positions mentionnées dans l'article 6 du décret du 29 décembre 1973
(Journal officiel du 30 décembre 1973), relatif aux cotisations-
vieillesse prises en compte pour l 'ouverture des droits et le calcul
des pensions . Dans l'hypothèse où ce texte ne serait pas encore
appliqué, il lui demande quelles en sont les raisons et quelles
mesures sont envisagées pour son application immédiate.

Réponse. — L'application de l' article 6 du décret n° 73-1212 du
29 décembre 1973 modifiant certaines dispositions relatives à la
sécurité sociale soulève des difficultés . En effet, si l ' on considère
les termes du décret du 29 décembre 1973, il apparaît que la
seule modification introduite par ce texte concerne la date du
versement des cotisations. II en résulte a contrario que toutes
les autres dispositions concernant les versements de cotisations
restent applicables : la demande de régularisation de cotisations
arriérées doit émaner exclusivement de l'employeur ; le versement
de la part patronale des cotisations arriérées doit être effectué
par l 'employeur ; les cotisations doivent être versées non seulement
pour le risque vieillesse, mais aussi pour tous les autres risques
(maladie maternité, allocations familiales, accidents du travail) ;
il doit être fait application des pénalités et majorations de retard
prévues par les réglementations qui ont été successivement en
vigueur depuis la date à laquelle aurait dû avoir lieu le versement
de cotisations . Il résulte de cette situation juridique que la
plupart des personnes qui pourraient être intéressées par la régu-
larisation, en ce qui concerne les cotisations d'assurance vieillesse,
de périodes de travail antérieures à cinq ans, ne peuvent pas entrer
dans le champ d'application de l'article 6 du décret du 29 décem-
bre 1973 . En effet, très souvent, l'employeur en cause a disparu
ou ne souhaite pas procéder lui-même à cette régularisation,
alors que son intervention est indispensable . Si cette régularisation
peut être effectuée, l'application des pénalités et des majorations
de retard la rend, en fait, assez onéreuse par rapport au supplément
de pension de vieillesse que l'intéressé en retirerait. Toutes ces
raisons expliquent d'ailleurs le nombre infime de personnes ayant
à ce jour demandé à bénéficier des dispositions de l'article 6 du
décret du 29 décembre 1973. Devant cette situation, des études
sont actuellement entreprises afin qu ' un nouveau texte réglemen-
taire vienne compléter l'article 6 du décret du 29 décembre 1973.

Accidents du travail (accidentés titulaires d ' une pension de réforme
et d'une rente accident du 'travail).

13837. — 3 octobre 1974. — M. Rieubon appelle l' attention de
M. le ministre du travail sur la situation des accidentés du travail.
Les accidentés du travail, réformés des suites d ' un accident du tra-
vail, qui bénéficient, en application de l'article L. 453 du code de la
sécurité sociale, d'un montant cumulé, d' une pension de réforme
(retraite anticipée) et d 'une rente accident du travail ne peuvent,
conformément aux dispositions de l'article 61 de la loi du 30 octo-
bre 1946 et de l' article L. 463 du code de la sécurité sociale (ces
articles de loi étant repris à l' article 22 du règlement de retraites
S.N.C .F.) percevoir que les 80 p. 100 du salaire servant de base
et ce jusqu'à la soixantième année de l'intéressé. Il lui demande
s'il n'envisage pas de procéder à une amélioration de la rémunéra-
tion des personnes réformées des suites d'un accident du travail.

Réponse . -- Aux termes de l'article L. 463 du code de la sécurité
sociale, les rentes allouées en application de la législation sur les
accidents du travail se cumulent avec les pensions d 'invalidité ou
de retraites auxquelles peuvent avoir droit les victimes en vertu
de leur statut particulier et pour la constitution desquelles ils ont
été appelés à subir une retenue sur leur traitement ou salaire.
Toutefois, dans le cas où une pension d'invalidité est allouée en
raison d 'infirmités ou de maladies résultant de l ' accident qui a
donné lieu à l 'attribution de la rente, ledit article L . 463 limite
le cumul à 80 p. 100 du salaire perçu au moment de l ' accident
ou de la dernière liquidation ou revision de la rente par le tra-
vailleur valide de la catégorie à laquelle appartenait la victime.
Ce salaire est affecté des coefficients de revalorisation visés à
l ' article L . 455 du code . En conséquence, dans les régimes spéciaux
de sécurité sociale dont les ressortissants bénéficient de la légis-
lation sur les accidents du travail dans l'hypothèse où l'attribution
de la pension d'invalidité ou la mise à la réforme est consécutive
à l' accident ou la maladie qui a donné lieu à attribution d'une rente
e accident du travail e, il est fait application, d'une manière générale,

de cette règle de limitation de curaui. Lu' one la limite du cumul
visée à l 'article L. 463 est dépassée, c' est le montant de la pension
d 'invalidité ou de réforme qui est réduit à due concurrence et non
le montant de la rente d'accident du travail, celle-ci ayant un
caractère de réparation d 'un préjudice.

Assurance vieillesse
(retard dans le paiement des majorations des retraites).

14071 . — 9 octobre 1974. M . .Carpentier appelle l 'attention de
M. le ministre du travail sur le retard dans le paiement des majo-
rations des retraites effectué en deux temps : le 1^° janvier et le
l' juillet. En effet, en application du décret n" 73-1212 du 29 décem-
bre 1973, l 'augmentation de janvier ne doit être que la moitié
de l 'augmentation de l 'année précédente, si bien que les intéressés
ne percevront leurs retraites à taux plein qu 'en septembre 1974,
alors que le coût de la vie ne cesse de s 'accroître. Ils subissent
donc un préjudice incontestable. Il lui demande, en conséquence,
s'il ne lui parait pas plus juste de verser au 1 ,, janvier l'augmen-
tation intégrale correspondant à l ' année précédente et, au 1 « juil-
let,le complément correspondant à l ' augmentation du coût de la vie
entre le 1P , janvier et le 30 juin de l 'année en cours.

Réponse. — Conformément à l 'article L. 344 du code de la sécurité
sociale, les coefficients de revalorisation applicables aux pensions
de vieillesse sont calculés d 'après le rapport du salaire moyen des
assurés pour l'année écoulée et l 'année considérée. Pour l 'applica-
tion de cette disposition, le décret n" 73-1212 du 29 a^^e'n'sse 1973
précise que la variation générale des salaires à retenir est fonction
du montant moyen des indemnités journalières de l ' assurance ma-
ladie servies au cours des deux périodes de douze mois précédant
le 1'' avril de l'année 'considérée . Le système retenu enregistre donc
avec une extrême sensibilité l ' évolution des salaires puisque les
indemnités dont il s'agit sont calculées sur la base des rémuné-
rations perçues pendant la courte période précédant l 'arrêt 'de
travail . En vue d ' améliorer la situation des retraités, conformément
au voeu exprimé par le conseil d 'administration de la caisse nationale
d'assurance vieillesse, le décret précité précise que la revalorisation
est opérée en deux fois : une première fois le 1"' juillet, en fonction
des coefficients dégagés comme il est indiqué ci-dessus, et une
seconde fois le 1" , janvier . Cette dernière revalorisation est, dans
un but de simplification, égale à la moitié du coefficient global
de l' année précédente. La référence aux salaires en vue du calcul
de la revalorisation des pensions est, en règle générale, plus avan-
tageuse que la référence à l ' indice des prix à la consommation.
L'augmentation des salaires est, en effet, le plus souvent fonction
de la hausse des prix et garantit, en outre, une certaine élévation
du pouvoir d ' achat. Néanmoins, le ministre du travail reste très
attentif aux questions soulevées par l 'honorable parlementaire et
suit avec le plus grand intérêt les études poursuivies sur ce sujet
par les gestionnaires de l 'assurance vieillesse.

Travailleurs immigrés
(Population algérienne en France : statistiques).

14183. — 11 octobre 1974. — M . Soustelle rappelle à M . le ministre
du travail que, selon les chiffres officiels publiés par le ministère du
travail, le nombre des Algériens présents en France au 1• , janvier
1973 s 'élevait à 798 690 personnes, dont 440 000 seulement pouvant
être décomptées au t i tre de la population active, et lui demande :
1° s 'il est possible de connaître l ' évolution de ces chiffres depuis la
date précitée et d'estimer leur montant actuel ; 2" quelle est la
composition de la population algérienne non active en ce qui
concerne notamment l 'âge et le sexe de ces 358 000 personnes;
3° le nombre total des ressortissants algériens et celui de la popu-
lation active de nationalité algérienne dans le département du
Rhône selon les évaluations les plus récentes.

Réponse. — Les chiffres relatifs à la population étrangère totale
résidant en France sont publiés annuellement par le ministère de
l'intérieur et calculés à partir des titres de séjour en cours de vali-
dité, alors que les données statistiques concernant la population
étrangère active résultent d'une estimation réalisée par le minis-
tère du travail par extrapolation des chiffres du recensement
général de 1968 complétés par le solde net supposé de l'immigration
algérienne depuis cette date . 1" Selon l'évaluation du ministère
de l 'intérieur, le nombre des Algériens présents en France au
1 ,, janvier 1974 s' élevait à 845 694 personnes (au lieu de 798 690 au
1°' janvier 1973), se répartissant ainsi : 618 770 titulaires de certifi-
cat de résidence, et 226 924 enfants de moins de seize ans non
astreints à posséder un titre de séjour. Toutefois, ces statistiques ne
permettent pas de distinguer les actifs des inactifs mais indiquent
simplement la répartition entre hommes, femmes et enfants de
moins de seize ans. Au premier janvier 1974, cette ventilation est la
suivante : 535 282 hommes (plus de seize ans) ; 83 488 femmes (plus
de seize ans), et 226924 enfants de moins de seize ans ; 2° le minis-
tère du travail avait procédé à une estimation du nombre des tra-
vailleurs algériens présents en France au 1^' janvier 1973, soit
environ 440000 personnes . Ce chiffre est une estimation établie à
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partir de données non homogènes avec celles du ministère de l 'inté-
rieur, fournissant seulement un ordre de grandeur. La seule préci-
sion qui puisse être apportée sur son évolution depuis le P r janvier
1973 concerne le nombre des porteurs de carte O . N .A.M. O . (Office
national de la main-d ' oeuvre algérienne( entrés en France par la
suite, soit 21 (334 . Cependant . l 'importance du nombre des retours de
travailleurs en Algérie n ' est pas connu, non plus que celui des
jeunes Algériens résidant en France arrivant en àge de travailler.
En ce qui concerne la composition de la popu lation algérienne
active et non active, il est possible d ' utiliser les renseignements
fournis lors de la remise des certificats de résidence aux ressortis-
sants algériens pour apprécier. même de façon imparfaite, ses traits
généraux. Au 1'- janvier 1969, 411 853 certificats de résidence ont été
délivrés à des ressortissants algériens de plus de seize ans . 345000
ont été remis à des travailleurs salariés, soit 83,7 p. 100 de l ' ensem-
ble. 6950 à des commerçants (1,7 p. 100 de l'ensemble,, 516 à des
artisans. 55 OO(1 ressortissants algériens n'exerçaient pas d 'activité
professionnelle, répartis en 46 497 femmes et 8 503 hommes. Du
P' janvier 1969 au 1• r janvier 1973, 130 416 certificats de résidence
ont été délivrés à des nouveaux immigrants algériens de plus de
seize ans. Sur ce total, 116 396 ont concerné des travailleurs salariés
(89 .2 p . 100 de l'ensemble,, 572 des travailleurs non salariés, 3 566 des
étudiants et 9 882 des ressortissants algériens n 'exerçant pas de pro-
fession. Le taux d'activité de la population algérienne en àge de
travailler arrivée en France depuis 1969 est donc plus élevé . En ce
qui concerne la répartition de la population algérienne non active
au 1' janvier 1973, elle est principalement composée d'enfants de
moins de seize ans. Leur nombre est évalué par le ministère de
l'intérieur à 224 642 . Elle est constituée ensuite de femmes de plus
de seize ans n'exerçant pas de profession, que l'on peut estimer
à 65 000 . Le reste de la population non active ,moins de 70 000 per-
sonnes, est composé d'étudiants, cle resso r tissants algériens ayant
dépassé l 'âge de la retraite et de ressortissants algériens n ' exerçant
pas d' activité professionnelle ; :3" pour ce qui concerne le départe-
ment du Rhône, les chiffres publiés par le ministère de l'intérieur,
à la date dit 1' janvier 1974, sont les suivants : population algérienne
totale : 66 343 . dont 39 190 hommes de plus de seize ans ; 7 557
femmes de plus de seize`ans, et 19596 enfants de moins de seize ans.
Aucune donnée n' est disponible sur le volume de la population
active.

Jeunes ,couverture des risques maladie et accidents

(les jeunes à ln recherche d'in( premier emploi,.

14441 . — 23 octobre 1974. — M. Villon attire l'attention de
M. le ministre du travail sur le fait que des jeunes ayant terminé
leurs études et à la recherche d ' un emploi ne sont pas pris en
charge par la sécurité sociale et, ne pouvant présenter aucun
certificat de scolarité, ne peuvent pas non plus être pris en
charge par leurs parents . Ils ne sunt clone pas protégés pendant
cette période de recherche de travail ni même durant les trois
premiers moi, de leur activité dans un premier emploi. En consé-
quence, il lui demande quelles mesur es elle compte prendre pour
que ces jeunes gens puissent toucher des prestations en cas de
maladie ou d'accident.

Réponse . — Aux termes de l'article L.285 du code de la
sécurité sociale, sont considérés ce aine ayants droit de leurs
parents, assurés obligatoires, les enfants de moins de seize ans,
ceux de moins de dix-sept ans à la recherche d'une première
activité professionnelle et inscrits comme demandeurs d ' emploi,
ceux de moins de dix-huit ans qui sont placés en apprentissage,
ainsi que ceux de moins de vingt ans qui poursuivent leurs
études . En l 'état actuel des textes, les jeunes de plus de dix-
sept ans qui ne poursuivent pas leurs études et recherchent tin
emploi à la fin de leur scolarité doivent, pour bénéficier d'une
couverture sociale en cas de maladie ou de maternité, demander
leur affiliation au régime de l'assurance volontaire institué par
l 'ordonnance n" 67-709 du 21 août 1937 . Les intéressés bénéficient
jusqu 'à vingt-deux ans d ' un taux réduit de cotisations à ce régime.
En outre, un projet cle loi portant généralisation de la sécurité
sociale, actuellement en cours d'élaboration, devrait apporter une
solution plus satisfaisante au problème posé par l'honorable parle-
mentaire, en étendant le bénéfice de l 'assurance maladie-maternité
à toute personne non assujettie à un régime de sécurité sociale
obligatoire qui recherche pour la première fois un emploi salarié
et qui s 'inscrit à cet effet au service local compétent de l ' Agence
nationale pour l 'emploi.

Ecrivains (affiliation à la sécurité sociale : prise en compte des
revenus provenant de la production d ' émissions de radio ou de
télévision.

14534 . — 26 octobre 1974. — M. Cressard rappelle à M. le
ministre du travail que les écrivains, pour prétendre étre imma-
triculés à la caisse de sécurité sociale des écrivains, rue de
Monceau, à Paris, doivent bénéficier de revenus provenant pour
les deux tiers de sommes versées par des éditeurs . Il lui fait

observer que de nombreux écrivains complètent leur activité qui
relève de maisons d 'édition en participant comme producteurs
à des émissions de la radio-télévision française . Il lui demande
s'il n' estime pas équitable de prendre en compte les revenus
provenant de cette source d 'activité afin de les ajouter à ceux
provenant des maisons qui éditent leurs oeuvres pour leur per-
mettre d'être affiliés à la caisse de sécurité sociale des écrivains.

Réponse . — Les renseignements donnés par l 'honorable parle-
mentaire ne permettant pas de déterminer à quel organisme et
à quel régime de protection sociale s'applique la question posée,
il lui est demandé de bien vouloir compléter cette question en
donnant les indications suivantes : dénomination exacte de la caisse
de sécurité sociale des écrivains visée, adresse exacte de cet orga-
nisme, nature du régime de protection sociale qu ' elle gère.

me_	

Retra,i- mutualiste des anciens combattants
(relec^nscnt du plafond itiajorabte,.

14549. — 26 octobre 1974 . — M. Durand expose à M. le ministre
du travail que le plafond de la retraite mutualiste des anciens
combattants est fixé, depuis le l'' octobre 1970, à la somme de
1200 francs . Il lui souligne qu 'en 1928 ce plafond était de
6000 francs de l 'époque, ce qui correspondait sensiblement au
traitement annuel d'un employé sans qualification professionnelle
alors que le montant de 1200 francs actuels ne représente plus
que le salaire minimum mensuel de ce même salarié. Il lui
demande s 'il n 'estime pas qu'il serait souhaitable qu 'à son initiative
et en accord avec son collègue, le ministre de l ' économie et des
finances, toutes mesures utiles soient prises pour que le plafond
majorable de cette retraite soit convenablement relevé.

Réponse. — Le ministre du travail porte une attention toute
particulière à la question du relèvement du plafond des rentes
mutualistes constituées, avec matjoration de l 'Etat, par les anciens
combattants et victimes de guerre . Celte question, qui doit faire
l ' objet d'une concertation interministérielle, n'ayant pu être résolue
au cours des années précédentes, il est intervenu à nouveau ,auprès
de M. le ministre de l'économie et des finances en soulignant
l' intérêt qui s' attache au relèvement du montant maximal de ces
rentes, avant la fin de l'année 1974, et à l ' inscription, au budget
de 1975, des crédits nécessaires . Les résultats de cette intervention
seront portés à la connaissance de l 'honorable parlementaire.

Assurance maladie ,représentation de l 'union nationale pour l'avenir
de la médecine dans les conseils d 'administration des caisses'.

14604. — 31 octobre 1974 . — M . de Gastines rappelle à M . le
ministre du travail que l'union nationale pour l ' avenir de la
médecine qui avait antérieurement une représentation importante
dans les conseils d ' administration des caisses de sécurité sociale
ne peut plus depuis quelques années assurer cette représentativité
qui est réservée aux centrales de travailleurs . Or, groupant plus
de 700000 d 'entr e eux ainsi que des membres des professions
de santé, cette organisation est particulièrement qualifiée, au sein
des organismes de sécurité sociale pour promouvoir une doct rine
permettant de sauvegarder la qualité de la médecine en France
et l ' équilibre financier de l ' assurance maladie . Il lui demande
s ' il n 'estime pas équitable, étant donné l 'importance de cette asso-
ciation, que soit enfin publié le décret prévu par la loi n" 68-698
du 31 juillet 1968 qui, modifiant l 'article 10 de l'ordonnance
n" 67 .706 du 21 août 1967, permettra aux représentants de cet
organisme de siéger avec voix consultative aux conseils d ' adminis-
tration dea causes d 'assurance maladie.

Réponse. — L'union nationale pour l 'avenir de la médecine qui
groupe à la fois des membres des diverses professions sanitaires
et des assurés sociaux n'est ni un syndicat ni une organiation de
médecins et sa représentativité réelle n 'est pas susceptible de
vérification . 11 est exact que le deuxième alinéa de l ' article 10
de l'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967 prévoit la possibilité
d 'autor iser d ' autres associations nationales oit catégories profes-
sionnelles à désigner des représentants pour siéger à titre consul-
tatif aux conseils d ' administration des caisses d ' assurance maladie.
Cependant, il convient d ' éviter d 'alourdir le fonctionnement des
conseils d'administration par une augmentation trop importante du
nombre (les membres appelés à assister aux séances, fut-ce à titre
consultatif. Les praticiens sont déjà représentés par les présidents
des commissions médicales, dentaires et pharmaceutiques . L ' admis-
sion de nouveaux membres entraînerait des demandes analogues de
l ' ensemble des syndicats ou associations s ' intéressant, même à titre
accessoire, à l ' action des caisses et des difficultés inévitables se
produiraient dans la recherche des critères susceptibles de déter-
miner le choix des catégories à représenter . Le principe institué
par l 'ordonnance du 21 août 1967 et qui préside à la gestion des
organismes de sécurité sociale est celui de la parité entre les
représentants des employeurs et ceux des salariés ait sein des
conseils d'administration ; l 'intervention de trop nombreux membres
ayant voix consultative modifierait les conditions du dialogue entre
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les partenaires sociaux et serait de nature à fausser les mécanismes
de la parité et à rompre l 'équilibre des conseils d ' administration tel
que l' a voulu le législateur.

Sécurité sociale (personnels des caisses : possibilité pour une
employée ayant quitté son emploi de reprendre son activité en
cas de veuvage).

14662. — 1°' novembre 1974 . — M. Pranchère expose à M. le
ministre du travail les faits suivants : actuellement les conventions
collectives fixant les conditions de travail des personnels de sécurité
sociale accordent la possibilité à l 'épouse d ' un employé d ' être
embauchée dans une caisse d' assurance maladie . Cette même pos-
sibilité est par contre refusée à une employée ayant quitté son
emploi pour convenances personnelles et qui, par suite d ' un veuvage,
souhaiterait reprendre son activité antérieùre . Il lui demande s ' il
n'envisage pas, en liaison avec les représentants syndicaux du
personnel, de modifier la réglementation sur ce point.

Réponse. — Le personnel des organismes de sécurité sociale est
constitué par des agents de droit privé . Les conditions de travail
de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives
dont les dispositions ne prennent effet qu 'après avoir reçu l'agré-
ment de M. le ministre du travail, conformément aux -rticles 62
et 63 de l 'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967. Compte tenu de
ces dispositions et selon les règles applicables en matière de contrat
de travail, l ' agent qui quitte son emploi pour convenances person-
nelles est considéré comme démissionnaire ; cette position entraine
la résiliation du contrat avec toutes ses conséquences et autorise
l 'employeur, c 'est-à-dire la caisse de sécurité sociale à laquelle
appartenait l 'intéressé, à pourvoir à la vacance du poste . Si par suite
de circonstances imprévisibles, cet agent demande sa réintégration,
celle-ci lui est accordée dans la limite des postes disponibles . Elle
a cependant pour effet de faire perdre à l ' intéressé le bénéfice de
l' ancienneté qu'il avait acquise dans l ' emploi dont il était titulaire,
le règlement intérieur type établi pour l 'application de la conven-
tion collective du travail du personnel des organismes de sécurité
sociale prévoyant que, dans le cas de rupture du contrat de travail
suivie d'une nouvelle embauche, les périodes d'activité antérieures
à l'interruption du travail ne sont pas comptées pour l 'ancienneté
lorsque cette interruption est motivée par la démission . Un aména-
gement de ces dispositions demeure du ressort des parties signa-
taires de la convention collective, l ' union des caisses nationales,
d' une part, les organisations syndicales représentatives du personnel,
d'autre part . L'union des caisses qui a été saisie du problème a
précisé récemment que cette ` question ferait l'objet d ' un examen
dans le cadre de la revision des dispositions conventionnelles . Il est
souligné toutefois que, pour tenir compte de cas sociaux particu-
lièrement dignes d ' intérêt qui lui avaient été signalés, l'adminis-
tration avait admis que les intéressés bénéficient, lors de leur
reprise de fonctions, de l ' ancienneté qu'ils avaient acquise au
moment de leur démission.

Sécurité sociale
(Personnel des caisses : possibilité d'option pour le travail à spi-tempsl.

14666. — 1°' novembre 1974. -- M. Pranchère demande à M. le
ministre du travail s'il n 'envisage pas d ' accorder la possibilité de
travailler à mi-temps au personnel employé dans les caisses d'assu-
rances maladie ou les caisses U. R . S . S. A . F . En effet, cette possi-
bilité permettrait à des mères de famille d 'élever leurs jeunes
enfants tout en ayant la possibilité de reprendre leur emploi à
plein temps . Ce droit est maintenant reconnu aux fonctionnaires
de l' Etat et pourrait donc être facilement étendu à cette catégorie
de salariés . Dans le cas où ce problème serait à l ' étude, il parait
important de garantir au personnel intéressé un déroulement de
carrière et une promotion identiques à ceux qu'il pourrait avoir
dans le cadre normal d'activité et par conséquent d ' en débattre
avec les organisations syndicales représentatives.

Réponse . — Le personnel des organismes de sécurité sociale est
constitué par des agents de droit privé . Les conditions de travail
de ce personnel sont fixées par voie de conventions collectives
dont les dispositions ne prennent effet qu ' après avoir reçu l'agré-
ment de M . le ministre du travail conformément aux articles 62
et 63 de l 'ordonnance n" 67-706 du 21 août 1967 . Dans le cadre
de dispositions récentes qui ont été prises en vue de l 'amélioration
des conditions de travail, la loi n" 73 . 1195 du 27 décembre 1973
autorise les employeurs à aménager, à titre permanent ou tempo-
raire des horaires de travail réduits en faveur des seuls salariés qui
en font la demande . Déjà, avant l'intervention de ce texte, certains
organismes de sécurité sociale avaient été autorisés à procéder à
des expériences limitées de travail à mi-temps pour permettre
notamment aux mères de famille qui l 'avaient sollicité de reprendre
un emploi à temps partiel . Cette modalité de travail n'a toutefois
pas été appliquée de façon générale car elle nécessite une adap-
tation des dispositions conventionnelles en vigueur dans ces
organismes . L'union des caisses nationales de sécurité sociale, spé-
cialement habilitée à conclure et à signer les conventions collec-

tives avec les organisations syndicales représentatives du personnel,
ne s'était pas déclarée opposée au principe d'une extension aux
personnels de la sécurité sociale de la loi n" 70-253 du 19 juin 1970
relative à l 'exercice du travail à mi-temps par les fonctionnaires
de l 'Etat . La promulgation de la loi du 27 décembre 1973 lui a
toutefois permis de poursuivre l 'étude qu 'elle avait entreprise sur
ce problème et de l ' appréhender sous un jour nouveau dans le
cadre de la gestion des organismes de sécurité sociale. Ce n'est
qu 'après achèvement de cette étude que l' union des caisses natio-
nales de sécurité sociale pourrait, s'il y a lieu, conclure avec les
organisations syndicales intéressées un avenant à la convention
collective de travail du personnel des organismes de sécurité
sociale, avenant qui serait alors soumis à l 'agrément ministériel
en vertu de l'article 63 de l'ordonnance n " 67 .705 du 21 août 1967.

UNIVERSITES

Conseils d'université (règlement des conflits portant
sur la désignation d ' un membre proposé par un conseil général).

12014. — 3 juillet 1974 . — M. Kiffer rappelle à M . le secrétaire
d'Etat aux universités qu ' en vertu de l ' article 13 de la loi n° 68-978
du 12 novembre 1968 d ' orientation de l ' enseignement supérieur, les
statuts des université doivent prévoir dans les conseils d'université
la participation de personnes extérieures, choisies en raison de
leur compétence, et notamment de leur rôle dans l 'activité régio-
nale. Il lui rappelle que dans sa question écrite n" 9227 (publiée
au Journal officiel, Débats A. N. du 9 mars 1974) il lui signalait
que l 'application de ces dispositions pouvait donner lieu à des
conflits. C 'est ainsi qu'il peut arriver que le conseil général ayant
désigné l 'un de ses membres pour le représenter au conseil d'uni-
versité, ce dernier ayant, d ' après les statuts, droit de cooptation,
refuse d ' accepter la désignation faite par le conseil général et
manifeste son intention de choisir un autre membre . Il lui demande
de bien vouloir donner le plus tôt possible une réponse à sa
question écrite n° 9227 en indiquant, d ' une part les mesures qu 'il
compte prendre pour mettre fin au conflit qui s'est produit à
l'université de Metz, ainsi que les modifications qu ' il lui semblerait
pouvoir apporter aux dispositions de la loi d 'enseignement supérieur
afin que de tels conflits puissent être évités à l 'avenir.

Réponse . — L'article 33 de la loi n" 68-978 du 12 novembre 1968
d' orientation de l'enseignement supérieur dispose que a les statuts
doivent prévoir dans les conseils d 'université et établissements
publics indépendants des universités la participation de personnes
extérieures choisies en raison de leur compétence et notamment
de leur rôle dans l 'activité régionale ; leur nombre ne peut être
inférieur au sixième ni supérieur au tiers de l ' effectif du conseil . . . n.

Ces dispositions confèrent aux conseils d 'université la plus large
autonomie dans le choix des personnalités extérieures qu 'ils doivent
appeler à siéger en leur sein, et à la variété des catégories de
personnalités auxquelles il est fait appel correspond une certaine
diversité dans les modes de désignation retenus . Ceux-ci diffèrent
notamment selon qu'il s 'agit de personnes choisies en raison de
leurs compétences particulières . ou de personnes désignées en
leur qualité de représentants d'organismes ou personnes morales
déterminées . Dans le cas d ' un choix intuitu personm, il y a coopta-
tion directe par le conseil d'université de la personnalité dont il
souhaite le concours . Dans le cas d'un choix a ès qualités n, la
liberté d ' initiative de l ' université doit être conciliée avec l'indé-
pendance et la dignité des organismes ou personnes morales dont
la participation est sollicitée . Aussi, la procédure généralement
adoptée en pareil cas est-elle celle de l ' agrément par le conseil
d ' université des propositions de désignation qui lui sont adressées
par lesdits organismes ou personnes morales, ces propositions
comportant le plus souvent, afin d'offrir un certain choix, plus
de noms que de personnes à prévoir. C 'est ainsi que l 'université
de Metz a prévu dans ses statuts à l ' article 5, alinéa 6, que a dans
le cadre des articles 8 et 13 de la loi d ' orientation, les personnalités
extérieures .. . sont cooptées par le conseil sur présentation par les
organismes ou collectivités intéressés v.

S 'il advient toutefois qu 'un accord amiable ne puisse intervenir,
et qu'un conseil d 'université ayant invité le conseil général du
département à lui déléguer un représentant, refuse d ' entériner la
proposition de cet organe et coopte un conseiller général de son
choix, il en découle que la personnalité ainsi choisie ne peut repré-
senter valablement l'organisme dont elle est issue et ne saurait
l ' engager.

Si les statuts de l ' université prévoient explicitement une repré-
sentation du conseil général au sein du conseil de l'université et
une procédure de désignation, il convient de la respecter sauf si
le conseil général l'estime inacceptable. Dans ce cas, soit les
statuts peuvent être modifiés à la majorité qualifiée par le conseil
de l ' université, soit le conseil général refusé d 'être représenté
au sein du conseil de l ' université. Le conseiller général éventuel-
lement choisi par le conseil de l ' université en dehors des noms
proposés par le conseil général ne peut, bien entendu, être consi-
déré comme représentant ce conseil .
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En pratique, il est de l'intérêt du conseil de l ' université de
collaborer avec les collectivités locales au service de l'intérêt
général et les difficultés évoquées par l'honorable parlementaire
demeurent exceptionnelles.

Muséum national d 'histoire naturelle
(élaboration des nouveaux statuts).

12410. — 20 juillet 1974. — M. Baillot s' inquiète de l ' état actuel
des projets concernant l 'avenir du muséum national d 'histoire
naturelle : il rappelle à M. le secrétaire d' Etat aux universités
que l'ensemble des personnels du muséum s 'était pronoru c en
faveur d 'un projet de statuts élaboré démocratiquement au sein
de l'établissement ; il demande sous quelle forme il est actuelle-
ment envisagé que les personnels contribuent à l' élaboration des
nouveaux statuts en cours de rédaction à la direction générale
des enseignements supérieurs et à celle du plan de développement
scientifique de ce grand établissement d 'importance nationale et
internationale.

Réponse. — Les personnels du muséum d' histoire naturelle ont
contribué à l'élaboration des nouveaux statuts par leur participa-
tion à une commission de rédaction . Plus récemment ils ont été
amené à faire des observations sur un avant-projet proposé par
l .'ssemblée des professeurs ainsi que sur un ensemble de docu-
ments constituant l ' état le plus récent de cette question de statuts :
avant-projet des professeurs, observations de différentes organisa-
tions du personnel, remarques d 'ensemble de l ' administration du
secrétariat d'Etat aux universités . A partir de ces observations,
un projet de statut tenant compte de tous les points de vue en
présence va être élaboré par l' administration et être soumis pour
avis tant aux professeurs qu ' aux organisations de personnels . De
la même manière il n 'y aura pas de plan de développement scien-
tifique définitif adapté pour ce grand établissement sans consulta-
tion des personnels concernés.

Enseignants (situation administrative des professeurs du second
degré mis à la disposition d'établissements d'enseignement
supérieur).

12691 . — 27 juillet 1974 . — M . Gagnaire attire l'attention de
M. te secrétaire d ' Etat aux universités sur le fait qu'un nombre
important de professeurs agrégés, certifiés ou techniques adjoints
sont mis à la disposition de la direction des enseignements supé-
rieurs par la direction des enseignements du second degré et sont
affectés sur des postes budgétaires dans différents établissements
d ' enseignement supérieur : E . C. L ., E . N. S . A. M ., E . N. L, I. N. S . A .,
I. U . I., etc . Etant donné l'autonomie du secrétariat d 'Etat aux uni-
versités, il lui demande de bien vouloir faire connaître quelle pro-
cédure il envisage d'adopter, afin d 'éviter à ces personnels, titu-
laires de leur poste, le risque d ' être mis en position de détachement
et dans le but de respecter, notamment, le titre IV du décret
n" 73-271 du 2 mars 1973 portant statut des I.N.S. A . et le titre V
du décret n" 74.562 du 17 mai 1974 portant statut du centre natio-
nal et des centres régionaux et interrégionaux de l'E .N .S.A .M.

Réponse . — Les dispositions à prendre en ce qui concerne la
situation administrative des personnels enseignants du second degré
en fonctions dans les établissements d'enseignement supérieur, à la
suite de la création du secrétariat d ' Etat aux universités, relèvent
à la fois de ce secrétariat d 'Etat et du ministère de l'éducation.
Une étude conjointe de ce problème par les deux départements
ministériels intéressés est en cours . Il sera répondu à la question
posée, dès que cette étude sera achevée, dans les plus brefs délais
possible.

Enseignants (budget devant supporter les frais de déplacement et
de séjour des enseignants-chercheurs de l ' université de CIermont-
Ferrand).

12728 . — 27 juillet 1974. — M. Brun attire l 'attention de M. le secré-
taire d'Etat aux universités sur la situation anormale des enseignants-
chercheurs de l ' université de Clermont-Ferrand qui enseignent
à 1 ' 1 . U. T . de Montluçon, tout en effectuant un service de
recherche à l'U . E. R. Recherche de Clermont-Ferrand . Pendant
trente-deux semaines (durée de l ' enseignement en I . U. T .), ils effec-
tuent le voyage aller-retour Clermont-Ferrand—Montluçon, et rési-
dent en moyenne deux jours et demi par semaine à Montluçon pour
accomplir leur service d 'enseignement. A ces déplacements et séjours
s'ajoutent ceux occasionnels inhérents aux tàches pédagogiques qui
leur incombent . Or, depuis septembre 1971, les frais de déplacements
et de séjour sont intégralement à leur charge et représentent en
moyenne, pour chacun, 450 francs par mois . II lui demande : 1 " de
bien vouloir lui préciser quelle est l 'autorité responsable (président
de l 'université, directeur de l ' 11. E. R . 1. U . T., directeur d 'une autre
U. E. R .) qui doit délivrer aux enseignants-chercheurs les ordres
de mission nécessaires au remboursement de leurs frais de trans.
port, conformément à l 'article 26 du décret n° 66 .619 du 10 août

1966 ; 2° quelles solutions sont envisagées pour que les intéressés
soient indemnisés de leurs frais de séjour, sans que la charge finan-
cière provoquée par cette situation exceptionnelle soit supportée
par le budget normal de l ' L U . T.

Réponse . — La prise en charge du remboursement des frais de
déplacements temporaires engagés par les personnels enseignants,
ne peut être effectuée sur le budget de l 'Etat qu 'à l 'occasion de
missions, conformément aux dispositions du décret n° 66-619 du
10 août 1966 (Journal officiel du 20 août 1966) ou bien à l'occasion
de cours complémentaires dispensés dans un établissement autre que
celui d 'affectation des enseignants concernés, conformément aux
dispositions du décret n° 64-987 du 18 septembre 1964 (Journal
officiel du 22 septembre 1964) . Bien que relevant de l'université
de Clermont-Ferrand, les personnels enseignant à l 'I . U. T. de
Montluçon sont régulièrement affectés à cet établissement et dès
lors ont eu pour résidence administrative Montluçon. Pour des
raisons qui leur sont propres, certains enseignants affectés à cet
I . U. T. ont pu fixer leur domicile dans la ville siège de l'université
de Clermont-Ferrand et se trouvent alors dans l ' obligation d'engager
des frais de déplacement pour assumer leurs fonctions dans leur
résidence d'affectation . Aucune disposition réglementaire ne per-
met d ' assurer le remboursement de tels frais, d 'autant que, il
convient de le rappeler, les personnels enseignants sont, dans le
cadre des dispositions applicables aux fonctionnaires, astreints à
l'obligation de résider dans la ville où est situé leur établissement
d 'affectation. Dans le cas inverse, mais régulier, où l ' enseignant de

U. T. de Montluçon réside dans cette ville et effectue des tra-
vaux de récherche à Clermont-Ferrand, travaux ne pouvant être
effectués dans un I . U . T., le remboursement de ses frais de dépla-
cement est normalement prévu. Toutefois, celui-ci rencontre certaines
difficultés de financement, le secrétariat d 'Etat aux universités
étudie les solutions pour y remédier.

Etudiants originaires de Corse
(possibilité d 'inscription dans toutes les universités du continent),

13381 . — 14 septembre 1974. — M . Alfonst appelle l ' attention de
M. le secrétaire d'Etat aux universités sur les difficultés que
rencontreraient actuellement les étudiants originaires de Corse pour
s 'inscrire dans les unités d' enseigement du continent . Il lui fait
observer que le 26 mars 1974, à Ajaccio, M. Pierre Messmer, alors
Premier ministre, avait déclaré : s Désormais, les étudiants origi.
naires de Corse seront libres de s 'inscrire dans toutes Ies unités
d 'enseignement sur le continent. Tous les dossiers les concernant
seront examinés non plus à Nice, mais à Ajaccio e . Il semble qu ' une
fois de plus le Gouvernement ne tient pas les promesses faites
puisque de nombreux parents auraient été avisés que les étudiants
corses doivent étre rattachés à leur académie d 'origine, soit Nice.
Dans ces conditions il lui demande quelles instructions ont été ou
vont être adressées aux recteurs des diverses académies afin de
concrétiser la promesse gouvernementale précitée.

Réponse . — Par circulaire du 5 septembre 1974 il a été demandé,
par dérogation aux dispositions du décret n" 71-976 du 13 mai 1971,
d ' accepter les demandes d ' inscription des étudiants corses dans
quelque université du continent qu'elles soient présentées et d ' exa-
miner favorablement les demandes de transfert de dossiers qui
seraient déposés par ces étudiants . Les recteurs d 'académie ont
été chargés de veiller personnellement à l ' application de ces mesures
et de prendre, dans le cadre du décret du 13 mai 1971 précité, toutes
dispositions de nature à faciliter l 'aboutissement des demandes
d 'inscriptions tardives présentées par des étudiants corses qui
n 'auraient pas été informés des nouvelles possibilités qui leur
sont ainsi ouvertes de faire des études dans l 'une quelconque des
universités françaises.

Orthophonistes (organisation de cours
préparant à cette carrière aux facultés de Clermont-Ferrand).

13483. — 14 septembre 1974 . — M. Villon signale à M. le secré•
taire d ' Etat aux universités que les enseignants, les psychologues,
les médecins d' hygiène scolaire décèlent chaque année de très
nombreux enfants qui devraient bénéficier d 'une rééducation du
langage, mais que les orthophonistes ne sont pas en nombre suffi .
sent et qu 'il y a peu d ' établissements universitaires qui forment
des orthophonistes compétents et efficaces. Il lui demande s 'il
n 'estime pas quel 'organisation de cours préparant à la carrière
d'orthophoniste aux facultés de médecine et de lettres de Clermont-
Ferrand, permettrait en même temps de donner aux étudiants de
la région Auvergne un débouché supplémentaire.

Réponse . — L' enseignement préparatoire au certificat de capacité
d' orthophoniste est actuellement dispensé dans les universités
indiquées ci-apres : Aix. Marseille II, Besançon, Bordeaux-II, Lille III,
Lyon-1, Montpellier-1, Nancy-I, Nantes, Paris-VI, Strasbourg-I, Tou .
louse-1II, Tours et Nice . Ces universités ont été, conformément à
la réglementation en vigueur et sur leur demande, habilitées à
délivrer le certificat de capacité d'orthophoniste. L' effectif des



ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 17 DECEMBRE 1974

	

8011

diplômés s' accroit régulièrement . L'université de Clermont-Ferrand
n ' a formulé aucune demande en ce sens . Si cet établissement désire
organiser l'enseignement préparatoire au certificat de capacité
d ' orthophoniste, il lui appartient d ' établir, à cet effet, un dossier
de demande de création qui pourra être étudié, le moment venu, en
liaison avec le ministère de la santé.

Bourses et allocations d'études (enseignement supérieur : possibilité
de cumul avec un service partiel dans un établissement d ' ensei-

gnement privé).

13844. — 3 octobre 1974 . — M. Belo rappelle à M. le secrétaire
d'Etet aux universités que la circulaire n " 740 57 du B février 1974
relative à l'attribution des bourses d' enseignement supérieur pour
l'année 1974-1975 précise que, d' une façon généraie, le bénéfice
d 'une bourse d'enseignement supérieur exclut la possibilité pour
l'étudiant d'exercer une activité salariée. Cependant une dérogation
à ce principe est autorisée dans deux cas précis, en particulier
en faveur des étudiants chargés d'un service partiel de surveillance
ou d'enseignement dans un établissement d 'enseignement public. Il
est regrettable que les mêmes dispositions ne soient pas applicables
pour les étudiants chargés du même service dans un établissement
privé sous contrat. Il lui demande de bien vouloir modifier les
dispositions précédemment rappelées afin de supprimer une mesure
discriminatoire qui apparait comme tout à fait inéquitable.

Réponse. — Les études entreprises par le secrétariat d' Etat aux
universités en vue de permettre aux étudiants qui assurent un
service à temps partiel d'enseignement ou de surveillance dans
les établissements d'enseignement privé qui ont passé un contrat
avec l'Etat, de percevoir, dans les mêmes conditions que les étudiants
employés dans les établissements d' enseignement public, une bourse
d ' enseignement supérieur en complément de leur rémunération, ont
nécessité des délais qui n'ont pas permis de prendre, dès cette
année universitaire, les dispositions administratives nécessaires . A
compter de la prochaine année universitaire, l ' extension envisagée
pourra être accordée aux étudiants concernés.

Education physique et sportive (fermeture des installations sportives
du domaine universitaire de Saint-Martin-d ' Hères (Isère).

14379. — 19 octobre 1974 . — M. Dubedout expose à M . le secrétaire
d 'Etat aux universités que, faute de crédits suffisants, les instal-
lations sportives du domaine universitaire de Saint-Martin-d 'Hères
sont fermées . Il lui demande quelles mesures il envisage de prendre
pour permettre : à 25 000 étudiants du campus de pratiquer le sport,
de prendre l'option sportive prévue au D .E.U.G. : et à 350 élèves
professeurs d'éducation physique de l' U . E. R. E. P. S. de poursuivre
leur formation.

Réponse . — Comme suite aux difficultés financières particulières
exposées par le service des installations sportives du domaine uni-
versitaire de Saint-Martin-d 'Hères, le secrétaire d'Etat aux univer-
sités a décidé d 'attribuer à l'université de Grenoble-I, au titre de
l 'exercice 1974, une subvention complémentaire exceptionnelle de
75 000 francs . Cette subvention est indépendante des crédits alloués
par le secrétariat d ' Etat chargé de la jeunesse et des sports.

Education spécialisée (formation des psycho-éducateurs :
coexistante de l'enseignement libre et de l ' enseignement public).

14451 . — 23 octobre 1974. — M. Durieux expose à M. le secrétaire
d ' Etat aux universités que le décret n" 74-112 du 15 février 1974
prévoit, dans le cadre du diplôme d'Etat de psychorééducateur, la
mise en place d 'un concours en fin de première a""née, des écoles
de santé tant publiques que privées étant agréées cour la prépara-
tion à ce diplôme (Journal officiel du 4 octobre 1974) . Il attire son
attention sur le fait que la répartition entre les diverses écoles de
formation des étudiants ayant été admis, à l'issue d'un concours, à
entrer en deuxième année, pose un certain nombre de problèmes
techniques dont certains mettent en cause le principe de la liberté
de l 'enseignement ; on risque, en effet, d 'aboutir à un transfert des
étudiants de l'enseignement non subventionné vers l'enseignement
subventionné, c 'est-à-dire de l 'enseignement libre vers l 'enseignement
public et cela indépendamment dms qualités pédagogiques et des
taux de réussite au concours de chaque forme d ' enseignement . Il lui
demande s' il entend ainsi favoriser l ' élimination de l 'enseignement
libre ou si, refusant le régime des pays totalitaires, il a l ' intention
d'assurer la coexistence des deux types traditionnels d 'enseignement
public et privé, chacun concourant par sa spécificité et dans un
esprit d ' émulation à la meilleure formation de ceux qui, demain,
prendront en charge le monde de l'inadaptation et, dans cette
dernière hypothèse, il le prie de bien vouloir lui préciser de quelle
manière il compte permettre cette coexistence et l'assurer prati-
quement.

Réponse . — Le secrétaire d' Etat aux universités tient à donner
à l 'honorable parlementaire l 'assurance que les problèmes posés
par l'organisation des études préparant au diplôme d'Etat de
psychorééducateur cité par le décret n" 74-112 du 15 février 1974 ont
retenu toute son attention et celle du ministre de la santé, notam-
ment en matière de coexistence d 'un enseignement libre et d'un
enseignement public. Le système retenu pour le concours (concours
régional et libre choix du centre de formation pour les candidats
déclarés admis) préserve la liberté de l'enseignement et permet la
coexistence de ces deux types d 'enseignement que sont l'enseigne-
ment libre et l 'enseignement public. Si, comme on peut le penser, la
valeur de l 'enseignement dispensé par les centres de formation privés
agréés est réelle, il est peu probable que les candidats dont le
succès au concours de fin de première année aura été obtenu grâce
à ces centres ne continuent pas à leur faire confiance jusqu ' à la
délivrance du diplôme d 'Etat de psychorééducateur . La confronta-
tion dans certaines régions de ces deux types d ' enseignement devient
alors exigence de qualité et ne peut que déboucher sur une saine
émulation, pour le plus grand intérêt des étudiants et des malades
qui leur seront ultérieurement confiés.

QUESTIONS ECRITES
pour lesquelles les ministres demandent

un délai supplémentaire
pour rassembler les éléments de leur réponse.

(Art. 139, alinéa 3, du règlement.)

Corps de la revision des travaux de bâtiment
(respect de la procédure de . maîtrise d'oeuvre publique »).

14907. — 15 novembre 1974 . — M. Balmigére expose à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications que le décret du
28 février 1973 a faisant mention des rémunérations de mission
d ' ingénierie et d'architecture passées pour le compte de l 'Etat et
des collectivités publiques» est concrétisé par le fait que, dans
la majorité des cas, l 'administration des P.T.T. confie au secteur
privé des missions qui, jusqu ' à ce jour, étaient en grande partie
du ressort des fonctionnaires du corps de la revision des travaux
du bâtiment. Cette manière de faire se traduit par une augmentation
des dépenses de l'Etat et par l ' amputation des attributions statutaires
des fonctionnaires précédemment chargés des missions d 'étude et
de surveillance . Or ceux-ci pourraient le rester, même dans le cadre
du décret de février 1973 si la direction des bâtiments utilisait
la procédure dite «de maitrise d'oeuvre publique s . Il lui demande
donc s'il entend faire respecter cette procédure.

Indemnité viagère de départ (égalité de traitement
des exploitants y prétendant).

14925. — 16 novembre 1974 . — M . Besson attire l' attention de
M. le ministre de l'agriculture sur les graves inconvénients qui
résultent des variations successives de superficies exigées pour
l' ouverture du droit à indemnité viagère de départ . Ainsi depuis
10 ans, à superficies égales, des exploitants ont obtenu le bénéfice
de l 'I .V .D . alors que d'autres en ont été écartés pour la simple
raison que la réglementation avait changé dans le délai séparant
le dépôt de leurs demandes respectives . Comme cette situation
est naturellement perçue comme très injuste par ceux qui sont
pénalisés comparativement à ceux qui profitent des plus récentes
dispositions de 1974 et comme ceux qui sont gravement lésés sont
les plus modestes des exploitants, il lui demande quelles mesures
il compte prendre pour rétablir une équité qui serait conforme
au principe fondamental de l 'égalité des citoyens.

Techniciens des services vétérinaires .
(dispositions du statut relatives à l'intégration dans ce nouveau corps).

14930 . — 16 novembre 1974. — M . Cressard rappelle à M. le
ministre de l'agriculture qu' un projet de statut de technicien des
services vétérinaires est actuellement en cours d'élaboration . Sont
prévus, comme devant être intégrés dans ce nouveau corps, les
agents techniques sanitaires (actuellement agents contractuels) dépen-
dant du service de protection sanitaire du cheptel . Le texte initial
du projet prévoyait que les personnels concernés, ayant accompli
au moins trois années de service, après confirmation dans leur
emploi, pourraient être intégrés dans ce corps sous réserve de
satisfaire aux épreuves d 'un examen professionnel sanctionnant un
stage de formation complémentaire . Ces dispositions répondaient
à une partie des spuhaits des intéressés, lesquels avaient pourtant
été recrutés à l 'origine sur titres et diplômes, après avoir subi un
stage de formation et satisfait à un examen professionnel sérieux.
Or, des modifications apportées au projet de statut à l'occasion
de son étude par les autres départements ministériels intéressés
restreignent particulièrement les modalités d 'intégration puisque
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cette dernière serait appelée à se faire uniquement par voie de
concours pour les agents techniques sanitaires contractuels . Il lui
demande que ne soit pas retenue cette forme d'intégration considérée,
à juste titre, comme partiale par les intéressés et que soient reprises
les dispositions envisagées par le texte initial, lesquelles étaient
d'ailleurs similaires à celles appliquées aux conseillers agricoles
contractuels lors de leur titularisation dans le corps des professe'trs
techniques adjoints de collège agricole.

Accident de la circulation (absence de protection au passage à niveau
de la Frogerie [Maine-et-Loire)).

14935 . — 16 novembre 1974 . — M. Ligot expose à M. le secrétaire
d'Etat aux transports les circonstances de l 'accident de chemin de
fer qui a causé la mort de deux personnes circulant en automobile
le 27 octobre dernier entre Cholet et Maulevrier au passage à
niveau de la Frogerie et lui demande de lui indiquer les mesures
urgentes qu 'il compte prendre pour supprimer les risques graves
d 'accidents à ce passage à niveau où la S. N. C. F. n'a jamais
jugé nécessaire de mettre un garde-barrière ni même un signal
automatique, alors que la visibilité est très réduite et la circulation
importante.

Téléphone
(équipement du nouveau central téléphonique de Vieux-Condé [Nord]).

14943 . — 113 novembre 1974 . — M. Bustin expose à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications que la construction
d'un bàtiment destiné à abriter un central téléphonique, sur le
territoire de la commune de Vieux-Condé, est terminée depuis
plusieurs mois. Les travaux d 'équipements intérieurs n 'ont pas
encore reçu début d ' exécution, malgré les nombreuses demandes
d 'abonnements qui ont été faites par diverses catégories profes-
sionnelles de la population de ce secteur depuis plus de cinq ans.
Les travaux pour recevoir les canalisations souterraines sont exécutés
depuis un certain temps. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour que l'équipement de cet immeuble
soit effectué rapidement, ce qui permettrait de satisfaire un cer-
tain nombre de candidats au téléphone.

Education physique et sportive (équipement d 'installations sportives
du collège agricole féminin de Comblat-le-Château [Cantal)).

14948. — 16 novembre 1974. — M . Pranchère attire l ' attention de
M . le ministre de l'agriculture sur les conditions dans lesquelles
est dispensée l'éducation physique et sportive dans le collège agri-
cole féminin de Comblat-le-Château (Cantal). En effet, ce collège ne
dispose d'aucune installation couverte, et, en cas de mauvais temps,
l 'éducation physique et sportive est donnée dans la salle de physique.
Il lui demande en conséquence les mesures qu 'il compte prendre
pour doter rapidement le collège agricole féminin de Comblat-le-
Château, des installations nécessaires pour pouvoir dispenser, en
tout temps, une éducation physique et sportive, dans des conditions
normales.

Viande (implantation d ' une usine de conditionnement de viande
à Aurillac).

14955 . — 16 novembre 1974 . — M . Pranchère expose à M. le ministre
de l'agriculture, que le département du Cantal est un important
producteur de viande, mais qu'il ne dispose pas des installations lui
permettant de donner sur place à cette production la « valeur
ajoutée qui résulte de la transformation et du conditionnement en
vue de la mise sur le marché d ' un produit élaboré et non d'une
matière première . En effet, la production de viande finie dans le
Cantal a été en 1973 de 20 875 tonnes alors que le total des abattages
contrôlés ne s'est élevé, la même année, qu ' à 14 004 tonnes . Encore
convient-il de préciser qu ' une partie importante de ces abattages
est fournie par de la viande en provenance d 'autres départements.
Le déséquilibre est particulièrement important en ce qui concerne
les porcins puisque la production de viande finie s ' est élevée en
1973 à 29831 tonnes et les abattages n 'ont atteint que 2672 tonnes.
Pour les ovins, ces chiffres sont respectivement de 21 685 tonnes et
365 tonnes . Il lui demande en conséquence s 'il n' entend pas prendre
des mesures dans le cadre de l ' aménagement du territoire pour faire
bénéficier le Cantal et plus précisément la ville moyenne d ' Aurillac,
de dispositions favorisant l'implantation d 'une usine de condition-
nement de viande. Une telle réalisation donnerait une plus-value
appréciable aux productions animales du Cantal et créerait des
emplois pour la main-d 'oeuvre locale dans un département où le taux
d'industrialisation est faible .

Transporteurs routiers Imaladies professionnelles, reclassement
et retraite à cinquante-cinq ans).

14961 . — 16 novembre 1974. — M . Gissinger appelle l'attention de
M . te secrétaire d 'Etat aux transports sur un certain nombre de pro-
blèmes qui préoccupent les chauffeurs professionnels. Ceux-si sont
soumis à des conditions de travail particulièrement éprouvantes et
leur activité donne lieu à un certain nombre de maladies qui devraient
pouvoir être reconnues comme maladies professionnelles . Il lui
demande de bien vouloir faire procéder à une étude de ce pro-
blème à partir des positions prises à cet égard par les organisations
de chauffeurs professionnels . Il souhaiterait également savoir s ' il
n 'estime pas indispensable qu ' en cas de retrait du permis de
conduire avant cinquante-cinq ans et pour raison de santé, les
chauffeurs intéressés puissent faire l ' objet d'un reclassement décent.
Celui-ci pourrait être _ obtenu en leur permettant de suivre un
stage de reclassement qui leur donnerait une formation soit de
mécanicien, soit d'ouvrier d 'entretien . Enfin, en raison toujours de
la dureté de leurs conditions de travail, il semble souhaitable que
soit étudiée la possibilité de les faire bénéficier, dès l' âge de cin-
quante-cinq ans, de la retraite anticipée.

Guyane (extension à ce département d'outre-nier des dispositions
législatives relatives aux aides aux jeunes agriculteurs désirant
s'installer).

14982. — 19 novembre 1974. — M . Riviérez rappelle à M . le ministre
de l'agriculture que si le décret n" 74.714 du 31 juillet 1974 a étendu
aux quatre départements d ' outre-mer les dispositions de l'article 26
et, après adaptations, celles de l 'article 27 de la ioi n" 62-933 du
8 août 1962, complémentaire à la loi d'orientation agricole, concer-
nant le fonds d' action sociale pour l'aménagement des structures
agricoles, par contre, le décret n" 74.715 dit 31 juillet 1974, portant
application de l 'article 27 de la même loi, adapté aux départements
d 'outre-mer et relatif aux aides accordées à certaines catégories d ' ex-
ploitants agricoles, en cas d ' installation ou d'agrandissement de leur
exploitation ainsi qu 'en cas de cessation d 'activité, ne concerne que
les exploitants des départements de la Guadeloupe, de la Martinique
et de la Réunion . Qu 'il s'ensuit que ce texte ne s 'applique pas dans
le département de la Guyane . Il lui demande les raisons de cette grave
omission qui ne peut trouver sa justification dans l 'absence de
S. A. F. E . R . dans le département de la Guyane, dès lors que les
lois n° 60-808 du 5 août 1960 d'orientation agricole et n" 62-933 du
8 aotû 1962 complémentaire à la loi d 'orientation permettaient expres-
sément au Gouvernement dans leurs articles respectifs 42 et 30 de
procéder à toutes adaptations nécessités par la situation des départe-
ments d 'outre-mer . Rien, donc, n ' empêchait, par les adaptations néces-
saire, d'accorder aux exploitants agricoles de la Guyane les aides
prévues dans le décret n° 74-715 du 31 juillet 1974 et notamment
ceux intéressant les jeunes agriculteurs locaux désirant s'installer.
Il lui demande dans ces conditions de proposer au Gouvernement le
texte d ' un décret contenant les adaptations propres à la Guyane
qui permette de faire bénéficier les exploitants agricoles de ce
département des aides susrappelées instituées par l ' article 27 de la
loi n° 62.933 du 8 août 1962.

Recherche agronomique (création de sections spécialisées
en Guyane).

15037 . — 22 novembre 1974. — M. Riviérez rappelle à M. le
ministre de l'agriculture qu'il avait été envisagé, depuis 1970, de
créer, dans le département de la Guyane, une section de l ' institut
national de recherches agronomiques, qui devait étudier le problème
de la production de viandes et une autre section de recherches
forestières . Aucune de ces sections n'a été créée. Il lui demande
si l 'institut national de recherches agronomiques envisage, actuel-
lement, d' établir ces sections de recherche dont la création contri-
buerait au développement du département.

Rectificatif
au Journal officiel (Débats parlementaires, Assemblée nationale)

du 4 décembre 1974.

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

al Question écrite n" 13874 de M. Longequeue, page 7370,
1" colonne, 8' ligne de la réponse, au lieu de : « La commission
d' appel d ' offres . .. », lire : a La composition de la commission d 'appel
d'offres. . . e.

b) Même page, même colonne, à la 10' ligne de la réponse à la
question n" 14912 de M. Macquet à M. le secrétaire d ' Etat aux uni-
versités, au lieu de : « . . .qu ' ils m'avaient fournis. .. n, lire : « .. . qu 'ils
avaient fournis . . s .
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SCRUTIN (N° 133)

Public à la tribune.

	

,

Sur la motion de censure déposée en application de l'article 49,
alinéa 2, de la Constitution- (Résultat du pointage.)

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

Philibert.
Pignion (Lucien).
Piment.
Planeix.
Popesen.
Porelli.
Pranchère.
Ralite.
Raymond.
Renard.
Rieubon.

Rigout.
Roger.
Roucaute.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Sauzedde.
Savary.
Schwartz (Gilbert).
Sénés.
Spénale .

Mme Thorce-Pats•
nôtre.

Tourné.
Vacant.
Ver.
Villa.
Villnn.
Vivien (Alain).
Vizet.
Weber (Claude).
Zuccarelli.

Pou r l 'adoption	 183

L 'Assemblée nationale n'a pas adopté.

MM.
Abadie.
Alduy.
AlfonsL
Allainmat-
Andrieu

(Haute-Garonne).
Andrieux

(Pas-de-Calais).
Ansart.
Antagnac..
Arraut.
Aumont.
Baillot.
Ballanger.
Balmigère.
Barbet.
Bardot
BareL
Barthe.
Bastide.
Bayou.
Beck.
Benoist.
Bernard.
Berthelot.
Berthouin.
Besson.
Billoux (André).
Billoux (François).
Blanc (Maurice).
Bonnet (Alain).
Boedu.
Boulay.
Boulloche.
Brugnon.
Bustin .

	

-
Canacos.
Capdeville.
Carlier.
Carpentier.
Cermolacce.
Césaire.
Chambaz.
Chandernagor.
Charles (Pierre).
Chauvel (Christian).
Chevènement.
Mme Chonavel.
Clérambeaux.
Combrisson.
Mme Constans .

Ont voté pour :

Cornette (Arthur).
Cornut-Gentille.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Dalbera.
Darinot-
Darras.
Defferre.
Delelis.
Delorme.
Denvers.
Depietri.
Deschamps.
Desmylliez.
Dubedout.
Ducoloné.
Duffaut.
Dupuy.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Eloy.
Fabre (Robert).
Fajon.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
Fiszbin.
Forni.
Franceschi.
Frêche.
Frelaut.
Gaillard.
Garcin.
Gau.
Gaudin.
Gayraud.
Giovannini.
Gosnat.
Gouhier-
Gravelle.
Guerlin.
Haesebroeck.
Hage.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues des Etages.
lbèné.
Jalton.

Jans.
Josselin.
Jourdan.
Joxe (Pierre).
Juquin-
Kalinsky,
Labarrère.
Laborde.
Lagorce (Pierre).
Lamps.
Larue.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurissergues.
Lavielle.
Lazzarino.
Lebon
Leenhardt.
Le Foll.
Legendre (Maurice).
Legrand.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Le SénéchaL
L'Huillier.
Longequeue.
Loo.
Lucas.
Madrelle.
Maisonnat.
Marchais.
Masquère.
Masse.
Massot.
Maton.
Mauroy.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri).
Millet.
Mitterrand.
Mollet.
Montdargent.
Mme Moreau.
Naveau.
Mités.
Notebart.
Odru .

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l ' ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

- MM. Alday à M . Allainmat.
Ansart à M . Andrieux (Pas-de-Calais).
Arraut à M . Baillot.
Bardol à M. Barbet.
Barel à M. Balmigère.
Barthe à M . Berthelot.
Bastide à M . Bayou.
Berthouin à 111 . Abadie.
Besson à M. Billoux (André , .
Boulay à M . Bernard.
Brugnon à m. Boulloche.
Capdeville à M. Sénés.
Césaire à m . Darinot.
Chambaz à M . Cermolacce.
Chevènement à M . Chandernagor.

11I'"° Chonavel à M . Combrisson.
MM. Clérambeaux à M. Benoist.

Cornette (Arthur), à M. Carpentier.
Cornut-Gentille à M . Gaillard.
Cot )Jean-Pierre) à M. Blanc (Maurice).
Darras à M . Huyghues des Etages.
Deschamps à M . Desmulliez.
Dubedout à M . Beck.
Fajon à M. Fiszbin.
Faure (Maurice) à M . Massot.
Forni à m . Duroure.
Franceschi à M . Fillioud.
Frêche à M . Gau.
Gayraud à M . Guerlin.
Giovannini à M . Garcin.
Houel à M . Hage.
Ibéné à M . Jans.
Jalton a M . Josselin.
Labarrère à M . Laborde.
Lazzarino à M . Legrand.
Leroy à M . Lemoine.
Le Sénéchal à 114 . Aumont.
Loo à M . Longequeue.
Marchais à M. Lucas.
Maton à M . Maisonnat.
Michel (Henri) à M . Michel (Claude).
Millet à M . Odru.
Mollet à M . Larue.
Mme Moreau à M . Nilés.
Naveau à M. Haesebroeck.
Notebart à M . Chauvel (Christian).
Planeix à M. Sauzedde:
Poperen à M . Mermaz.
Rieubon à M . Renard.
Roger à M . Rigout.
Saint-Paul à M . Faure (Gilbert).
Sainte-Marie à M. Savary.
Spénale à M. Vacant.

M"'• Thome-Patenôtre à M . Ver.
M . Zuccarelli à M . Duraffour (Paul) .
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