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PRESIDENCE DE M. CHARLES BIGNON,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

QUESTIONS AU GOUVF'.NEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au
Gouvernement.

SITUATION DES PERSONNELS DES SERVICES EXTÉRIEURS
DU MINISTÈRE DU TRAVAIL

M. le président. La parole est à M. Aumont.
M . Robert Aumont. Ma question s'adresse à M . le ministre du

travail.
Les personnels des services extérieurs du ministère du travail

et de la main-d'oeuvre sont en grève par roulement jusqu'au
6 novembre . Il ne s'agit pas pour eux de réclamer des augmen-
tations de rémunérations mais de protester contre l'insuffisance
des effectifs face à des chargés de service aggravées.

Alors que les pouvoirs publscs ne cessent d'affirmer leur
intention de pallier ces carences, le projet de budget prévoit
seulement la création de 200 emplois nouveaux : 42 d'inspec-
teurs du travail, 56 de contrôleurs et 46 d'agents administratifs
divers.

Le Gouvernement est-il prêt, oui ou non, à faire l'effort sup-
plémenteire indispensable pour arrêter la détérioration des
conditions de versement de l'aide publique aux travailleurs
privés d' emploi et de contrôle des conditions de travail et de
sécurité dans les entreprises? (Applaudissements sur les bancs
de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail.
M. Michel Durafour, ministre dv, travail . La compétence des

services extérieurs du ministère du travail est très large, puis-
qu'elle s'étend désormais non seulement aux conditions de
travail et aux relations professionnelles mais également aux
problèmes de l'emploi.

A l'heure actuelle, 510 agents du corps de l'inspection du
travail assument au niveau régional ou départemental les res-
ponsabilités - qui leur incombent . L'objectif clairement affirmé
du ministère du travail est de disposer d'une séction d'inspec-
tion pour 35000 salariés . Cependant, il ne suffit pas de créer
des postes d'inspecteur du travail, il faut encore les entourer
du personnel technique nécessaire, contrôleurs du travail, commis
d'administration, sténographes notamment.

J'ajoute qu'il importe également de se préoccuper de la for-
mation du personnel afin d'être en mesure de pourvoir tous
les postes,- ce qui n'est pas le cas aujourd'hui . La formation

des inspecteurs du travail nécessite environ dix-huit mois et
nous envigageons de la dédoubler pour répondre aux besoins.

Le Gouvernement, en dehors même des mesures budgétaires,
a retenu le principe d'un renforcement très sérieux des moyens
des ser vices . Les modalités de ce renforcement sont actuel-
lement à l'étude.

Je vous signale . à cet égard, monsieur le député, que dans
le cadre des revendications auxquelles vous faisiez allusion
il y a un instant . j'ai eu l'occasion de . eeevoir, il y a déjà
quelques jours, une organisation syndicale qui m'avait demandé
audience et à qui j'ai apporté les précisions que je viens de
vous donner . Si par conséquent les moyens du ministère du
travail au niveau de l'inspection et du personnel d'accompa-
gnement devraient être prochainement très sensiblement ren-
forcés, subsistera néanmoins le problème difficile de la for-
mation du personnel et de la mise en place rapide du nombre
supplémentaire d'inspecteurs du travail qui est indispensable.

DISSOLUTION DE LA SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DES GAZ DES PYRÉNÉES

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

M . André Labarrère . Monsieur le ministre de l'industrie, la
dissolution de la Société de distribution des gaz des Pyrénées
serait prévue pour le 31 décembre 1975 . Aucun usager n'en
a été officiellement informé. Cette décision entrainerait non
seulement le chômage du personnel, mais priverait également
de rembreux consommateurs du sud de la France, aussi bien
pour leurs véhicules personnels que pour leurs véhicules uti-
litaires, d'une source d'énergie produite dans le Sud-Ouest, bon
marché, peu polluante et économisant des sorties de devises.

Une publicité plus ou moins intelligente proclame que nous
n'avons pas de pétrole, mais que nous avons des idées . Nous
avons une source d'énergie, à vous d'avoir des idées . Je vous
suggère donc, monsieur le ministre . d'exiger que la SDGP assure
l'exercice 1976 afin que les usagers aient le temps de trouver
une solution de remplacement . Je sais que vous avez un talent
extraordinaire pour ne pas répondre ou pour répondre à côté.
T'aimerais qu'aujourd'hui vous n'éludiez pas ma question.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche.)

M. le président . La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, la fin de votre intervention me conduit
à penser que, si je ne réponds pas aux questions, j'ai du moins
des idées.

Il est vrai qu'au moment où furent découverts des gisements
de gaz dans le Sud-Ouest, il s'est produit un phénomène local
dont il faut d'ailleurs se féliciter et qu'un certain nombre
de véhicules se sont alors équipés pour fonctionner au gaz.
Mais ils ont toujours été peu nombreux et malheureusement
une désaffection progressive s'est manifestée pour ce type de
carburant puisque la demande a diminué de 60 p . 100 en dix ans.

Nous nous trouvons donc devant une situation de fait et il
est assez malaisé de répondre immédiatement à la question
que vous avez posée. Je vais étudier la possibilité de ranimer
l'intérêt des consommateurs pour ce genre de carburant par
la publicité, mais il n'est pas certain qu'on y parvienne.

En tout cas nous nous préoccuperons, si nous ne pouvons
pas redévelopper cette activité, d'assurer du mieux possible,
avec l'étalement nécessaire, la reconversion de l'emploi.

APPLICATION DE LA LOI ROUSTAN a

M. le pré saident . La parole est à M. Sénés.

M. Gilbert Sénés. Ma question s'adresse à M. le ministre de
l' éducation.

La loi Roustan prévoit le rapprochement des conjoints séparés
du fait de la nomination de l'un d'eux dans une nouvelle affec-
tation . Trois mille t roustaniennes a, institutrices titulaires,
attendent leur affectation dans le département d'activité de leur
époux . Deux cents pour le seul département de l'Hérault sont
en instance d ' affectation depuis plusieurs années, plus de
cinq ans pour la plupart d'entre elles, neuf ans pour certaines.

Ces institutrices attendent vainement l 'application honnête de
la loi de 1921 que l'administration s'obstine à violer malgré un
jugement sans ambiguïté du tribunal administratif de Mont-
pellier.

En fonction des besoins qui existent, par exemple pour ramener
à trente-cinq l'effectif des classes maternelles, je demande à
M. le ministre de l'éducation les mesures qu'il envisage de
prendre afin que cesse une telle situation car ces institutrices
sans poste, sans garantie d'emploi et sans rémunération ne
peuvent prétendre à l'indemnité de chômage ni au bénéfice de
l'aide à la reconversion . (Applaudissements sur les bancs de
l'opposition .)
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M. le président. La parole est à M. le ministre de l'éducation.

M . René - Haby, ministre de l'éducation . Monsieur le député,
la situation des institutrices obligées de rejoindre leur mari dans
un département méridional et qui, pour cette raison, sont
amenées à abandonner leur poste dans le département où elles
exerçaient leurs fonctions, est bien connue de l'administration
depuis plusieurs années.

11 n'est évidemment pas possible, compte tenu de l'afflux que
vous signalez et qui s'opère du Nord vers le Sud-, de donner à
ces 3 000 institutrices des postes supplémentaires pour régler
leur situation personnelle. Je rappelle toutefois qu'elles restent
titulaires de leur poste dans leur département d'origine tant
qu'elles ne l'ont pas abandonné.

Mais je ne vous permets pas de dire que l'administration
viole délibérémment la loi Roustan . J'ai fait faire une enquête
à ce sujet et je puis affirmer qu'il n'en est rien . En effet, la
loi Roustan, que je vous conseille de relire, indique de façon
précise que 25 p. 100 des postes vacants sont réservés à des
rapprochements de conjoints, et il est évident que dans un
département où leur nombre est faible, pour ne pas dire nul,
ce pourcentage ne représente presque rien. Mais, encore une
fois, la loi est appliquée.

J'ai rappelé par ailleurs aux inspecteurs d'académie, par une
circulaire de mars 1975, la nécessité d'étudier de la façon la
plus humaine possible le cas posé par ces institutrices.

J'ajoute enfin que - la création de postes supplémentaires
dans les écoles maternelles ne transformerait pas le problème
dans la mesure où elle concernerait des postes réputés vacants
et où, là encore, la loi Roustan s'appliquerait : 25 p. 100
de ces postes seulement pourraient par conséquent servir au
rapprochement de conjoints . Nous n'avons pas dans ce domaine
la possibilité de faire mieux.

PROBLÈMES DE L 'EMPLOI CHEZ LESIEUR

M. le président . La parole est à M. Madrelle.
M. Philippe Madrelle. Ma question s'adresse à M . le ministre

de l'agriculture.
Je souhaite savoir ce que le Gouvernement a fait ou compte

faire pour préserver l'emploi des salariés de Lesieur, notam-
ment dans les deux usines de Bordeaux.

Ces travailleurs sont à l'heure actuelle les jouets d'une
gigantesque partie de poker entre banques d'affaire dont ils
risquent malheureusement de faire les frais.

En invoquant les seules fluctuations des cours des matières
premières oléagineuses pour expliquer la situation actuelle de
Lesieur, on cherche à camoufler un sordide conflit de capitaux
au niveau le plus élevé et à escamoter le bilan des erreurs
accumulées en matière d'investissements par la société.

Quelle est aujourd ' hui l'attitude du Crédit agricole dont le
directeur avait déclaré qu'il ne pouvait se désintéresser de
Lesieur? Où en sont les discussions ouvertes avec l'Institut
du développement industriel au sujet du projet de construction
d'une usine de trituration de graines à Bassens ?

Que faites-vous, monsieur le ministre, que fait le Gouver-
nement face aux grandes forces capitalistes qui manoeuvrent
les travailleurs ? (Applaudissements sur les bancs de l'oppo-
sition .)

. M . I . président. La parole est à M. le ministre du travail.

M . Michel Durafour, ministre du travail . Monsieur le député,
le groupe Lesieur, Cotelle et associés possède deux usines
à Bordeaux, l'une au quai de Brazza qui emploie 130 personnes
et l'autre au quai de Bacalan dont l'effectif est de 360 salariés.
Elles procèdent à la trituration des oléagineux d'importation
et métropolitains.

L'usine de Bacalan est déjà ancienne et elle est particulière-
ment affectée par la rétension des oléagineux par les producteurs
africains. Elle traitait 60000 tonnes par an.

Récemment, le comité central d ' entreprise du groupe a été
saisi d'un projet de restructuration des établissements de
Coudekerque et de Bordeaux, qui entraînerait vraisemblable-
ment 180 licenciements, encore qu'aucun chiffre n'ait été avancé.

Un plan social a été proposé, comme il est d'ailleurs d'usage
en pareille circonstance et dans le cadre même des actions du
comité d'entreprise, avec étalement des licenciements éventuels
du 15 décembre prochain au mois d'août ou d'octobre '1976.
Mes services n'ont pas encore été officiellement saisis de ce
dossier . Soyez persuadé que, le cas échéant, ils l'examineront
avec attention avant de se prononcer.

Il faudra notamment attendre la suite qui sera donnée à la
demande présentée par le groupe Dreyfus pour l'implantation
d ' un établissement de même type à Pauillac, d'autant que ce
groupe" négocie un accord de participation avec Lesieur.

Mais — j'y insiste — il ne s'agit là que d'hypothèses . A ce
jour, nos services n'ont été saisis officiellement d'aucune
demande de licenciement .

SITUATIO: DE L'INDUSTRIE TEXTILE

M . le présider, La part,le est à Mme Moreau.
Mme Gisèle Moreau . Ma question s'adresse à M. le ministre

de l'industrie et de la recherche.
De 1958 à aujourd'hui, le nombre d'entreprises de l'industrie

du textile est passé de 8 200 à moins de 4 000 . entrainant la
suppression de 100000 emplois et le chômage partiel pour
un travailleur sur quatre . Partout en France, de multiples entre-
prises du textile en difficultés.

Les grosses sociétés qui dominent cette branche n'hésitent pas
à sacrifier leur production en France pour investir à l'étranger,
afin de faire des superbénéfices.

C'est ainsi que Rhône-Poulenc . qui réalise 52 p . 105 de sa
production textile à l'étranger . essentiellement dans des pays
où la main-d'oeuvre est bon marché, annonce en France 4 000 sup-
pressions d'emploi dans les deux prochaines années.

Boussac ferme trois usines en Seine-Maritime . ce qui entraine
980 licenciements . Après avoir mis au chômage pendant un
mois les 6 000 salariés de ses usines des Vosges, il annonce
3 000 licenciements.

L'inquiétude est grande parmi les milliers de salariés du
textile . des femmes pour la plupart, qui ne veulent pas re ; oindre
les 1400000 chômeurs que compte déjà noue pays . (Mue 'sures
sur les bancs des républicains indépendants.)

Ces travailleurs font valo'r que le textile est une industrie
moderne et rentable et que les hesoins populaires de notre pays
dans ce domaine sont loin d'être satisfaits.

Monsieur le ministre, que comptez-vous faire pour sauvegarder
l'industrie textile en France. pour faire cesser l'implantation
d'usines à l'étranger par les grands groupes monopolistes au
détriment de l'emploi dans notre pays, pour empécher toute
fermeture d'usine et tout licenciement ? (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

M. le président . La parole est ü M. le ministre de l'industrie et
de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie .et de ta recherche.
Le Gouvernement se préoccupe depuis longtemps déjà de la
situation de l'industrie textile en France . Je vous rappellerai
d'abord ce qu'il a fait ; je préciserai ensuite comment il envisage
l'avenir.

Après deux bonnes années. l'industrie textile cannait depuis
l'an dernier de sérieuses difficultés . Elles tiennent essentielle-
ment à la concurrence d'importations en provenance de pays où
les coûts sont moins élevés qu'en France.

Lors de son voyage dans la région du Nord, M. le Premier
ministre avait annoncé que des premières mesures seraient
prises . Celles-ci, qui commencent à produire leurs effets, étaient
les suivantes:

La facilité pour les exportateurs d'importer 10 p . 100 de demi-
produits de l'origine de leur choix a été supprimée au mois de
mai dernier;

Les visas techniques pour certains produits, notamment le
coton, ont été rétablis dès le mois d'avril dernier ; d'autres l'ont
été au mois d'août pour le velours, les pantalons et les chemises ;

Les négociations des accords bilatéraux dans le cadre de
1' « arrangement multi-fibres s ont été accélérées . Un accord
a été conclu la semaine dernière avec la Malaisie, d'autres
l'avaient été au cours des derniers mois, d'autres encore sont
sur le point de l'être.

J'ajoute que les iégers signes de reprise qui se sunt manifestés
dans le secteur de l'habillement prouvent qu'un phénomène plus
ample devrait apparaître dans ce secteur, où. moins qu'à une
baisse de la consommation, nous assistons plutôt à un mouvement
important de déstockage.

Les mesures qui ont été prises permettront à l'industrie fran-
çaise de connaître une meilleure situation . M . le Premier ministre
a d'ailleurs affirmé toute l'importance que les pouvoirs publi's
attachent à l'existence d'une industrie textile française et le
Gouvernement est particulièrement attentif à l'évolution de ce
secteur . Applaudissements sur tes bancs de la majorité .)

EXPULSIONS DE LOCATAIRES

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

M. Lucien Villa . Ma question s'adresse à M . le ministre d'Etat,
ministre de l'intérieur.

Dans l 'article 1" ter de la loi du 1" décembre 1951, il est précisé
que, du 1" décembre au 15 mars, c'est-à-dire pendant la période
de grand froid, les expulsions de locataires sont suspendues.
Or, à l'approche de cette date, nous assistons dans les villes à un
grand nombre d'expulsions qui ont de graves conséquences . Des
locataires, particulièrement des familles modestes frappées par
le chômage, les réductions d' horaires ou la maladie, en sont
les premières victimes .
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A plusieurs reprises, les députés communistes ont proposé de:
mesures sociales dont l'application allégerait les difficultés des
familles . flans l'immédiat, il importe de protéger des familles
menacées d'être jetées à la rue et de mettre fin à leur angoisse
face à une situation dramatique.

Je vous demande, monsieur le ministre, si vous allez prendre
la seule décision humanitaire qui s'impose dans les circonstances
actuelles : donner des directives aux préfets pour qu'ils sus-
pendent dès à présent les expulsions de locataires . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur.

M . Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur. Les expulsions sont le fait de décisions judiciaires prises
par les tribunaux en fonction de tous les intérêts en présentes .
Les préfets sont chargés de les exécuter . Ils doivent néanmoins
tenir compte de la situation sociale des intéressés, en particulier
des cas sociaux, et de la possibilité de reloger ceux qui sont
expulsés . Les instructions vont leur être renouvelés dans ce
sens .

CONSERVERIE DE CASAMOZZA

M . le président. La parole est à M . Cermolacce.
M . Paul Cermolacce. L'occupation des locaux de la conser-

verie de Casamozza en Corse est, une `ois de plus, l'illustration
des promesses non tenues, dont les Corses sont saturés.

Cette situation est le résultat flagrant de l'échec de l'implan-
tation d'une conserverie dans une zone où n'existaient pas
les approvisionnements nécessaires . Comme on pouvait le prévoir,
l'usine n'a jamais fonctionné à plus de 15 p . 100 de sa capacité
et les pertes ont toujours été supérieures au chiffre de vente.

Incompétence, erreur de conception ou tout simplement mau-
vaise opération électorale ? Toutes proportions gardées . c'est
un nouveau scandale qui rappelle celui de La Villette et qu'il
faudra bien un jour aborder.

Si les dettes ont été en partie remboursées après réalisation
de l'actif, avec vente à l'encan et à perte du matériel, le
problème de l'indemnisation des agriculteurs qui avaient recon-
verti 900 hectares de terre en culture fruitière est toujours
pendant. Pourtant, lors de la fermeture de la conserverie, ii
avait été promis d'indemniser les intéressés et cette promesse
avait été confirmée au printemps 1974 par M . Pierre Messmer.
alors Premier ministre, lors de son voyage en Corse, après qu'il
eût enregistré les doléances des arboriculteurs.

Il importe de tenir les engagements ainsi pris et de mettre
d'urgence un terme à une situation qui lèse grandement les
intérêts de quelque 1 800 agriculteurs, met en péril la production
de fruits et légumes, et menace la récolte d'olives en cours.

Il est indispensable que les arboriculteurs puissent entamer
leur reconversion et soient totalement indemnisés, tant pour
le coût réel de leur plantation que pour le préjudice énorme
qu'ils subissent depuis la fermeture de la conserverie.

Il importe de prendre leur situation en considération et d'en
terminer avec les artifices de procédure . (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M . le ministre de l'agriculture.

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . La conserverie
de Casamozza a effectivement connu dès l'o r igine bien des
vicissitudes qui, finalement, l'ont contrainte à cesser ses acti-
vités en 1973.

Au début de l'année, après une séance de travail que j'ai
présidée, des mesures ont été prises en faveur des agriculteurs
corses, notamment une large consolidation de leurs préts . Mais
un problème est resté en suspens, précisément celui de l'indem-
nisation des arboriculteurs fournisseurs de l'usine de Casamozza.

Depuis lors, M . Blaizot, vice-président du corps des ingénieurs
du génie rural et des eaux et forêts, a été chargé par le
Gouvernement d'une mission en Corse . Après un examen appro-
fondi du problème qui préoccupe M . Cermolacce, il est parti
hier soir porteur d'une solution de nature à apaiser les craintes
exprimées.

Les mesures envisagées, dont M . Blaizot réserve la primeur
aux intéressés, s'insèrent dans un dispositif d'ensemble prévoyant
notamment des apaisements pour les viticulteurs qui nourris-
saient des craintes au sujet du paiement de la vendange de 1974
par ceux de leurs clients dont la situation s'était, depuis lors,
considérablement dégradée.

CRISE DU SECTEUR HOSPITALIER

M . M président . La parole est à M. Millet.
M. Gilbert Millet. Ma question s'adresse à Mme le ministre

de la santé.
La crise qui touche le secteur hospitalier frappe toutes les

catégories socio-professionnelles concernées par le fonctionne-
ment de l'hôpital .

C'est ainsi que les cadres hospitaliers se sont mis en grève
le 17 octobre 'dernier pour protester contre leurs conditions de
formation et de rémunération.

Je citerai deux exem ples : le directeur d'un hôpital de
80 lit gagne 1 800 francs par mois ; le directeur d'ur, centre
hospitalier régional de 2 500 lits, 5000 francs.

De telles conditions ne correspondent ni à la technicité de
leur travail . ni au niveau de leurs responsabilités.

Toute; les catégories de cadre sont concernées : directeurs
d'hôpitaux . adjoint: aux cadres . assistants de direction, etc.

Ce mouvement illustre la convergence des intérêts de
tout le pers inel hospitalier victime de votre politique : A . S . H .,
aides-soignantes . infirmières . employés para-médicaux . médecins
et aujourd'hui cadres hospitaliers.

Quelles mesures, madame le ministre . comptez-vous prendre
dans des délais rapides pour répondre à un mouvement qui
a été largement suivi dans toute la France? (4pplaudissements
sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé . L'un des syndicats
de cadres hospitaliers a, en effet, récemment déclenché un
arrêt de travail de vingt-quatre heures, qui a d'ailleurs été
dans l'ensemble très faiblement suivi.

Cette grève était prévue de longue date . Or, quelques jours
avant son déclenchement . le 15 octobre . un décret a été publié,
qui a très sensiblement revalorisé la situation des directeurs
d'hôpitaux.

Il serait trop long d'indiquer les modalités de ce décret.
Je me borne à faire savoir que la réévaluation se traduit, pour
la plupart des catégories, par des majorations de plusieurs
dizaines de points d'indice et même . pour certains directeurs
d'hôpitaux, par l'accès aux échelles-lettres . C'est dire son impor-
tance-

Les syndicats savaient parfaitement qu'un décret devait
paraitre incessamment, car .ils avaient été tenus au courant
de toutes les négociations engagées, puisqu'il était envisagé
depuis un an déjà d'aligner la situation de certains directeurs
d'hôpitaux sur celle des secrétaires généraux de mairie . La grève
ainsi déclenchée, qui ne pouvait que compromettre le fonction-
nement des hôpitaux et nuire à l'état des malades, semble donc
avoir été tout à fait inutile.

Le Gouvernement a clairement conscience — il l'a prouvé —
de l'importance des responsabilités exercées par les cadres
hospitaliers. Quant aux infirmières et aux aides soignantes, je
ferai observer que, tout au long de l'année, des mesures très
importantes ont été prises pour améliorer leur situation finan-
cière et leurs conditions de travail. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

RAPPORTS FRANCO-SOVIÉTIQUES

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

M. René Ribière . Ma question s ' adrese à M. le ministre des
affaires étrangères.

Monsieur le ministre, que la maladie de M . Brejnev z• . été
diplomatique ou non, il n'en reste pas moins que l'ami)) iee
de la rencontre de Moscou a été mauvaise, comme l'ont re . é
la plupart des commentateurs.

J'aimerais savoir— si vous n'estimez pas que les imprudence
du Premier ministre, les agressions verbales du ministre d'Etat
ministre de l'intérieur, et l'accent mis, à un moment particu-
lièrement mal venu, par le Président de la République sur la
nécessité d'une détente idéologique — pour des raisons que
je ne m'explique pas ou que je m'explique trop — risquent
de remettre en cause les bases sur lesquelles les rapports
franco-soviétiques avaient été établis par le général de Gaulle
et maintenus par le président Pompidou . Le ton nouveau de
la Pratda à notre égard me fait craindre qu'il n'en soit ainsi.

Si tel était le cas, les conséquences en seraient graves pour
I'équililye en Europe, l'alliance franco-russe ayant toujours
constitué pour la France, malgré quelques interruptions, une
constante qui lui a été et lui demeure dictée par son voisinage
avec l'Allemagne.

Il ne s'agit pas, bien sûr, d'aliéner notre indépendance au
profit de l'U . R . S. S ., mais bien de défendre nos intéréts propres
sans masquer nos divergences.

Cela signifie qu'il faut se garder des improvisations diploma-
tiques qui risquent de compromettre aux yeux des Soviétiques
notre capacité à nous déterminer en toute liberté selon nos
intérêts propres.

Le refus de l'inféodation à un camp ou à un autre doit
demeurer la règle d'or de notre politique étrangère.

Les coups de barre de dernière heure, du genre des concessions
que nous avons dû consentir lors de la rédaction du communiqué
final de Moscou, ne nous rapporteront rien, sinon une baisse
de prestige bien dangereuse pour l'avenir .
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Il n'est peut-être pas trop tard pour revenir sur le buis
chemin . Pouvez-vous, monsieur le ministre . me donrer l'assurance
que votre récente expérience vous a donné ie volonté de
le faire ??

M. le président. La parole est à m_ le ministre des affaires
étrangères.

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères.
Monsieur le député, je vous répondrai brièvement car je ne'
peux pas vous suivre sur le terrrin des spéculations auxquelles
vcus vous livrez.

Je me contenterai de vous renvoyer au résultat de cette
visite qui, comme le souligne dans sa conclusion la déclaration
franco-soviétique sur le développement de l'amitié et de la
coopération entre les deux pays — termes dont je souligne
qu'ils sont employés pour la première fois entre la France et
l'U .R .S .S. — va contribuer à l'amélioration de la situation
internationale en Europe et dans le monde.

Vous vous étiez d'abord référé aux commentaires de presse ;
vous vous référez maintenant à d'autres indications, à d'autres
spéculations. Encore une fois, je ne vous suivrai pas sur
ce terrain . J'estime que, dans une matière aussi grave et qui,
comme vous le dites très justement, met en cause l'indépen-
dance de la politique française à l'égard de ses grands voi-
sins de l'Est comme de l'Ouest, il convient d'être sérieux.

Pour être sérieux, il faut prendre les textes. Il y en a deux.
Le premier constate que la France et l'Union soviétique

expriment leur volonté commune de donner une suite concrète
à l'acte d'Helsinski par le moyen d'accords bilatéraux. Cela
ne signifie pas que nous nous faisons des illusions sur la
possibilité d'obtenir rapidement des concessions très grandes.
Mais nous avons d'ores et déjà obtenu la conclusion de trois
accords cadres importants portant respectivement sur le tou-
risme, sur l'aéronautique et sur l'énergie. Nous avons aussi
obtenu la conclusion d'un accord sur les visas des journa-
listes pour un an et l'ouverture de conversations concernant
l'application de principes d'Helsinki fondée sur la réciprocité.

Ce résultat est modeste, certes, mais il constitue un point de
départ.

Pour ce qui est du développement de la coopération écono-
mique, je vous rappelle qu'en dix jours, plusieurs contrats
s'élevant à 2 455 millions de francs ont été signés . C'est en 1975
qu'aura été enregistré le plus grand nombre de contrats conclus,
pendant une seule année, entre la France et l'Union soviétique,
notamment sur les produits d'équipement, ce qui donne à la
coopération franco-soviétique une dimension encore jamais
atteinte.

C'est vous dire, monsieur le député, que le souci que vous
exprimez de voir affirmer la permanence et la continuité
du dialogue et de la coopération franco-soviétique a été pleine-
ment partagé des deux côtés. J'espère que ces quelques pré-
cisions font justice des intentions que vous prêtez aux diri-
geants soviétiques sur la base de renseignements dont, pour
ma part, je ne dispose pas . (Applaudissements sur de nombreux
bancs de la majorité .)

AIDE A L'INDUS"titIE TEXTILE

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

M. Gérard Braun . Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'industrie et de la recherche et concerne, comme une question
précédente, la situation particulièrement critique de l'industrie
textile française.

Dans le département des Vosges, sur les 29 000 ouvriers du
textile employés dans les filatures, les tissages et la bonneterie,
sans compter ceux de l'habillement et de la confection, 1 725
sont en chômage total et 10 300 en chômage partiel, ce dernier
atteignant la plupart du temps vingt-quatre heures par semaine.
n est à craindre, d'ailleurs, que dans un avenir proche on ne
connaisse un nouvel accroissement du nombre de ces chômeurs et
une diminution encore plus importante des horaires de travail.

Les industriels du textile ont à faire face à une augmenta-
tion démesurée de leurs stocks, ce qui provoque l'effondrement
de leur trésorerie.

Le Gouvernement envisage-t-il d'engager une action énergique
dans ce secteur ? Compte-t-il arrêter, au moins temporairement,
les importations et financer totalement ou partiellement les
stocks en accordant aux entreprises des facilités bancaires sous
forme de prêt ?

J'aimerais également savoir si la politique à long terme du
Gouvernement vis-à-vis de l'industrie textile consiste bien à
sauvegarder et même à renforcer cet important secteur indus-
triel afin d'éviter à tout prix sa disparition, qui rendrait notre
pays entièrement dépendant d'autres pays pour son approvision-
nement en produits textiles . (Applaudissements sur divers bancs
de la majorité .

M. le président. La parole est à M . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député . en répondant tout à l'heure à Mme Moreau.
j'ai fait état des mesures prises depuis le début de l'année par
le Gouvernement en faveur du secteur du textile.

J'ajoute que j'ai demandé au comité interprofessionnel de
rénovation des structures de l'industrie textile d'essayer de trou-
ver . avec le concours des pouvoirs publics, et notamment de
mon ministère . des solutions de nature à permettre à ces entre-
prises de traverser dans de meilleures conditions une conjonc-
ture difficile.

Comme je l'ai indiqué tout à l'heure. je crois que nous
pouvons espérer, après les mesures déjà arrêtées, voir cette
situation s'améliorer. J'ai d'ailleurs des contacts très fréquents
avec les dirigeants de l'industrie textile qui m'ont exposé, au
cours de ces derniers mois . quelles étaient leurs difficultés.
En tout état de cause, nos décisions ont été prises en pleine
concertation avec eux et j'ai le sentiment qu'elles vont tout
à fait dans le sens de ce qu'ils souhaitent po' :ï rétablir en
France de meilleures conditions de concurrence.

Quant à la situation particulière au département des Vosges . le
secrétaire d'Etat au budget, M. Christian Poncelet, et moi-même
nous nous en sommes longuement entretenus et nous en sur-
veillons de très près l'évolution . Nous nous efforçons toujours
de prendre par anticipation les mesures qui permettent de pal-
lier certaines difficultés propres à cette région.

Je réaffirme devant vous ce qu'a dit M le Premier ministre,
à sa•;oir que l'industrie textile constitue l'un des éléments de
l'équilibre économique de la France, et que les pouvoirs publics
n'entendent pas la voir disparaitre. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

TRANSFERT A LYON DE L ' ECOLE NORMALE SUPÉRIEURE DE SAINT-CLOUD

M. le président. La parole est à M . Mayoud,
M. Alain Mayoud . Monsieur le secrétaire d'Etat aux univer-

sités, vous n'ignorez pas que depuis le 20 octobre des pro-
fesseurs et des étudiants de l'Ecole normale supérieure de
Saint-Cloud sont en grève pour protester contré la décision
du Gouvernement de transférer cet établissement à Lyon.

Je souhaiterais savoir dans quelles conditions cette décision
a été prise et surtout à quelle date cette heureuse décentra-
lisation sera effective. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat aux
universités.

M. Jean-Pierre Soisson, secrétaire d'Etat . Monsieur le député.
le transfert à Lyon d'une école normale supérieure ne constitue
en aucune façon, comme on a pu le d .re, une déportation . (Mou-
vements divers .)

Le Gouvernement a pris sa décision après une longue étude
et après consultation de tous les intéressés . Il souhaite que
ce transfert soit pour l'Ecole normale de Saint-Cloud l'occasion
d'un nouveau développement . M. Pradel, maire de Lyon et
président de la communauté urbaine est d'ailleurs prêt à mettre
tout en œuvre avec le directeur de l'école, qu'il a invité dans
cette ville, pour que l'installation se réalise dans les meilleures
conditions.

J'ai par ailleurs entrepris une étude, en liaison avec les
cinq écoles normales supérieures, en vue de déterminer les
missions de ces établissements dans l'ensemble universitaire
français. Dans cette perspective, j'envisage de prendre en faveur
de la future école normale supérieure de Lyon les mesures
administratives et financières propres à assurer son dévelop-
pement . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

RETRAITE ANTICIPÉE DES ANCIENS COMBATTANTS
ET DES ANCIENS PRISONNIERS DE GUERRE

M . le président. La parole est à M. Max Lejeune.
M. Max Lejeune . Ma question s'adresse à M. le ministre du

travail.
Le 21 novembre 1973, a été promulguée une loi offrant aux

assurés sociaux anciens combattants ou anciens prisonniers de
guerre la possibilité de solliciter leur mise à la retraite entre
soixante et soixante-cinq ans, au même taux que s'ils l'avaient
prise à soixante-cinq ans.

Il serait très intéressant de connaître le pourcentage d'ayants
droit qui ont demandé le bénéfice de cette loi. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

M. le président. La parole est à m . le ministre du travail.

M. Michel Durafour, ministre du travail . Comme vous l'avez
rappelé, monsieur le député, la loi du 21 novembre 1973 permet
aux anciens combattants et aux anciens prisonniers de guerre
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de pre . .ire leur retraite à soixante ans et de bénéficier du
taux appiit : blé aux retraites obtenues à l'âge de soixante-cinq
ans.

Au 1 juiùet 1975, 58 338 bénéficiaires de cette disposition
étaient rece. .,es . Il semble que si l'application de la, mesure
a connu ria démarrage relativement lent — au cours des
premiers mois seuls 18 à 25 p . 100 des avants droit ont effec-
tivement profité de cette disposition — il y a eu par la suite
une accélération dans la présentation des demandes.

En 1974 . le pourcentage de bénéficiaires a atteint 47 .6 p. 100
et pour le premier semestre de 1975, des sondages extrêmement
précis nous permettent d'atancer un pourcenta g e de 84 p . 100
environ . La conjoncture a naturellement joué un grand rôle
dans :accélération constatée.

DIFFIC' -LTÉS RENCONTRÉES PAR LES DISTRIBUTEURS DE CARBURANT

M . le président . La parole est à M . Bonhomme.
M. Jean Bonhomme. Monsieur le ministre de l'industrie et

de la recherche . je désire appeler votre attention sur les diffi-
cultés que connaissent à l'heure actuelle les distributeurs de
carburant.

Vous n'ignorez pas, en effet, que leurs marges bénéficiaires
ne leur permettent pas de supporter une concurrence qui s'opère
essentiellement en fonction des ententes nouées entre les
magasins à grande surface et les sociétés pétrolières.

Or Je Gouvernement ne peut pas se désintéresser de cette
affaire car le prix du produit vendu est fixé autoritairement
par le ministère de l'économie et des finances . En outre, c'est
une catégorie professionnelle qui assure un véritable service
public qui est menacée. Si l'évolution commencée devait se
poursuivre, elle aboutirait, d'une part, à l'aliénation du consom-
mateur, même s'il profite actuellement de la situation, et,
d'autre part, à l'élimination d'une catégorie professionnelle indis-
pensable à l'activité économique de notre pays.

Que compte faire le Gouvernement pour mettre un terme aux
abus constatés ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
La situation des distributeurs de carburant est très diverse,
depuis l'épicier ou le garagiste de village qui vendent de
l'essence jusqu'au gérant ou au propriétaire de station-service.
Les disparités entre les revenus sont également accentuées.

Une autre différence très importante se manifeste dans les
coûts de distribution du carburant . Pendant quelque temps, par
exemple, on a constaté que le prix du marché était inférieur
au prix du catalogue, si je puis m'exprimer ainsi . C'est pourquoi
le ministre de l'économie et des finances, avec lequel je m'étais
alors concerté, a décidé de limiter les rabais consentis par
certains points de vente pour éviter une concurrence insuppor-
table par certains distributeurs.

Actuellement, nous examinons de quelle manière pourrait être
amélioré le fonctionnement du système de la distribution des
carburants . I)es précautions sont nécessaires pour maintenir la
concurrence qui constitue la meilleure protection du consom-
mateur. Nos réflexions s'orientent dans cette voie.

GRÈVE DE LA FAIM DES BOUCHERS PARISIENS

M . le président. La parole est à Mme de Hauteclocque.
Mme Nicole de Hauteclocque . Monsieur le ministre de l'éco-

nomie et des finances, j'appelle votre attention sur la grève de la
faim entreprise par certains représentants de la boucherie pari-
sienne bien que cette manifestation ait perdu un peu de son
actualité aujourd'hui puisque tout laisse supposer maintenant
que les grévistes ont pu s'entretenir avec vos services.

Cependant
J'aimerais cependant savoir quelles dispositions compte pren-

dre le Gouvernement pour mettre un terme à une situation
regrettable qui a conduit ces professionnels à s'engager dans
ce type d'action.

Puis-je ajouter que les bouchers ne sont pas les seuls à se
sentir quelque peu maltraités par l'administration? En tout
cas, les contrôles qui sont pratiqués chez certains d ' entre eux
me paraissent parfois abusifs. Pourriez-vous me rassurer sur ce
point? (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

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

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finan-
ces . Je voudrais d'abord vous exposer les motifs de cette grève
de la faim des dirigeants de la boucherie parisienne et vous
dire ensuite comment elles s'est terminée.

Nous avons prévu pour l ' ensemble de la France, un système
d'encadrement des prix de la distribution de la viande . Je me

souviens à cc propos qu ' une commission d'enauete de l'Assem-
blée nationale avait examiné dans qat-lies con litions é•, oivaicnt.
parallèlement ou non . les prix de la viar. e sur pied, :te sumo
intermédiaire e_ au sta g e du détail.

Or les dirigeants parisiens de la profession ont rejeté . :1
y a quelque„ mois, le système de ré g lementation qui avait été
accepté par les dirigeants nationaux et appliqué dans toue
les départements français.

Après ce refus, un certain nombre de vérification:_ sl ;t <''té
opérées et des procès-verbaux ont été dressés si bien que
certains professionnels se sont retrouvés devant les tribunaux.

J'attache le plus g rand prix dans les relations que je peux
avoir avec les représentants du commerce et de la distribution
— des pompistes jusqu'eux bouchers — à toujours employer
des méthodes de discussion qui permettent la réalisation d'accords
nationaux avec les entreprises en question. C'est d'ailleurs grime
à l'intervention très efficace des dirigeants nationaux de la
profession de la boucherie, auxquels je rends hommage, qu'il a
été possible de mettre un terme à la grève de la faim des
dirigeants de la boucherie parisienne ; ces derniers ont main-
tenant accepté de se plier au droit commun et de respecter
la réglementation appliquée dans tout le pays.

Ainsi la réglementation des prix de la viande, qui ne peut que
servir les intérêts des producteurs de viande et ceux des consom-
mateurs, sera appliquée de la même manière sur l'ensemble du
territoire.

J'estime, pour ma part, que cette grève de la faim n'était
pas très utile . En tout cas, je me réjouis comme vous qu'elle
se soit terminée hier matin.

Foxvs D 'ÉQUIPEMSer DES COLLECTIVITÉS LOCALES

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

M. René Feït. Ma question s'adresse également à M . le ministre
de l'économie et des finances et concerne les collectivités
locales.

Au cours du dernier congrès du mouvement national des élus
locaux à Mâcon, M. le ministre d'Etat. ministre de l'intérieur, a
annoncé la création d'un fonds destiné à permettre le rembour-
sement de la T . V . A . aux collectivités locales. Ces dernières ont
pu constater que parole avait été tenue, puisque dans le cadre
du plan de soutien une somme d'un milliard de francs a déjà
été attribuée au fonds d'équipement des collectivités locales.
Les communes, qu'elles soient rurales ou urbaines, ont beaucoup
apprécié cet apport financier dans leurs budgets supplémen-
taires.

Mais le projet de budget pour 1976 ne fait état d'aucune
ouverture de crédits pour alimenter ce fonds d'équipement des
collectivités locales . M . le ministre de l'économie et des finances
nous a déclaré, hier, en nous présentant . dans un brillant exposé,
le projet de budget pour 1976 : a En ce qui concerne les
collectivités locales, sans reparler du fonds d'équipement récem-
ment constitué, je signale que l'extension de Po-tien T. V. A.
offerte aux régies municipales et l'accélération du programme
de nationalisation des collèges d'enseignement général représen-
teront un transfert de charges de 980 millions de francs.

Il est certain que les communes rurales, les districts et les
syndicats intercommunaux qui ont des régies municipales ou
des C . E. G. verront leurs frais diminuer et pourront ainsi
bénéficier d'une récupération financière.

Mais l'ensemble des communes rurales de France qui n'ont
pas de régies municipales ou qui n'ont pas de C . E . G . ne dispo-
seront pas de ressources financières complémentaires l'an pro-
chain, à moins d'estimer que la réforme foncière pourra
apporter un quelconque 'soutien à ces communes rurales.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, je vous demande quelles
dispositions vous comptez prendre pour alimenter ce fonds
d'équipement des collectivités locales — c'est-à-dire des commu-
nes et des départements, car les départements sont également
des collectivités locales — durant l'année 1976 et- les années
suivantes.

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

M . Jean-Pierre Fourcade, ministre de l ' économie et des finan-
ces. Monsieur le député, comme vous l'avez constaté, le Gou-
vernement s'est engagé dans un processus d'aide aux investis-
sements des collectivités locales par la création d'un fonds qui,
en cinq ou six ans, devrait permettre de rembourser à ces
collectivités l'équivalent de la T . V . A. qu'elles auront acquittée
sur les équipements locaux.

Ce fonds . dont la création a été annoncée à Mâcon par M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, a fait l'objet d'un pre-
mier texte législatif à l'occasion de la réforme de la taxe pro-
fessionnelle . Il a été institué, il y a un peu plus d'un mois,
dans le cadre du programme de développement de l'économie
française,
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La dotation d'un milliard de francs qui figurait dans ce pro- t Si la conférence des présidents de l'Assemblée \rut bien
inscrire cette pues ,on à l'ordre du jour dans un di lai rappro-
ché . je serais heureux d'exposer nos orientations tiens ce domaine,
a+mme d'ailleurs dans celui de l'industrie nucléaire.

Ce débat devrait d'ailleurs être intéressant, car nuis pourrions.
à cette occasion . voir sur quels bancs de l'Assemblée siegent
ceux qui feulent doter ie commissariat é l'énergie atomique
des moyens de progré_ et de dé :elcopemont nécessaire, à son
essor et ceux qui . plus conservateurs . souhaitent . par l'immobi-
lisme . que rien ne soit changé et qu ' il n 'y ait aucune adaptation
à l ' époque moderne . !Applaudissements sur les bancs de la
eiajerit d . i

gramme était destinée a honorer notre engagement pour
Panes, 1976 et c'est simplement pour accélérer le mécanisme
de reprise des investissements des collectivités locales que
cette somme a été inscrite dans le plan de développement.

Je crois pouvoir dire . en présence de M . le ministre d'Etat.
ministre de l 'intérieur . que nous avons pris toutes dispositions
nécessaires pour que tous les maires de France connaissent
rapidement le montar,c des crédits dont ils pourront disposer.
que la Caisse des dépôts et consignations puisse attribuer
rapidement les prêts qui sont associés à se versement et que.
de la sorte . certaines communes bénéficient de la possibilité
d'intégrer ces ressources dans leur budget supplémentaire de 1975.

Dans le cadre des engagements qu'il a pris . le Gouvernement
poursuivra l ' action entreprise . et le fonds sera progressivement
doté au cours des prochaines années . Pour 1976, la dotation
a été prévue . Le problème se posera donc à nouveau à partir
de 1977.

STRUCTURES ET MISSIONS Dl' COMMISSARIAT A L ' ÉNERGIE ATOMIQUE

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

M. Georges Mesmin . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'industrie et de la recherche.

Un certain nombre d'informations récentes ont appelé l'atten-
tion sur les projets . prêtés au Gouvernement . de modifier les
structures du commissariat à l'énergie atomique . notamment en
séparant ses activités de recherche de celles qu'on appelle
actuellement c activités de production •.

Le C.E.A. a doté notre pays de connaissances qui . dans
le domaine nucléaire . assurent à celui-ci une juste renommée
internationale.

En raison de l'importance de l'effort consenti au cours des
trente dernières années par la collectivité nationale pour se
doter d'un organisme de cette valeur. il appartient, me semble-
t-il, au Parlement de veiller au bon emploi des moyens dont
il a autorisé la création.

C 'est pourquoi je me permets, monsieur le ministre de
l'industrie . de vous poser plusieurs questions.

Quelle est la consistance exacte des projets du Gouverne-
ment concernant cet organisme?

Quels sent les objectifs visés par ces projets ?
Quels sont les moyens env isagés pour garantir l'intégrité de

notre pâtrimoine technique et scientifique ainsi que nette appro-
visionnement en combustible nucléaire?

Quelles sont les dispositions prévues pour que continuent
à être assurées les missions fondamentales de sécurité dévolues
au C . E . A .?

Quelles sont, enfin, les mesures envisagées pour garantir
l'emploi des personnels ?

M. le président . La parole est à m . le ministre de l'industrie
et de la recherche.

M . Michel d'Ornano, ministre de l'irulustrie et de la recherche.
Monsieur le député . le secteur nucléaire est entré dans l'ère
industrielle, et cela exige, naturellement, une adaptation des
structures et des missions du commissariat à l'énergie atomique.

Vous venez de le rappeler, cet organisme a valu à la
France des succès éclatants . Je me bornerai à citer deux
exemples : avec Phénix, qui a été couplé au réseau depuis
plus d'un an maintenant . nous sommes en avance de plusieurs
années dans le domaine des surrégénérateurs '. avec Eurodif,
actuellement en construction, la France pourra disposer d'ura-
nium enrichi, alors qu'actuellement deux pays seulement en
produisent.

L'action entreprise en vue d'adapter les missions et les
structures du commissariat à l'énergie atomique est menée
dans trois directions.

D'abord, est envisagée la.,création d'un institut de recherche
fondamentale qui doit permettre d'assurer une meilleure coordi-
nation et de doter le commissariat d'une plus grande autonomie
dans ce domaine de la recherche.

Ensuite, il s'agit d'autoriser le C .E.A. à créer une filiale
spécialisée dans la production des matières nucléaires : ainsi cet
organisme deviendra la seule entreprise au monde où tout le
processus soit intégré, pour les matières nucléaires, depuis la
mine jusqu'au retraitement.

Enfin, nous entendons favoriser la pénétration du C . E . A . dans
le domaine industriel, grâce à une participation de 30 p . 100
environ dans Framatoml,

Vous avez, monsieur Mesmin, posé à juste titre plusieurs pro-
blèmes, et ce n'est pas dans le cadre des questions au Gouver-
nement que je puis aborder tous les points que vous avez sou-
levés.

Mais" je note qu'une question orale avec débat a été déposée
sur ce sujet par M . Coulais .

LOTTE CONTRE LE CANCER

M. le président. La parole > st a M . Simon-Lorière.

M. Aymeric Simon-Lorière . Ma question s ' adresse à Mme le
ministre de la sanie.

Je tiens . en effet . à aborder dans cette enceinte — ce qui n'a
pas encore été fait jusqu ' à présent — l ' i" ' 'rtant problème que
posent la recherche sur le cancer et le

	

. .•ment de la maladie.
Mme le ministre de la santé pourrait-elle préciser la poli-

tique qu' e lle entend, men, : et. par la même occasion . dissiper
certains malentendus repris complaisamment dans les tracts de
plusieurs syndicats 7

Ii ne faut pas oublier qu'à l'heure actuelle – ce point me
parait fondamental – d'après les chiffres fournis par l'Orga-
nisation mondiale de la santé . sur 52 millions de Français,
13 millions ont déjà ou auront le cancer . que 9 millions en
mourront et que 370 000 malades sont aujourd'hui soignés pour
un cancer.

Je souhaite connaisse les mesures concrètes qui sont prises,
dans le cadre du budget notamment, pour tenter de remédier
à la situation.

Nous savons bien que. contrairement aux informations que
répand une presse complaisante . 1c remède miracle contre le
cancer ne sera pas découvert du jour au lendemain . Mais nous
pouvons espérer que. pas à pas. million par million . chercheur
par chercheur. traitement par traitement . on sera parv enu, dans
dix ans, à encercler. à limiter le fléau.

La France a dans ce domaine un rôle important a jouer,
compatible avec ses possibilités budgétaires et sans nul doute
désiré par les Français.

Vous vous êtes consacrée . madame le ministre de la santé —
et la France le sait - a de grandes tâches humanitaires . Que
comptez-vous faire dans ce domaine ? Je suis con v aincu, pour
ma part, que vos ambitions sont grandes.

M. le président . La parole est à Mme le rninistre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la imité . Monsieur Simon-
Lorière . nous sommes conduits . dans le budget rie la recherche
médicale . à opérer des choix -- il en est ainsi dans tous les
pays — compte tenu des coûts de la technologie médicale.

Je tiens à vous ra_ surer . Depuis des années . la France . comme
beaucoup d'autres Etats . a donné une priorité à la lutte contre
le cancer en raison du rôle de cette maladie comme facteur
de mortalité.

Mais je suis moins optimiste que vous : j'aimerais pouvoir
être certaine que. dans dix ans . le cancer sera vaincu . et mon
sentiment reflète celui de nombre de médecins avec lesquels
j'ai eu l'occasion de m'entretenir.

Cela dit, je précise que les recherches en matière de cancer
comprennent non seulement celles qui concernent directement
la maladie — je veux parler de la cancérologie — mais égale-
ment celles qui portent sur des disciplines proches . Pour l'ins-
tant . personne ne peut affirmer que tel ou tel laboratoire
aboutira à des découvertes fondamentales dans la guérison du
cancer ou de certaines de ses formes.

Ainsi, c'est dans un laboratoire du département de biologie
moléculaire de l'institut Pasteur . et non dans un laboratoire
consacrant uniquement ses travaux au cancer . que le professeur
Fauve a fait, l'année dernière, une découverte très importante.
De rnênte• les Américains qui viennent de recevoir un prix Nobel
travaillaient dans tin laboratoire qui orientait directement ses
travaux non pas sur le cancer mais sur des problèmes médicaux
et scientifiques plus fondamentaux.

S'agissant des recherches spécifiques en matière de cancer.
je souligne que. entre 1973 et 1975 . les sommes engagées par
l'I .N.S .E .R.M. ont augmenté d'environ 33 p . 100, c'est-à-dira
plus que le coût de la vie.

Ainsi . en 1973, quinze millions de francs ont été directement
consacrés au cancer par des laboratoires spécialisés dans la
recherche sur cette maladie ; en 1974 . ce chiffre a atteint 17.5 mil-
lions de francs et, en 1975, il dépassera vingt millions de francs.

En dehors du cancer, des sommes très importantes ont été
affectées aux recherches en matière d'immunologie, virologie
et biologie moléculaire . Dans la période d'exécution du VI' Plan,
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une priorité particulière a été acordée à l'immunologie, qui.
pense-t-on . pourra donner lieu à des découvertes très intétes-
santes en cancérologie . Cette priorité sera encore retenue dans
le VII' Plan.

De mème. un effort particulier a été consenti en faveur de
la biologie moléculaire . Je vous signale que, dans le projet
de budget du ministère de la santé pour 1976 figure un crédit
très important destiné à mettre l'Institut Pasteur à l'abri des
difficultés financières qu'il avait connues ces dernières années.

Or, cet institut - - fondation privée, je le rappelle — qui.
disposant d'importants laboratoires de biologie moléculaire . par-
ticipe très largement à la recherche en France et dont les
missions de service public sont considérables . a disposé. cette
année . d'une subvention supplémentaire de 20 millions de francs
alors que, pour 1976 . est prévue une dotation de l'ordre de
50 millions de francs.

Nous espérons que . grâce à le'ffort consenti, cet organisme
retrouvera un équilibre financier qui permettra à ses chercheurs
d'être dér - 'ils des soucis administratifs et financiers qui, l'année
dernier dans les premiers mois de cette année encore. ont
perturbé son fonctionnement : cts chercheurs pourront pour-
suivre leurs travaux sans être trop préoccupés par les difficultés
financières.

On ne peut donc pas prétendre que les crédits de la recherche
en matière de cancérologie aient été diminues . Au contraire.
dans ce domaine . le Gouvernement a consenti, en 1975. et pour-
suivra . en 1976. des efforts tout particuliers.

J'ajoute . en ce qui concerne la prévention . que l'on n'a peut-
être pas suffisamment insisté sur l'action que chacun d'entre
nous peut entreprendre . La campagne contre le tabac s ' inscrit
très largement dans cette perspective puisque de très nombreux
médecins affirment que 20 000 décès seraient évités si les
Françaises et les Français s'abstenaient de fumer.

Enfin . dans le cadre du VII` Plan, nous étudions dès mainte-
nant la possibilité de lancer . sur des bases scientifiquement
établis. une action générale de prévention de certains types
de cancer pour lesquels un dép'. s 'ige se révélerait utile compte
tenu des thérapeutiques exLtantes . (Applau.dissements sur les
bancs de la majorité.)

M. le président. Nous avons terminé les questions
nement.

La séance est suspendue.

(La séance . suspendue à seize heures quinze . est reprise à
seize heures vingt .)

M. le président. La séance est reprise.

-2

MISE AU POINT AU SUJET D'UN VOTE

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

M . Arnaud Lepercq . Monsieur le président, lors du récent
scrutin public sur l 'ensemble du projet de loi portant réforme
de l'urbanisme et de la politiqu foncière, une erreur s'est glissée
lors de l'enregistrement de mon vote.

Mon intention était d'approuver le projet de loi amendé par
l'Assemblée ; or j'ai été porté comme ayant voté contre.

M. le président. Acte vous est donné de cette rectification, mon
cher collègue .

-3

LOI DE FINANCES POUR 1976

Suite de la discussion générale d'un projet de loi.

M . le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion générale du projet de loi de finances pour 1976 (n°' 1880,
1916).

La parole est à M. Icart, président de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Fernand lcart, président de la commission . Un plan de
refroidissement, puis un dispositif de relance, le budget en cours
fortement déséquilibré après trois rectifications, un projet de
budget pour 1976 présenté en équilibre : il fallait s ' attendre,
monsieur le ministre de l ' économie et des finances, monsieur le
secrétaire d'Etat chargé du budget, à ce que le doute s'empare
de certains esprits . Versatilité, diront les uns, incohérence diront
les autres'.

Et pourtant, ce serait ignorer que, sous d'autres cieux, le sys-
tème du stop and go fait partie depuis longtemps de l'art de
gouverner .

Et pourtant. nul n'ignore que le budget est probablement le
plus puissant moyen de régulation conjoncturelle dont disposent
les Etats pour ralentir l'activité . quand toutes les grandeurs
économiques connaissent un emballement . Lu pour relance r le
mouvement . quand tous les indices accusent une diminution
trop profonde.

Quoi donc de plus normal que de jouer à plein sur le montant
et le rythme des encaissements et des décaissements de i'Etat
pour chercher à maitriser la conjoncture ?

Lorque !es prévisions météorologiques sont impossibles . tracer
un plan de vol est peut-être bien S'y tenir à tout prix est cri-
tiquable . Plongé dans une crise mondiale dont nul ne sait si
l'on est au début, au milieu . ou à la fin . vous faites au mieux.
Que feraient les autres?

Cependant, reprenant mon image de la navigation aérienne,
je dirai qu 'un des instruments de bord s 'est tout à coup détraqué.
D'où une lourde err eur d'appréciation . la nôtre . mais aussi celle
de tous les pays de l'O . C .D.E . : quand la crise pétroliere s'est
déclenchée, seul l'effet inflationniste du quadruplement du prix
des approvision n ements énergétiques a retenu notre attention.

Nous en avons tous vu les conséquences sur les coûts indus-
triels . Mais . à coup sùr, nous avons sous-estimé l'effet défla-
tionniste d'une ponction de 50 à 60 milliards de dollars sur le
pouvoir d ' achat, ponction opérée par les pays producteurs de
pétrole sur les autres Etats et plus particulièrement le nôtre.

Ce choc a été double :
Il a d'abord frappé les esprits, et vous savez combien en

matière économique et financière est importante 1a psychologie
des agents économiques et des individus.

Il a ensuite serv i de révélateur à un phénomène plus pro-
fond — et déjà latent — de saturation devant une croissance
importante, peut être trop d'ailleurs, dont le dynamisme sacri-
fiait les aspects - qualitatifs.

Nous avons donc commis une erreur d'appr'-ciatsen en ne
comprenant pas que les effets déflationnistes de la crise pétro-
lière l'emporteraient, en fin de compte, sur ses effets inflation-
nistes . Mais le chenal est étroit entre les dangers de la réces-
sion et ceux de l'inflation . Aujo .rd'hui . alors que les premiers
indices de reprise commencent timidement à se faire jour,
l'inflation demeure, à juste titre, la principale préoccupation des
gouvernements.

Il nous faut aussi assumer une autre contradiction : maintenir
l'économie française ouverte sur l'extérieur, tout en préservant
le potentiel national d'activité . c'est-à dire savoir importer pour
mieux exporter . Les mésaventures de la politique agricole nous
en administrent la preuve : dans les négociations de Bruxelles,
comme sur les routes des vacances.

Enfin, il nous faut, dans le même temps, relancer la consom-
mation et nous attaquer aux gaspillages de la société de consom-
mation.

Tout cela n'est pas facile.

Aussi me semble-t-il plus utile de tirer les conséquences de
la situation actuelle que de m'appesantir sur une erreur d'appré-
ciation qui fut commise simultanément par nombre d'experts
occidentaux . Mais, monsieur le ministre. le moment n'est-il pas
venu d'être circonspect à l'égard des experts et un peu plus atten-
tif aux propos de ceux d'entre nous qui ne s'adonnent pas à
la polémique ?

Ces conséquences, quelles sont-elles?
Deux d'entre elles attirent particulièrement mon attention :

après le déficit budgétaire de 1975 . il fallait, dans l'immédiat,
rétablir un équilibre prévisionnel des finances publiques, afin de
reconstituer notre capacité d'intervention sur la conjoncture ;
il convient, à plus longue échéance . rte lutter contre les
rigidités qui enserrent l'économie française comme dans un
corset.

C'est autour de ces deux thèmes que je souhaite articuler mon
intervention.

L'équilibre budgétaire d'abord : la progression à un rythme
comparable des'charges de l'Etat et de la production intérieure
brute en valeur me parait devoir rester la règle fondamen-
tale de gestion des finances publiques.

I : Etat, pas plus qu'une famille, ne peut durablement dépen-
ser au-delà de ses revenus sans connaitre à bref délai des
'ennuis . Qu'on veuille bien pardonner à un président de
'commission des finances cette image simpliste . Elle demeure
valable pour la communauté internationale qui, elle, ne nous
a jamais pardonné le moindre manquement à cette règle d'or.

Ma conviction s'appuie sur deux raisons principales.

D'abord, j'ai le sentiment qu'un équilibre est actuellement réa-
lisé entre les emplois publics et les emplois privés de la pro-
duction . Aller au-delà, en accroissant la part des prélèvements
de l'Etat dans la richesse nationale, remettrait en cause cet
équilibre et nous engagerait, par le biais budgétaire, sur la
voie d'une socialisation que je récuse.

au Gouver-
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Ce qui a été dit par un ancien ministre des finances, non
sur la valeur constitutionnelle à donner à l'équilibre budgétaire.
mais sur la possibilité de prévoir dans la loi organique la
couverture des dépenses définitives de la loi de finances par
des ressources définitives — je profite de l'occasion pour recti-
fier l'interprétation généralement donnée à ces propos — me
parait conserver toute sa signification.

La deuxième raison, exposée par vous-même, monsieur le
ministre- et à laquelle j'adhère totalement, répond à ur.e préoc-
cupation conjoncturelle. Il serait impossible d'employer le
budget comme instrument de régularisation si . dune manière
chronique, il comportait une insuffisance de recettes.

Pour avoir pu choisir de mettre le budget en déséquilibre,
encore fallait-il qu'il ait été au départ équilibré.

J'en veux pour preuve la politique suivie par le gouverne-
ment fédéral allemand qui vient, en effet, de déposer un projet
de budget dans lequel les dépenses ne progresseraient que de
4,5 p. 100 en 1976 avec un blocage des traitements publics et
une réduction des subventions . Ce projet, déjà sévère, et qui
comporte . en outre, une majoration éventuelle des taux de la
T. V. A., s'inscrit dans - une politique économique à moyen
terme tendant à éliminer progressivement le déficit.

Pourquoi le Gouvernement fédéral a-t-il choisi cette solution
alors même que la situation de l'économie mondiale et nationale
aurait pu l'inciter à des mesures de relance ? Il y a été contraint
pour éviter que la pérennisation d'un découvert budgétaire
ne finisse par lui retirer, par la suite, tout moyen d'intervention.

Encore faut-il noter que les réductions drastiques de dépenses.
possibles en Allemagne . seraient beaucoup plus difficilement
réalisables chez nous.

Le cas de l'Allemagne n'est pas le seul . J'ai noté, par exemple,
que le Canada venait récemment d'agir de même.

Je ne suis pas hostile à un déséquilibre budgétaire, momen-
tané, dans un sens ou dans l'autre, mais à la condition que ce
déficit ou cet excédent vise à des fins régulatrices et ne corres-
ponde pas à une émission continue de fausse monnaie ou à une
thésaurisation publique permanente, l'une et l'autre sources
d'explosions, voire de révolution.

Je vous ferai un reproche, monsieur le ministre — un reproche
amical — celui de ne pas suffisamment utiliser les possibilités
d'une véritable politique conjoncturelle ouvertes par le budget.

Parmi les opérations d'investissement incluses dans le plan de
relance que nous avons adopté en septembre, il n'est pas sûr que
le critère de la rapidité d'engagement que vous avez retenu ait
toujours coïncidé avec celui de l'utilité sociale . C'est ce que
notre rapporteur général a exprimé, et je partage entièrement
son point de vue.

Cet inconvénient aurait été évité ou, en tout cas . diminué.
si vous aviez eu dans le budget initial pour 1975 un fonds
d'action conjoncturelle, constitué d'autorisations de programme.
donc hors équilibre, et de crédits de paiement — et c'est très
important — destinés à des études correspondant précisément
à l'exécution de ces programmes.

Il est évident qu'alors la rapidité d'exécution et le choix des
opérations auraient été grandement facilités.

Il est vrai, je le concède . que l'adjonction d'un fonds d'action
conjoncturelle au budget de 1976 était susceptible de faire
naître le doute dans les esprits quant à la volonté du Gouver-
nement de retourner à l'équilibre . Mais je continue à regretter
qu'il n'ait pas proposé pour 1976 un fonds d'action conjoncturelle,
même doté symboliquement. Je l'espère, monsieur le ministre,
pour l'année prochaine . ..

Sous cette réserve, je donne mon approbation totale au réta-
blissement de l'équilibre budgétaire.

Mais j ' éprouve une inquiétude : en proportionnant les charges
et les ressources de l'Etat, vous ne traitez que la moitié du
problème, et même, désormais, un peu moins de la moitié.

A côté du budget de l'Etat, et le chevauchant en partie,
existe en effet un budget social de la nation . Or, les recettes et les
charges de ce budget augmentent d'une façon immodérée . Per-
mettez-moi, mes chers collègues, de rappeler quelques chiffres :
en 1970, le budget de l'Etat s'établissait à 162 milliards de francs
et les dépenses sociales à 150 milliards de francs ; en 1973,
nous étions passés à 214 milliards de francs pour le budget de
l'Etat et à 228 milliards de francs pour le budget social, c'est-à-
dire que le second était devenu supérieur au premier ; en 1974,
nous étions arrivés respectivement à 238 et 270 milliards de
francs.

Pour l'année en cours, les prévisions actuelles font apparaître
que le produit des impôts aura augmenté de 9 p . 100, mais
que celui des cotisations sociales s'accroîtra de 17 p . 100 . Cette
majoration, pourtant substantielle, ne suffira d'ailleurs pas à
couvrir celle des prestations qui dépassera 22 p . 100, dans une
année où la production intérieure n'a progressé que de 9,5 p . 100
en valeur et s'est réduite de 2,5 p . 100 en volume.

Dès lors, il faut vous poser franchement la question, monsieur
le ministre : à quoi sert-il d'établir une évolution parallèle des
dépenses de l'Etat et de la P .I B ., si le budget social évolue
de façon incontrôlée ? Ce qui m'inquiète . et- n'est pas le
déficit de la sécurité sociale, qui n'est après tout qu'une
question de trésorerie et de cotisations . Ma p réoccupation est
liée à la constatation d'un décalage croissant entre dépenses
de l'Etat et dé p enses sociales . Et je le dis claireme n t au risque
de choquer : il faut ralentir la progression du budget social
de

	

: ation.

M . F'ierre-Charles Krieg . Très bien.

M. Fernand kart, pré .vient de la commission . En effet . nous
nous trous là en présence d'un facteur d'inflation dont per-
sonne ne parle . Mais qui le niera ? Pas vous. monsieur le ministre,
j ' en suis sûr . car vous en êtes parfaitement conscient.

Comme il n'est pas question de réduire les aides aux plus
défavorisés, ii convient de s'engager dans une redéfinition des
critères d'attribution prévoyant une plus grande sélectivité et,
disons-le, dans la voie de la chasse aux abus.

Il n'est que temps d'agir en ce domaine . C'est, à travers vous,
au Gouvernement que je m'adresse.

J'en arrive ainsi au second thème de man inter v ention : lutter
contre les rigidités qui risquent d'étouffer peu à peu l'économie
française.

Au fil des ans, nous avons accumulé toutes sortes de systèmes
d'intervention qui, par leur complexité et leur permanence,
finissent par fonctionner à l'encontre de leur objectif . Permettez-
moi d'en donner deux exemples :

Le premier carcan est celui des prix. La réglementation que
nous connaissons n'aboutit souvent qu'à fausser la concurrence
et, selon moi, à favoriser le maintien d'un niveau de prix
élevé . En effet, la détermination des prix par branches écono-
miques avantage certaines entreprises qui se placent . directe-
ment, au prix maxi>num autorisé ou à un prix très prociie de
ce maximum et qui bénéficient ainsi d'une rente de situation
d'origine administrative.

Inversement, d'autres entreprises sont bloquées dans leur
développement par l'impossibilité de réper_uter r mvenablement
les hausses des coûts dans leurs prix . Elles se trouvent en
situation difficile alors qu'il suffirait de laisser jouer la concur-
rence et de constater si ces entreprises se maintiennent ou
sont éliminées au profit des plus productives.

Je ne suis cependant pas — je tiens à le préciser, monsieur
le ministre — défavorable à une réglementation sévère des prix,
mais à condition qu'elle soit temporaire. Ce que je ne puis
admettre . c'est la permanence du contrôle . Je sais que l'ançien
directeur général des prix ne sera pas tout à fait d'accord avec
moi . Et . pourtant . en France, trente années ininterrompues de
contrôle des prix n'auront rien empêché.

Dans le même temps . l'Allemagne fédérale qui, à ma connais-
sance, n'a pas de contrôle permanent en matière de prix, aura
lutté infiniment mieux contre la hausse des prix par les seuls
moyens de la libre concurrence.

Le deuxième paradoxe concerne l'emploi . Les propos que je
vais tenir vont sembler brutaux ; mais il me parait indispen-
sable de répéter ce que M . Michel Debré avait talentueusement
exposé à cette tribune sur ce même sujet, il y a quelques
semaines, et qui correspond à ma conviction profonde.

La quasi-impossibilité pour les entreprises de procéder à des
licenciements contribue à alimenter le chômage. En fin de
compte . la multiplication et l'alourdissement des procédures de
protection de l'emploi aboutissent à freiner l'embauche.

Il est clair que les chefs d'entreprise ont parfois poussé à là
mécanisation plus rapidement que le développement naturel
de leur activité ne l'aurait rendu nécessaire. car il est plus
facile de ralentir ou d'arrêter un équipement que de procéder
à des redistributions de personnel à l'intérieur de l'entreprise et,
e fortiori bien évidemment, de licencier.

Qui ne voit, aussi, qu'il est préférable d'autoriser une entre-
prise à s'alléger par quelques licenciements que de l'amener
à une déconfiture totale qui plonge dans un chômage durable la
totalité de son personnel ?

Je crains que la volonté de protéger à tout prix l'emploi indi-
viduel des travailleurs — souci dont je comprends parfaitement
les motivations — n'aboutisse, en fin de compte, à contrarier
l'emploi collectif des salariés.

D'ailleurs, le rapport économique et financier annexé au pro-
jet de loi de finances reflète des préoccupations du mémo ordre
quand il fait mention de e la nécessité d'améliorer notre produc-
tion en rénovant les structures périmées qui sécrètent l'inflation.
aboutissant à la fermeture et aux licenciements ,.

Lorsque le rapport parle de « structures périmées qui sécrètent
l'inflation s, je n'exclus pas que puissent être visées aussi cer-
taines entreprises nationales : il n'est pas inutile de le noter.
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Ainsi, dans le domaine des prix comme dans celui de remploi.
je crois que nous sommes parvenus à un point où les mécanismes
mis en place finissent par s'inverser et fonctionner à rebours . Il
est devenu indispensable de dégripper les engrenages avant
qu'ils ne cassent, et de réhabiliter l'esprit d'entreprise.

Réhabiliter l'esprit d'entreprise : L'initiative privée, monsieur
le ministre, dans notre pays, est en crise . et je pense que la
responsabilité en incombe pour partie à l'Etat . Par exemple,
la puissance publique a favorisé la concentration ; la formation
d'un ou deux grands groupes industriels français dans chaque
branche d'activité était un des thèmes majeurs du V' Plan.

Or je prétends que cette conception du gigantisme procédait
de notre part d'un souci d'imitation dépassé des Etats-Unis.
l'un de nos deux modèles, hélas : au moment même où ce
pays commençait à prendre conscience des inconvénients d'une
trop grande concentration.

Je suis persuadé, au contraire. qu'il faut maintenant un tissu
extrêmement dense d'entreprises moyennes.

Cela est nécessaire pour une raison politique, car le foisonne-
ment de l'initiative privée, la lutte contre la constitution d'ensem-
bles démesurés sont une garantie contre la socialisation de notre
économie . (Applaudissements sur plusieurs bancs des républicains
indépei+dans et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

Il le faut également pour une raison économique et sociale.
Les reconversions d'entreprises petites et moyennes demeurent
relativement faciles, alors que dès qu'un ensemble de grande
taille est en difficulté, cela devient un problème national, inso-
luble sans un engagement massif de fonds publics ; nous venons
de le constater.

Par conséquent, je suis toujours inquiet quand je vois l'Etat
s'engager dans des aventures industrielles pour lesquelles il
n ' est pas préparé . Les avatars de la compagnie internationale
pour l'informatique en sont un exemple parmi d'autres.

Je suis inquiet aussi quand je vois le découragement se
substituer lentement, mais sûrement, à la volonté, à la joie d'en-
treprendre.

Le Gouvernement serait bien inspiré de s'interroger sur ce p
mal pernicieux que nous ressentons et qui est visible . (Applau-
dissements sur les bancs des républicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

Monsieur le ministre, mes chers collègues, mon souci était de
lancer un appel à la rigueur . Peut-être la formulation que j'ai
donnée à mes propos a-t-elle heurté certains d'entre vous dans
ce qu ' ils croient intimement . Mais, ce que j 'ai voulu dire corres-
pond à mes conv ictions profondes, que je crois, elles aussi, res-
pectables.

Les signes d'une rigueur retrouvée apparaissent dans le projet
de budget pour 1976 que nous avons à juger . Il s'agit d'un budget
traditionnel dans ses grandes lignes, mais qui• comporte aussi
plusieurs innovations heureuses sur lesquelles je voudrais, quel-
ques instants encore, mes chers collègues, attirer votre atten-
tion.

L'importance de ces innovations, même si celles-ci intéressent
principalement la procédure, ne doit pas être méconnue.

La première concerne la parution des documents budgétaires.
Le Gouvernement a tenu l'engagement qu'il avait pris de

publier les fascicules de dépenses un mois plus tôt qu'il n'était
habituel . En même temps, les réponses aux questionnaires des
rapporteurs spéciaux nous sont parvenues dans de meilleures
conditions de délai que les années précédentes et leur intérêt,
dans l'ensemble, a gagné à cet avancement des arbitrages.

Je tiens à en féliciter le Gouvernement, car je n'ignore pas
les efforts que l'administration a dû accomplir pour parvenir à
ce résultat . Ainsi, les rapporteurs et l'ensemble des députés ont
eu plus de temps pour examiner le budget, et j'espère que

. la qualité de nos travaux en sera améliorée.
La deuxième nouveauté concerne ce que l'on appelle d'un mot

à la mode le «redéploiement » des dépenses publiques. Quoi
que vous en pensiez, je ne suis pas certain, monsieur le ministre,
que les résultats de cette nouvelle méthode de préparation admi-
nistrative du budget soient clairement perceptibles à la lecture
des fascicules budgétaires, et c'est dommage.

Mais, si je consulte le rapport économique et financier, je
constate que les sommes redéployées s'élèvent à 1 500 millions
de francs . Comparée à la marge de manoeuvre dont dispose le
Gouvernement dans l'établissement de son projet de budget,
cette masse me parait très appréciable, et j'estime que l'expé-
rience doit être poursuivie.

Je voudrais, cependant, vous inviter à la réflexion sur ce
projet. Pour autant qu'on les connaisse, les = redéploiements »,
semble-t-il, ont, dans la majorité des cas, pris la forme de trans-
ferts de l'équipement vers le fonctionnement et il serait regret-
table que la latitude ainsi donnée aux membres du Gouverne-
ment les conduise, sous la 'pression des besoins, à sacrifier les
investissements à des préo' .cupations plus immédiates. Je crois
qu'il faudra y veiller à l'a venir

Enfin, la troisième novation est relative à la revision des
services votés . Sur ce point également, j'approuve votre ini-
tiative de demander à la Cour des comptes de se livrer à un
examen systématique et approfondi des crédits de trois minis-
tères chaque année.

Cette expérience, de très grande portée, est susceptible à
terme d'apporter de sérieuses améliorations au budget de l'Etat.
Mais . elle aussi . appelle réflexion de notre part, car la mission
confiée à la Cour des comptes la conduit inévitablement à sortir
du cadre traditionnel du contrôle comptable, objet essen :ie : de
ses travaux, pour aller jusqu'au jugement sur la valeur des
systèmes de `inancement mis en place par l'Etat p our ses
interventions et -- j'insiste sur ce point — sur celle de l'orga-
nisation administrative générale.

Ainsi, la Cour des comptes se trouve confrontée à une tâche
nouvelle qui ne se situe pas toujours — il faut bien en conve-
nir — dans le droit fil de sa tradition Et, pour y faire face,
aucun moyen supplémentaire ne lui a été accordé.

En raison de l'intérêt que porte le Parlement, et plus spécia-
lement la commission des finances de notre assemblée, nue
travaux de la haute juridiction, je souhaite que celle-ci nit
dotée des effectifs nécessaires à l'accomplissement de ses
missions.

L'enjeu politique du débat sur l'ensemble de la politique
économique et sociale du Gouvernement, dont l'examen de la
loi de finances est l'occasion, ne doit pas masquer ces modifica-
tions que je viens d'évoquer en nous conduisant à en sous-
estimer l'importance.

Ces réformes d'apparence technique que vous apportez aux
méthodes de préparation du budget sont . en réalité, porteuses
d'avenir dans la mesure où il s'agit d'inciter l'Etat à se débar-
rasser de structures vieillies qui sont le véritable ferment de
l'inflation . ée pense qu'il incombait au président de la commis-
sion des finances de le souiigner dans le cours du débat
budgétaire.

Au milieu des incertitudes actuelles- le Gouvernemént s'at-
taque à des problèmes fondamentaux de méthode dont les
effets 'vent s'inscrire à long terme . Je ne voulais pas man-
quer u . ,ous en marquer publiquement ma sa t i s faction.

J'ai le sentiment profond que jamais, depuis de longues
années . il n'aura été aussi difficiie de gouverner, car les situa-
tions se retournent avec une rapidité que nous ne connaissions
pas.

Le Gouvernement a choisi, à travers ce projet de budget, de
se donner les moyens d'intervenir en fonction de ce que pourra
être la conjoncture. Parce que cette solution me parait sage et
raisonnable, soyez assuré . m-esieur le ministre, que je ne lui
ménagerai pas mon appui . 'Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. André Boulloche . Caractère aléatoire et incohérent des
données chiffrées sur lesquelles il est basé, illogisme et inconsé-
quence des comportements gouvernementaux qu'il traduit, insuf-
fisance et caractère contradictoire des informations dont dispo-
sent les parlementaires maintenus hors de la réalité budgétaire
par un rideau de fumée, telles sont, mesdames, messieurs, les
caractéristiques du projet de loi de finances pour 1976 soumis
à l'Assemblée.

C'est dans ce contexte que je me propose de poser sur ce
budget trois questions : Quel va être son impact sur le chô-
mage ? Quelles mesures de lutte contre les inégalités comporte-t-
il ? Y trouve-t-on les germes d'une nouvelle sorte de croissance ?

En ce qui concerne le chômage, vous avez pris votre parti
non seulement de le gérer, mais encore de le laisser se déve-
lopper . Qu'est-il, en effet, prévu pour l'emploi dans votre
budget ? Et, d'abord, y trouve-t-on l'effort important de recrute-
ment d'agents de la fonction publique qui s'impose dans la
période actuelle ?

Vous faites grand bruit autour de la création de 56000
emplois, à comparer aux 32 000 postes nouveaux de 1975, chiffre
d'ailleurs le plus bas depuis le budget de 1966 . Il faut y regarder
de plus près : 10 000 emplois créés par anticipation en 1975
sont repris dans le projet de budget pour 1976 au titre de la
régularisation . lis ne peuvent donc étre comptés une seconde
fois comme une mesure inscrite au budget de 1976 . De plus,
14 000 emplois concernent le budget annexe des P .T.T . Ainsi,
les 56 000 se ramènent à 32 000, chiffre qu'il faut comparer à une
moyenne de 38600 pour les cinq budgets antérieurs à celui de
1975.

Où donc est l'effort de lutte contre la situation catastrophique
de l'emploi ? On s ' aperçoit, au contraire, avec surprise qu'au
lieu de faire jouer à l'Etat un rôle compensateur vous ne créez
même pas autan d'emplois qu'au cours des années où le
chômage ne sévisait pas .



ASSEItIBLEE NATIONALE

	

1" SEA\CE DU 22 OCTOBRE 1975

	

7223

Et les P .T .T .? me direz-vous . Je répondrai qu'il y a un
effort indiscutable avec 14 125 créations . Mais, là aussi . corri-
geons : 5 000 postes ont été créés en 1975 ; il en reste 9 125.
soit le même chiffre qu'en 1969 et un tiers en moins qu'en 1968.
Il s'agit d'un rattrapage rendu nécessaire par la situation de
sous-effectif d'un service public qui marche rital, et non d'une
politique délibérée de lutte contre le sous-emploi.

Comptez-vous être plus efficace sur l'ensemble de l'economie?
Pour nous en rendre compte, nous allons devoir passer du
budget aux comptes économiques qui le soustendent et nous
allons y faire de surprenantes découvertes.

Soit dit en passant, monsieur le ministre, le travail des par-
lementaires n'est guère facilité par vos présentations . La multi-
plicité des collectifs en 1975 rend fort malaisée, comme je
l'avais d'ailleurs craint il y a un mois, la comparaison d'une
loi de finances à l'autre, et lui retire une grande partie de sa
signification.

Je me suis demandé quel sens pouvait revêtir le taux de
4,7 p . 100 adopté par le Gouvernement pour la croissance
de la production intérieure brute en 1976 . Cependant, je me
suis rappelé que l'exposé des motifs du plan de soutien faisait
état d'une production intérieure brute pour 1975 en recul de
2,5 p. 100 par rapport à 1974, ce recul s'accompagnant d'une
forte reprise intervenue au deuxième semestre de 1975, et pou'
suivie sur le premier semestre de 1976 au rythme annuel de
plus 6 p. 100.

Un calcul facile fait sur ces bases montre que, pour 1976,
vous prévoyez une production intérieure brute moyenne supé-
rieure de 2,1 p. 100 à celle de 1974. Comme le document que
j'ai déjà cité fait état, pour le 1°' semestre, d'un niveau qui
est déjà à plus 2 p . 100 par rapport à 1974, on en déduit
aisément que vous prévoyez, pour le deuxième semestre, le
niveau de plus 2,2 p . 100, c'est-à-dire pratiquement une stag-
nation du deuxième semestre par rapport au premier.

Je suis surpris que votre présentation soit muette sur ce
palier qui me parait d'une extrême importance . Car enfin,
monsieur le ministre, ou bien les informations que vous donnez
aux parlementaires sont exactes, et vous ne pouvez nier les
conclusions que l'on doit en tirer, ou bien elles sont fausses,
et tout contrôle du budget est impossible.

Votre loi de finances rectificative portant plan de soutien
est du 4 septembre . Vos comptes prévisionnels sont du 18 sep-
tembre . Si vous avez revisé, dans un si court intervalle, des
chiffres aussi fondamentaux, il r lit fallu le dire clairement.
Au reste, je ne crois pas que ce soit le cas et je m'en tiens
à la première hypothèse, celle d 'une croissance nulle au second
semestre de 1976 par rapport au premier.

Quelles conclusions en tirer ?
D'abord, que vous ne croyez pas à une reprise durable, ce

qui est en totale contradiction avec vos déclarations à propos
du plan de soutien. Et alors, si vous 'tes vous-même si scep-
tique, qui y croira? Les agents économiques vont-ils se remettre
à investir ? L'épargne va-t-elle rentrer dans le circuit de la
consommation? Allez-vous, comme vous le prévoyez dans vos
comptes, voir se produire un a restockage important, que
vous chiffrez à plus de dix-sept milliards de francs pour les
entreprises en 1976 ?

Tout cela, en réalité, ne se produirait que si le Gouver-
nement s'était arrêté à un taux de croissance nettement plus
élevé et s'il avait pris courageusement les mesures de freinage
de l'inflation indispensables ; mais de ce courage là, nous som-
mes loin ! Vous êtes en pleine pusillanimité, en plein illogisme
et en pleine ircohérence . Vos hypothèses pour 1976 risquent
de se révéler aussi fausses que celles que vous formuliez pour
1975.

La comparaison des comptes prévisionnels d'une année, sur
l'autre est souvent affligeante, monsieur le ministre . Il y a un
an, vous prévoyiez une variation des perspectives de notre
env ironnement international de plus 2,9 p . 100. Aujourd'hui,
vous corrigez ce chiffre à moins 3 p. 100 : près de 6 p . 100
de différence! On peut se tromper mais à ce point-là, on se
demande qui trompe qui.

Imperturbable, vous prévoyez plus 2,5 p . 100 pour 1976 . Quelle
valeur ce chiffre peut-il avoir ? Or il est essentiel pour vos
prévisions d'exportation, donc pour la cohérence de vos comptes.
La proportion de capacités de production actuellement inem-
ployées est trop importante. Dans ces conditions, on peut être
assuré que ce n'est pas l'investissement qui relancera l'écono
mie.

Vous n'envisagez pas non plus d'accroître de manière signi-
ficative le pouvoir d'achat des consommateurs qui pourtant
devrait être à la base de la reprise : de plus en plus de gens
le reconnaissent.

Votre plan de soutien a clairement montré que l'injection
de crédits à laquelle il procédait concernait avant tout les
entreprises. Et il est prévu que la consommation des ménages

ne sera en augmentation qre de 2,3 p. 100, chiffre dont il
faut retrancher les c+ .nséquences de la démographie, qui le
ramènent aux environs de 1,5 p. 100.

Il s'ensuit donc qu'il n'y aura pas de reprise durable et
que la France sinstallera dans le chômage.

Allez-vous vous récrier? Pas du tou : Vous écrivez. en effet,
dans vos principales hypothèses économiques : s Les conditions
dans lesquelles la reprise de la production s'effectuera impli-
quent la poursuite de l'extension du sous-emploi au cours des
prochains mois . s On ne saurait être plus clair . ni plus cynique !

Mais %mus atteignez un sommet dans l'incohérence un peu
plus loin lorsque vous écrivez : < Les effectifs salariés dimi-
nuent à nouveau en moyenne annuelle : ce taux correspond
toutefois à une certaine reprise de l'embauche en cours d'année .'

Comment peut-il y avoir reprise de l'embauche . monsieur le
ministre . quand vous prévoyez la stagnation pour le deuxième
semestre? J'attends vos explications avec intérêt.

M. Charles Josselin. Très bien !

M. André Boulloche. En fait . vous vous en tenez à gérer le
chômage avec des mécanismes qui ont fait leur preuve, comme
la compensation à 90 p . 100 — allocation supplémentaire
d'attente — qui n'était perçue à la fin du mois d'acilt que
par 88 000 bénéficiaires, alors que le dernier recensement officiel
de 937 000 signifie que le chiffre d'un million de chômeurs est
déjà très largement dépassé.

Ce ne sont pas tes quelques emplois . d'un nombre inférieur
à 2 000, créés en conséquence de la prime d'incitation à la créa-
tion d'emplois pour les jeunes qui apporteront un changement
quelconque à la situation.

Nous ne saurions accepter cette résignation complice . A nos
yeux, le chômage est, pour le travailleur, la négation de sa
dignité, et sa résorption devrait étre l'impératif numéro un
de toute politique économique, qu'elle soit traduite par le Plan
ou par le budget.

C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles nous combat-
tons l'article 60, prorogeant l'aide exceptionnelle aux entreprises,
qui favorise les fusions. C'est, en effet, une constatation courante
que les fusions entraînent des réductions d'effectifs et donc un
supplément de chômage . Il est inadmissible et inhumain de les
encourager dans la période actuelle.

Mais, mises à part ces considérations et d'un point de vue
strictement économique, il faudra bien financer ce chômage qui
s'installe et se développe. Le Gouvernement envisage-t-il de faire
assurer ce financement par l ' Etat . laissant les entreprises ne payer
que les travailleurs qu'elles utilisent effectivement et socialisant
les pertes dues à la crise ? Si tel était le cas, quelles en seraient
les conséquences sur les finances publiques ? Cela serait-il compa-
tible avec un budget qui se voudrait s neutre' ?

En tout état de cause, le VII` Plan devra traiter cette question,
et nous y serons attentifs.

Ce m'est d'ailleurs une occasion de rappeler que . si l'articula-
tion entre le projet de budget pouf' 1976 et le troisieme collectif
de 1975, relatif au a plan de soutien ', est bien peu traitée dans
les documents budgétaires, l'insertion du budget dans le VII- Plan
y est totalement négligée, comme s'il s'agissait de deux exer-
cices sans rapport l'un avec l'autre . Et c'est nous qui sommes
taxés de méconnaître les mécanismes économiques!

A ce propos, qu'il me soit permis un courte digression sur
le dogme de l'équilibre budgétaire . si cher au Président de la
République et dont le Gouvernement tient tellement à donner
l'impression de le respecter qu'il se livre, pour y parv enir, en
dehors de tout fétichisme, à d'étonnantes contorsions.

Les documents budgétaires nous apprennent qu'en 1975, ce
qu'on appelle pudiquement le besoin de financement des admi-
nistrations s — c'est-à-dire leur déficit — s'élève à 31 milliards
de francs, dont 30 milliards pour l'Etat.

Ce déficit global de l'ensemble des administrations se retrouve
dans un autre tableau, à la page suivante, sous forme de la
différence entre 576 milliards de dépenses et 545 milliards de
recettes.

Mais, pour 1976, le premier tableau a disparu . La différence
entre les recettes et les dépenses prévues pour les administra-
tions fait apparaître un déficit de 25 milliards de francs au lieu
de 31 milliards en 1975. Mais on ne nous fait pas savoir comment
ce chiffre se décompose entre l'Etat et les autres administrations,
essentiellement les collectivités locales et la sécurité sociale.

Ainsi, la répartition de ces 25 milliards de francs est purement
et simplement laissée dans le vague. C ' est à se demander si
vous n'entretenez pas une équipe de technocrates du camouflage !

Si, comme vous le prétendez. votre budget est équilibré, il
faut nous dire qui supporte le déficit . Les collectivités locales?
La sécurité sociale? Une quelconque autre administration ?

Si, comme il n'est pas interdit de le penser, votre budget
n'est pas réellement en équilibre, quelle part prend-il de ces
25 milliards de déficit ?

Il faut répondre à ces questions, monsieur le ministre .
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Voilà un exemple de plus de l'insuffisance des informations
fournies aux pa :lementa :res dont la mission comporte ie contrôle
du budget de l'Etat . Il faut qu'à travers l'Assemblée ie pays
tout entier sache à quels obstacles — pas toujours dus à la
seule incurie — se heurte l'exercice de ce contrôle, qui est son
contrôle.

Le deuxième point de mon inter v ention concerne la lutte
contre les inégalités.

Le budget doit exprimer par des chiffres les : grandes options
du Gouvernement . Le 4 septembre dernier, le Président de la
République incluait les mesures de soutien à la consommation
sociale dans une politique de justice sociale . C'était au lende-
main d: la campagne tapageuse menée par la propagande offi-
cielle, autour du rapport de préparation du Plan, sur les ine a-
lités sociales.

Le budget, matérialisation annuelle de la politique du Gou
vernement. traduit-il la volonté ainsi affirmée à plusieurs
reprises ? L'analyse révèle qu'il n'en est rien.

C'est d'abord la fiscalité, élément essentiel du budget, qui
nous en apporte la preuve.

Oubliées, les propositions du rapport Méraud . qui semble,
comme c'était d'ailleurs prévisible, avoir perdu sa célébrité
passagère, une fois obtenu l'impact psychologique qu'on en
attendait!

Méconnues, les suggestions contenues dans le deuxième rap-
port du conseil des impôts, dont la publication avait fait assez
de bruit pour que le troisième ne soit même pas publié !

En passant, voilà un ben exemple du manque d'information
des parlementaires, qui n'ont pas non plus connaissance du rap-
port Monguilan sur la taxation des plus-values.

O dialogue, ô libéralisme, que vous êtes beaux quand on ne
vous regarde pas de trop près !

Nous sommes bien loin du changement ! Nous sommes dans
le conservatisme le plus pur, et notre système fiscal tout à fait
inique va encore détenir la palme européenne de l'inégalité.
Aucune mesure significative n'est prise pour réduire l'injustice
fiscale.

A-t-on assez parlé des poids respectifs des impôts directs et
des impôts indirects ! Un camouflage astucieux -- un de plus ! —
des documents budgétaires tendrait à faire croire qu'il y aura
amélioration en 1976 par rapport à 1975 . En effet, dix milliards
d'impôts directs de 1975 seront perçus en 1976 . Mais, une fois
les choses remises en ordre, on constate que la part des impôts
directs sur le total des impôts, qui était de 36 p . 100 en 1974,
est de 34,5 p . 100 en 1975 et sera de 34,7 p . 100 en 1976, soit
près d'un point et demi au-dessous du niveau de 1974.

Votre prédécesseur, monsieur le ministre, qui ne péchait pas
par excès d'idéalisme dans ce domaine fiscal, estimait que l'on
devait se rapprocher progressivement du taux de 40 p . 100, que
plusieurs pays occidentaux ont d'ailleurs très largement dépassé.

Nous tournons le dos, dans ce domaine, à la justice et au
progrès.

D'ailleurs, qu'a-t-en fait des intéressantes remarques du conseil
des impôts concernant l'incroyable prolifération des déductions
forfaitaires pour frais professionnels, qui ne sont même pas pla-
fonnées, et de la constatation que notre système de prise en
compte des charges familiales avantage outrageusement les
familles disposant des revenus les plus élevés ?

Il fallait un peu de courage pour aller dans ce sens : c'était
encore trop vous demander . Peut-être tiendrez-vous à adminis-
trer la preuve contraire en taxant les plus-values.

Etes-vous enfin décidé à entreprendre, avec les moyens néces-
saires, la lutte contre la fraude fiscale qui déshonore la France ?
Nous sommes à la minute de vérité !

La direction générale des impôts, à laquelle il manque dix
mille agents, en recevra à peine. plus de mille en 1976, dont
trois cents seulement seront affectés au contrôle.

La cause est entendue, et les fraudeurs, qui soustraient chaque
année cinquante milliards de francs à l'Etat, ont encore de
beaux jours devant eux ! Les communiqués de victoire du
Gouvernement ne changeront rien aux ordres de grandeur.
Vos redressements n'atteignent qu'un dixième de la fraude et
certaines régions telle la région parisienne, où l'administration
est dramatiquement sous-équipée et où les contrôles sont, de
ce fait, très espacés, resteront, statistiquement, de véritables
paradis fiscaux.

Le budget, monsieur le ministre, est l'unique occasion dans
l'année de manifester une volonté qui ne soit pas purement
verbale : vous n'avez pas jugé utile de la saisir. Sans doute
auriez-vous dérangé trop de ceux qui vous soutiennent.

Du côté des mesures fiscales que comporte votre projet de loi
de finances, nous relevons un . geste » de 175 millions de francs
en faveur des personnes âgées et des handicapés, et de 20 mil-
lions pour les frais de garde des enfants : en tout, moins de
200 millions de francs, sur 132 milliards d ' impôts directs. Un
peu plus d 'un millième : telle est la mesure de votre générosité !

Le montant de ce geste équivaut au dixième des mesures conte-
nues dans le plan de soutien en faveur des personne= âgées e, des
handicapés.

La conséquence en est . comme j'en exprimais la crainte il y a
un mois . que ces catégories ne retrouveront pas en 1976 leur
pouvoir d'achat de 1975 . Or ii s'agit de nos concitoyens les plis
désarmés devant des variations de leur ressources qui . la
plupart du temps . demeurent. pour eux . inexplicables.

Le Goaverne :aent commettrait une mauvaise action s'il : assu-
rait pas un minimum de croissance de leur pouvoir d aat.
Il en est encore temps . monsieur le ruuistre

Quant aux mesures destinées à surcharger les classes pos-
sédantes. elles font frémir !

La suppression de l'abattement de 10 p . 100 peur les revenus
supérieurs a 350 000 francs coûtera . en moyenne, 2 000 francs
à chaque contribuable concerné . De quoi l'empêcher de dormir !
Et l'imposition des jetons de présence représente 100 millions
de francs, soit 0 .14 p . 100 du produit de l'impôt sur ie revenu.
Toutes ces mesures de solidarité sont à doses homéopathiques.

La majoration de 10 p . 100 des chiffres du barème de l'impôt
sur le revenu n'apporte pas plus de justice à cet impôt : elle
l'empêche simplement de devenir encore plus injuste.

Enfin, l'article 60, dans le droit fil du plan de soutien, repré-
sente un assez joli cadeau aux entreprises . Nous proposerons
des amendements tendant à le modifier profondément en en
retirant tout ce qui n'est pas justifié par l'intérêt général.

Si la fiscalité pour 1976 n'apporte pas d'amélioration à une
situation inique, le traitement de l'épargne populaire restera,
lui aussi, ce qu'il est : un régime de spoliation . Tant que te Gou-
vernement s ' opposera à l ' indexation de cette épargne . celle-ci
restera scandaleusement pillée par les effets de l'inflation . Cela
est d'autant plus inadmissible qu'en cette période de crise, le
taux de l'épargne est monté très haut pour les catégories les
plus modestes . On parle d'épargne de précaution, mais il s'2git,
en réalité, de l'angoisse des plus défavorisés devant des événe-
ments auxquels ils se sentent particulièrement vulnérables, bien
que démunis et parce que démunis.

Mais si votre inquiétude transparait quant à l'inflation, vous
ne vous donnez guère de moyens pour lutter contre la hausse des
prix.

Le libéralisme avancé commande d'être prudent sur ce point.
Aussi le budget est-il discret : 95 emplois supplémentaires

sont affectés, pour toute la France, au contrôle des prix : un par
département . Voilà de quoi mettre en oeuvre les mesures que
vous avez annoncées hier!

Ne craignez-vous pas, à ce sujet, que les intéressés ne s'accou-
tument un peu facilement à vos froncements de sourcils pério-
diques?

De même, la croissance de la masse monétaire — plus
12,7 p . 100 en un an pour les disponibilités monétaires, et plus
19,1 p. 100 pour les disponibilités quasi-monétaires — donnerait-
elle à penser, en tenant compte d'une baisse de la production
intérieure brute de 2,5 p . 100 en 1975, que le Gouvernement
ne déploie pas un grand zèle dans la lutte contre l'inflation.

Comptez-vous toujours s tenir » votre objectif de prix, mon-
sieur le ministre? Il est en danger !

Certes, dans la mesure oit la crainte de l'inflation vous sert
de justification pour tenter de faire accepter le chômage. on
vous comprend . Mais vous faites sans doute un faux calcul.
Car, à force de faire l'aller et retour entre la crainte du chô-
mage et la peur de l'inflation, vous êtes bien obligé de constater
que vous subissez les deux. On rie discerne, dans votre budget,
aucun indice d'une réelle volonté de sortir de cette situation.

Où trouvons-nous donc ee souci d'améliorer les conditions de
vie des Français . dont se réclame le Président de la Répu-
blique ? S'il n'est pas dans les faits, est-il au moins dans les
intentions exprimées par le Gouvernement?

Les réponses qu'apporte le rapport économique et financier
vont, là encore. rapidement nous détromper. Ce document nous
apprend, en effet, que la part des salaires dans la valeur ajoutée
des entreprises ayant augmenté, il en est résulté une : déforma-
tion » — le mot vaut d'être souligné — au profit des salariés,
cette part atteignant 44,6 p . 100 en 1975 . Mais qu'on se rassure :
bon ordre va être mis à tout cela.

L'an prochain . . . s — nous apprend le rapport économique et
financier — a . .. le souci des entreprises de rétablir progressive-
ment leur situation financière et la situation de l'em p lois doit
aboutir à limiter l'augmentation en francs courants du taux des
salaires horaires à 10,6 p . 100, au lieu de 17,4 p . 100 comme en
1975.

Et l'on appelle cela un budget

	

neutre » ! Que serait-ce s'il
ne l'était pas ?

En fait, le caractère déflationniste de votre projet de lot de
finances pour 197G apparaît clairement, car un budget en équi-
libre formel, intervenant après un budget où les emplois ont
été supérieurs aux ressources, aboutit matériellement à une
diminution de la demande globale . Et la déflation entraine la
récession qui aggrave l'injustice .
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traduisait ce qu'affirmait il y a un instant M. le président de

tare à vue . au < cunjoneturisme comportements avec lesquels
d'autres débats budgétaires nous ont depuis des années fami-
hanses et qui atteignent cette année un niveau jamais égalé.

Le résultat- nous I'avons sous !es yeux : un document auquel
la rumeur publique dénie toute valeur de volontarisme politique
et qui drape d ' un ma tteau de verbe technocratique et d ' appa-
rente rigueur dans la prévision une réalité éphémère et aléa-
toire . déjà remise en queition dans l'esprit ntème de ses auteurs.

Quel rôle peut jouer Je Parlement dans un tel débat . quelle
action peut-il avoir s' :r un jeu où la réalité des intentions
et des options lui e_t soigneusement cachée' Je suis d'ailleurs
persuadé que bien des députés qui siègent — ou qui devraient
siéger -- sur les bancs de cette assemblée se posent ces ques-
tions.

Et comme si la désinvolture avec laquelle l'Assemblée natio-
nale est réduite par le pouvoir au rôle de chambre d'enregis-
trement ne suffisait pas, le Gouvernement, dans l'article 16 du
projet de loi de finances, lui demande encore de renoncer, en
matière fiscale . aux responsabilités qu'elle tient de la Consti-
tution elle-mémo- Ce simple fait montre à quel niveau est
tombée l'intervention du Parlement . expression de la volonté
nationale . dans l'élaboration du budget . Nous nous opposerons
énergiquement à cette disposition . même si le Gouvernement
recourt à l'article 38 de la Constitution . car le moins qu'on
puisse en dire est qu'elle n'est pas de .'iature à favoriser le
dialogue entre le Gouvernement et un Parlement qui est pour-
tant prêt à rem plir son rôle, éventuellement même au cours
de sessions extraordinaires.

Quant aux motivations profondes qui guident votre démarche
apparemment hésitante et contradictoire. elles sont de deux
ordres : il s'agit, d'une part, de survivre au jour le jour avec
l'espoir que du dehors viendront les éléments d'un nouveau
départ : d'autre part . de préserver les privilèges d'une classe
possédante dont vous êtes l'expression politique et que vous
comptez bien voir sortir renforcée de la crise actuelle.

Cela s'est fort bien senti dans votre discours d'hier : votre
injonction très directe pour que cesse < l'accumulation des reven-
dications catégorielles s et votre mise en garde contre une
< hausse excessive des salaires s traduisaient la défense des
intérêts de la classe qui vous a porté au pouvoir. comme la

la- commission des finances à propos du ralentissement de la
croissance du budget social.

Malgré l'obscurité de votre budget, les choses sont claires,
et, comme il est normal pour une formation d'opposition, les
voix du groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche
s'opposeront à l'adoption de votre projet . (Applaudissements .
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes).

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

M. Claude Coulais . Dans votre discours d'hier, monsieur le
ministre, vous nous avez fait connaitre vos espoirs d'amélioration
de la situation économique et vos craintes de voir ces espoirs
se briser si notre pays refusait les disciplines nécessaires.

Le budget de 1976 porte bien la marque de cette conviction
puisqu'il est, certes, fondé sur une reprise de la croissance
économique en 1976, mais qu'il est, d'autre part, volontairement
présenté en équilibre pour préserver la rigueur dans la gestion
des finances publiques, et qu'il sera appuyé — vous y avez
longuement insisté — sur une ferme politique des prix et sur
une prudente et vigilante politique du crédit.

L'hypothèse de la reprise de la croissance économique, qui
sous-tend le projet de budget pour 1976, est-elle crédible, et cette
reprise sera-t-elle suffisamment soutenue ?

Comment peut-on, en fonction de l'évolution de la situation
et des problèmes qui se posent à notre société, chercher à don-
ner plus d'ampleur à la politique budgétaire et. bien que cette
recherche soit difficile, plus d'efficacité à la politique écono-
mique ?

Telles sont les deux principales questions qui doivent être
posées, et à propos desquelles j'exposerai la position des répu-
blicains indépendants. -

La reprise de la croissance économique est-elle crédible?
Vous avez souligné, monsieur le ministre . qu'elle était encore

lente et modérée et que de multiples incertitudes pesaient sur
sa nature, sa durée et son ampleur . J'ajouterai qu'elle est très
inégale et que sa poursuite demeure très aléatoire.

La reprise est inégale selon les secteurs d'activité . En effet,
si elle se manifeste dans le secteur des biens de consommation,
elle concerne peu ceux des biens intermédiaires et des biens
d'équipement, et en rien l'industrie lourde, ce qui aggrave les
difficultés que connaissent certaines régions, notamment le Nord
et la Lorraine.

La reprise est également aléatoire, car elle ne dépend pas
seulement de nous . En effet, elle est fonction d'une plus grande
stabilité des monnaies, du dollar en particulier, d'une meilleure
santé économique de nos partenaires commerciaux et d ' une

Parmi les actions réductrices d'inégalités, le rapport du Plan !
mentionne en premier lieu, à juste titre, la promotion des
équipements collectifs. Voilà qui -serait . dans votre projet de
budget. une bonne occasion d'orienter la France vers la crois-
sance différente — plus juste . plus humaine, plus équilibrée.
plus économe — que le Président de la République lui assignait
pour but.

Mais comme le pouvoir évocateur des mots pèse peu devant
la sèche analyse d'un budget ! Et comme nous sommes loin de
toute nouvelle croissance !

Une fois de plus, les équipements collectifs sont les grands
perdants. lorsqu'on a remis un peu d'ordre dans votre chaos
budgétaire.

Puisque 1975 a été, dites-vous, un accident non renouvelable.
comparons, en effet, en volume, les diverses catégories de
dépenses dans les budgets de 1974 et de 1976.

On constate alors que les progressions sur deux ans sont les
suivantes : dépenses de fonctionnement, plus 10 .8 p . 100 dépen-
ses d'intervention. plcis 1 .5 p . 100 ; dépenses d'équipements 'civils.
moins 1,5 p . 100 ; dépenses militaires, plus 7,1 p . 100 . Tout est
très clair !

On pourrait être tenté de mettre en avant le troisième collec-
tif voté en septembre dernier : mais quand on sait que celui-ci
permettra à peine à la réalisation globale du VI' Plan de
franchir la barre des 90 p . 100 de l'hypothèse basse, et qu'en
matière d'équipements le flux régulier des crédits a beaucoup
plus d'importance qu'un coup de collier exceptionnel . on doit
se rendre à la triste réalité.

Il ne faut pas chercher une croissance nouvelle plus humaine
et plus juste dans la politique d'équipements collectifs du
budget de '1976. D'ailleurs, votre rapport économique et finan=
cier reconnait qu'il y a transfert de l'équipement vers le fonc-
tionnement, ce qui, d'ailleurs, parait contradictoire avec le
faible niveau réel — derrière le maquillage des informations —
des recrutements de la fonction publique, à moins que l'on ne
compte, sans le dire, sur les collectivités locales pour prendre,
ici encore, le relais sans disposer des ressources correspon-
dantes.

Le redéploiement dans chaque ministère accentue encore
cette tendance, chaque ministre étant tenté de se donner de
l'aise sur le fonctionnement, en sacrifiant le long terme.

En fait, vous êtes logique avec vous-même en avouant que
vous ne pouvez aller plus loin pour les équipements collec-
tifs, et en particulier de ceux qui jouent un rôle plus social
qu'économique, tels les hôpitaux, les équipements sportifs et
culturels, les classes maternelles, les transports en commun,
pour ne citer que ceux-là.

A pression fiscale constante, vous étës acculé à cc constat
d'impuissance, et nous en reparlerons lors du débat sur le Plan,
au début de 1976.

Et comme vous ne pouvez pas augmenter la pression fiscale,
compte tenu du caractère désastreusement injuste de la fisca-
lité actuelle, et que l'expérience montre que, quoique vous en
parliez beaucoup, vous n'êtes pas capable d'entamer la grande
réforme fiscale qui s'impose, la situation présente tous les
caractères d'un blocage.

Trouve-t-on d'ailleure dans les documents budgétaires les
indices d'une volonté de s'orienter vers une croissance nouvelle ?

Pas en ce qui concerne la durée du travail, en tous cas, qui,
dans vos prévisions, augmenterait plutôt, ni en ce qui concerne
le progrès intellectuel et scientifique, domaines dans lesquels
les accroissements de crédits sont à peine au-dessus de la
moyenne budgétaire et de ce qu'exigerait une véritable volonté
politique, n en matière de resserrement de l'éventail hiérar-
chique, où les exemples donnés s'arrêtent curieusement à l'année
dernière.

Une nouvelle orientation de la croissance aurait pu être atten-
due d ' une véritable politique de régionalisation . Mais, là encore,
le Gouvernement freine des quatre fers en se cramponnant
à sa loi croupion de 1972, au lieu d'en faire le point de départ
d'une évolution novatrice.

L'horizon du changement économique et social n'a jamais été
aussi bouche que pour ce deuxième budget du septennat de
M . Giscard d'Estaing.

La conclusion que l'on peut tirer de ce bref examen, c'est que,
sans doute, à un type d'organisation de la société correspond
un type de croissance . Le pouvoir peut souhaiter voir une crois-
sance différente prendre naissance, mais ceux-là mêmes qui le
soutiennent lui en refuseront toujours les moyens.

Un nouveau type de croissance sortira immanquablement de
l'application du programme commun de gouvernement de la
gauche, parce que celui-ci définit de nouveaux rapports entre
les hommes et surtout une société où le profit cesse d'être
l'unique ressort des agents économiques.

Mais celui qui place son ambition politique dans le maintien
d'une société libérale, fût-elle avancée, ne saurait prétendre
commander aux modalités de sa croissance . Il est voué au pilo-
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concurrence moins anarchique sur les marchés extérieurs . Tous
ces éléments ne dépendent pas de la seule action du Gouverne-
ment, et l'on a trop tendance à l'oublier lorsqu'on dresse des
réquisitoires comme celui que nous venons d'entendre.

Doit-on, dès lors, vous reprocher, monsieur le ministre, d'avoir
choisi une hypothèse trop optimiste qui vous conduirait à sures-
timer les ressources dont disposera la nation et à sous-estimer les
problèmes auxquels nous devrons faire face ? A ce repreche,
qui vous était encore adressé à l'instant, je ne souscrirai pas
pour plusieurs raisons.

Si la prévision est l'expression d'une volonté politique, comme
l'a souligné M. le rapporteur général, comment peut-on vous
reprocher de donner à la prévision budgétaire une dimension
volontariste ?

De plus, qui peut, dès aujourd'hui, prévoir l'évolution de notre
économie en 1976 avec plus de probabilité que vous ne l'avez
fait, lorsque tant de comportements collectifs internationaux
et nationaux sont incertains ? Aucun expert ne saurait y pré .
tendre.

En réalité, il faut considérer l'hypothèse de croissance écono-
mique retenue par le Gouvernement plus comme un objectif
possible et difficile à atteindre que comme une prévision . cer-
taine . Nous devons admettre son caractère ajustable et ne pas
faire sans cesse des procès au Gouvernement pour l'accuser
d'erreurs de prévision.

En effet, en raison de l'accroissement des échanges mon-
diaux et des incertitudes qui pèsent sur une économie mondiale
en évolution rapide. il me parait préférable d'appuyer la volonté
politique sur une ouverture d'esprit qui permet les adaptations.
que de se figer — et j'y songeais en écoutant l'oratéur précé-
dent — dans une arrogance orgueilleuse qui est finalement
inefficace . (Applaudissements sur les bancs des républicains
indépendants.)

	

-
Mais, ainsi fondé sur un objectif aléatoire et difficile à attein-

dre de reprise économique, le projet de budget pour 1976
contient-il au moins un dispositif suffisamment dynamique
pour y parvenir ?

Face à cette question . le rapporteur général de la commission
des finances a fait part de son scepticisme fécond, et vous avez
voulu, au contraire, monsieur le ministre, nous convaincre, hier.
que le projet de budget pour 1976 formait un ensemble cohérent
avec le plan de développement que nous avons adopté en sep-
tembre, et qu'il était réellement un instrument de développement
de l'économie.

Il est vrai que ce budget mobilise des masses considérables
de crédits puisqu'il permettra d'engager 64 milliards de francs
d'investissements publics et d'équipements collectifs — 14 p. 100
de plus qu'en 1975 — et qu'il prévoit près de 17 milliards de
francs de concours financiers à des entreprises nationales —
soit 21 p . 100 de plus qu'en 1975 — et 49 milliards de francs
de dépenses sociales, dont bénéficieront essentiellement les chô-
meurs et les personnes âgées.

Si l'on ajoute que ce projet de budget permettra de créer,
comme cela a été souligné à plusieurs reprises, 55000 emplois
nouveaux — soit 26000 de plus qu en 1975 — on doit recon-
naitre qu'il contribue notablement à soutenir les activités et
à soulager les situations personnelles les plus difficiles.

Considérons également que l'amélioration des conditions du
crédit appuie cette action budgétaire en incitant les ménages
à acheter et les entreprises à investir, et que, de plus, rien
n'est négligé sur le plan international, ni par le Président de
la République, ni par le Gouvernement, pour coordonner les
mesures économiques prises par nos partenaires et pour amé-
liorer la sécurité et la progression des échanges extérieurs.

Vous avez souligné hier, monsieur le ministre, que, depuis
deux ans, les commandes en provenance du Moyen-Orient et
des pays de l'Est avaient été multipliées par cinq, ce qui consti-
tue non seulement une arme de développement mais aussi un
facteur de paix.

Si donc on considère la masse budgétaire mobilisée, la poli-
tique du crédit proposée et l'impulsion donnée à la politique
extérieure, je ne crois pas qu'on puisse, à propos de ce projet
de budget et des politiques qui l'accompagnent, intenter un
procès de carence au Gouvernement, car l'action de celui-ci,
dans cette passe difficile, est bien résolument offensive, et
c'est ce qui justifiera l'approbation par les républicains, indé-
pendants du dispositif de ce projet.

Mais il est bon, monsieur le ministre, ' qu'au cours de cette
discussion budgétaire, vous soyez informé des sentiments des
groupes qui composent la majorité qui vous soutient dans les
difficultés que vous rencontrez, et c'est pourquoi, pour être
utile, notre approbation sera largement interrogative.

Je vous poserai donc deux questions concernant, l'une l'am-
pleur de la politique budgétaire, l'autre, l'efficacité de la
politique économique .

La politique budge ...ire peu'-elfe être plus active et plus
significative et peut-on accreitre la masse budgétaire pour mieux
soutenir les activités, équiper plus vite notre pays et répondre
plus largement aux besoins sociaux de la population

Peut-on faire un meilleur usage des ressources publiques et
le budget de 1976 constitue-t-il un progrès dans cette voie?

En réponse à ces questions . nous avons entendu, et nous
entendrons encore au cours de la discussion des articles . les
propositions simplistes et dangereuses de l'opposition . En réalité,
des majorations inconsidérées du taux des impôts sur le revenu
et la réduction massive des provisions et des possibilités
d'amortissements dans les bilans des entreprises provoqueraient
le découragement et un ralentissement des investissements,
tout en creusant un déficit budgétaire permanent.

La solution ne saurait résider dans cette attitude anti-écono-
mique, car nous devons concilier notre volonté de justice pour
les Français et de progrès pour la France avec un sauci de
rigueur, et l'exercice n'est pas simple quand on considère les
réalités budgétaires du moment.

Que constate-t-on, en effet, en conduisant la réflexion à partir
des réalités budgétaires ?

D'abord que la très grande fragilité du budget de 1976 —
son équilibre est menacé de toutes parts — s'ajoute au déficit
important du budget de 1975 et que, en conséquence . les
finances publiques de l'Etat sont déjà utilisées à la limite de
leurs actuelles possibilités.

On observe aussi que les prélèvements fiscaux et sociaux
qui pèsent sur les entreprises et sur les ménages sont déjà
élevés, voisins de ceux de nos principaux partenaires européens,
_et qu'un relèvement de leur taux ne pourrait donc être que
très modéré, ainsi que l'a fort bien montré le président de la
commission des finances . M. Icart.

On note, enfin, que le redéploiement des dépenses budgé-
taires que vous aviez engagées avec plus de méthode et de déter-
mination l'année dernière est de faible ampleur — 1 p . 100 de
la masse budgétaire en 1976 — et que la rigidité du budget
s'accroit avec la progression des dépenses de fonctionnement,
rigidité paralysante au moment où la nation a d'immenses
besoins de financement, qu'il s'agisse de financer les investis-
sements énergétiques pour réduire notre dépendance nationale
vis-à-vis de l'étranger ou de faire face au coût des réformes
nécessaires, dont certaines ont parfois de lourdes conséquences
sur le budget de l'Etat, et je pense notamment à la réforme
des finances des collectivités locales, à l'avancement de l'âge
de la retraite et à la politique familiale.

Le budget de l'Etat se trouve-t-il donc dans une situation
bloquée dès que les ressources supplémentaires liées à la crois-
sance lui font défaut ? Bloquée, non ; mais difficile, très certai-
nement. d'autant que le risque principal qui pèse sur le
budget de 1976 est que son équilibre soit da,antage assuré par
l'inflation que par la croissance. Il s'agirait dors d'un équilibre
mathématique et non de l'équilibre économique que vous recher-
chez, monsieur le ministre.

Notre question sur l'accroissement du rôle et de l'efficacité
du budget de l'Etat ne recevra donc de réponse que si une plus
grande ampleur est donnée aux actions de redéploiement, non
seulement des dépenses de certains ministères, mais de l'en-
semble des finances publiques.

Je me contenterai d'évoquer trois de ces actions.
D'abord, les actions fendant à instaurer plus de justice fiscale

— actions capitales et déterminantes à plus d'un titre — et qui
recueilleront toujours l'adhésion des républicains indépendants,
car nous pensons que la fiscalité directe constitue l'élément
central de la politique des revenus.

Nous aurions souhaité, monsieur le ministre, que, dans le
budget de 1976, l'abattement sur les pensions des retraités soit
plus élevé que la déduction des frais de garde de leurs enfants
soit instituée, avec un plafond pour toutes les femmes salariées,
et quo le relèvement des rentes viagères de l'Etat soit plus
substantiel.

Mais nous n'ignorons pas que l'extension des mesures sociales
et d'aide à la famille exige que le devoir fiscal soit mieux
réparti.

C'est pourquoi nous approuvons l'accroissement des moyens
prévus dans ce projet de budget pour réduire la fraude fiscale,
tout en souhaitant que des instructions soient données afin que
les contrôles soient exercés avec objectivité et humanité.
(Applaudissements sur plusieurs bancs des républicains indé-
pendants.)

C'est pourquoi, monsieur le ministre, nous vous demandons
de poursuivre très activement les actions qui sont engagées,
mais auxquelles vous ne vous étes pas référé, pour améliorer
la connaissance des revenus et leur assiette d'imposition car
il parait anormal, choquant et injuste que la base de l'impôt
sur le revenu ne représente que 28 p . 100 du revenu brut des
ménages .
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De même, nous approuvons, en dépit des difficultés que cette
réforme entraînera, la décision de principe prise per le Gouver-
nement pour étendre et parfaire l'imposition des plus-values,
mais nous vous demandons d'associer le Parlement à la prépa-
ration des textes ou . tout au moins, de l'informer suffisamment
tôt pour permettre la bonne discussion de cette réforme.

En deuxième lieu, il convient de donner plus d'ampleur à
l'action de redéploiement du budget, ce qui suppose la remise
en cause d'un certain nombre d 'actions au sein des ministères
lorsque celles-ci n'ont qu'un intérêt réduit et une utilité margi-
nale.

Cette revision suppose, certes, des choix plus rigoureux, des
concertations, et parfois des négociations plus dures, mais seule
elle permettra de mieux concentrer les moyens de l'Etat sur les
objectifs prioritaires et sur les responsabilités essentielles.

Vous me permettrez à ce sujet de donner un exemple pris dans
le budget de la jeunesse et des sports dont je suis le rapporteur.

Le rôle essentiel de l'Etat à l'égard des treize mille associations
socio-éducatives agréées n'est-il pas de contribuer à la création
de postes d'animateur et à leur formation plutôt que 'de parti-
ciper symboliquement, de façon dispersée, au fonctionnement de
ces associations ?

M . Rémy Montagne . Très bien !

M . Claude Coulais . Je pourrais citer de multiples exemples
dans tous les ministères.

N'est-il pas indispensable, en troisième lieu, de donner plus
de substance aux actions de décentralisation, comme support
d'un redéploiement des finances publiques, car je suis persuadé
qu'en donnant plus de compétences et plus de responsabilités aux
régions pour choisir et engager leurs actions d'équipement et
pour préparer les études nécessaires à leur lancement- on accroî-
tra non seulement la qualité de la participation à l'action publique
mais aussi son efficacité.

Dans cette perspective réaliste, le Gouvernement a décidé de
faire progresser la réforme régionale, mais c'est à vous, monsieur
le ministre, qui détenez la clé de l'action puisqu'une modification
de la nomenclature du budget et de sa présentation au Parlement
est nécessaire pour que les régions puissent engager des enve-
loppes financières globales.

Comment pensez-vous donner une impulsion plus forte à ces
trois types d'action dont dépend une plus grande vigueur des
interventions de l'Etat ?

Certes, le redéploiement des finances publiques est difficile
car il se heurte à des habitudes, à des routines, souvent à des
intérêts et aussi à la conservation d'avantages acquis . Mais l'ur-
gence de nouveaux choix ne s'impose-t-elle pas à nous ?

Peut-on croire, sans illusion, en effet, que notre pays assu-
mera toutes ses tâches d'expansion, d'équipement, de progrès
social et de réduction des inégalités . sans un élargissement des
ressources publiques fondé sur une amélioration de leur répar-
tition et de leur utilisation ?

Peut-on sans risque laisser glisser la nation sur la voie de la
surenchère des revendications catégorielles sans qu'elle ne
sombre dans le déséquilibre et l'anarchie ?

M . Roger Chinaud . Très bien !

M. Claude Coulais. Les républicains indépendants sont résolus,
.monsieur le ministre, à vous apporter, ainsi qu'au Gouvernement,
le plus total appui pour entreprendre ces actions de rééqui-
librage et de redressement.

Ma deuxième interrogation est la suivante : la politique écono•
mique peut-elle être plus efficace?

Pour répondre à cette question, je me garderai bien d'évoquer
des théories économiques car dans cette phase dangereuse et
incertaine de la deuxième moitié du xx" siècle, on s'aperçoit,
à la lecture des revues et des articles, que les économistes
n'offrent, hélas! qu'une lampe de poche pour éclairer un tunnel
et ce n'est qu'à la sortie qu'ils pourront déterminer la meilleure
démarche . (Sourires .)

En attendant, monsieur le ministre, il vous faut ajuster sans
cesse votre action à l'imprévisible.

Comment accélérer la progression vers une nouvelle croissance
alors que tant d'éléments la rendent plus difficile ? Je pense
au moins grand besoin d'achat de certains biens de consomma-
tion, à leur prix plus élevé — c'est vrai aussi pour le logement
— au caractère moins attractif de leur renouvellement rapide
et à la concurrence plus vive sur les marchés extérieurs . Le
besoin et la capacité d'investir des entreprises en est réduit
d'autant.

Face à ces difficultés, le redéploiement industriel est une
tâche de longue haleine qui exige d'être conduite avec de bons
leviers . J ' insisterai pur l'importance que nous attachons à deux
d 'entre eux : l 'investissement industriel et l'unité de l ' entreprise.

Depuis douze ans, on constate, selon les comptes de la nation,
dont le rapport économique et financier a présenté une inter-
prétation un peu fantaisiste, que les investissements industriels
connaissent une croissance de moitié inférieure à celle des servi-

ces et des commerces . De plus, si mes renseignements sont exacts,
les investissements industriels ont moins progressé en France
qu'en République fédérale d'Allemagne.

Or, .nombre d'entreprises . en raison de leur endettement, de la
diminution de leur capacité d'autofinancement et des incerti-
tudes des marchés ou de la consommation future, sont paralysées
pour entreprendre des programmes d'investissement.

Pour provoquer ces investissements et donner sa saine effi-
cacité à la politique du crédit, c'est donc un _aiseeau de mesures
complémentaires qu'il parait utile de prendre ;rés rapidement.
Il est vital de ne pas laisser s'amenuiser les fonds propres
des entreprises. par exemple grâce à une opération-vérité
sur les bilans . de mieux orienter l'épargne vers les investisse-
ments productifs — le Crédit national a formulé des propositions
à cet égard — et de faciliter les augmentations de capital, en
reprenant des dispositions qui ont déjà été appliquées dans le
passé.

Il est urgent de protéger les entreprises contre un certain
nombre d'importations extérieures à la Communauté en veillant
à l'application rapide des visas techniques que vous avez rétablis.

Vous avez déclaré. monsieur le ministre, en présentant le
plan de relance . que vous es p ériez qu'un pro .-,r amme de cin-
quante milliards de dépenses d'équipement serait lancé par les
entreprises privées . Four le soutenir . ne pensez-vous pas que
certaines mesures sont à prendre dans le domaine de la poli-
tique du crédit?

L'opposition pourra certes dénoncer l'enrichissement des entre-
prises suscité par l'Etat . Mais elle aura tort, car c'est l'appau-
vrissement et la vulnérabilité de leurs entreprises qui inquiètent
actuellement les salariés . (Applaudissements sur le.; bancs des
républicains inuiépendents .) Quel intérét ceux-ci pourraient-ils
porter à l'accroissement de leur participation à des entreprises
qui se videraient de leur substance ?

Nous sommes partisans, certes, d'une réforme de l'entreprise
et nous souhaitons pouvoir prochainement voter les mesures
législatives qui aideront sa mise en oeuvre. mais, parallèlement
à une politique sociale très hardie. il convient aussi de prendre
des mesures pour préser ver et accroitre le dynamisme des
entreprises. (Applaudiisenienis sur les mêmes bancs .)

Au terme de cette réflexion, j'évoquerai l'enjeu de ce débat
budgétaire.

Les Français ont besoin de sécurité . Mais celle-ci ne leur
sera assurée que par l'audace : l'audace d'investir, l'audace d'en-
treprendre des réformes dans une période difficile, l'audace de
faire progresser l'Europe, l'audace de faire entendre la voix
de la France à de plus grandes puissances.

N'est-ce pas à ce besoin très profond que répond l'action du
Président de la République, que l'on caricature trop facilement ?
Cette action, au-delà des espoirs individuels et matériels qu'elle
autorise à chacun, ne vise-t-elle pas à faire partager les espoirs
collectifs de notre nation ?

Saurons-nous donner plus de force. plus de vivacité à ces
espoirs ? Saurons-nous les faire partager pour provoquer ces
choix que j'évoquais tout à l'heure et ces efforts plus grands
qui sont nécessaires?

Ad-delà des controverses techniques sur la valeur des hypo-
thèses de croissance et sur le danger des déficits, c'est bien
l'enjeu de ce débat budgétaire . Un enjeu qui porte sur la capacité
de renouveau de la France . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la
République .)

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

M. Gustave Ansart. Monsieur le président, monsieur le mi-
nistre, mesdames, messieurs, le projet de budget qui nous est
présenté ne repose pas sur une analyse réaliste et sérieuse
de la situation.

Il se fonde sur une hypothèse de croissance que ne justifient
ni la conjoncture internationale ni les évolutions récentes de
la politique française et il situe l'inflation à un taux que
l'évolution actuelle semble démentir d'avance.

Or, il ne suffit pas d'embellir volontairement le tableau pour
rendre la réalité conforme aux désirs . D'autant que notre
discussion se déroule à un moment où l'inquiétude des Français
grandit au regard de deux de leurs préoccupations essentielles :
l'inflation et le chômage qui se situe à un niveau jamais atteint
dans notre pays . La C. G. T. annonçait hier soir que, selon
ses calculs et les normes en vigueur au Bureau international
du travail, nous aurions atteint-te chiffre de 1 450 000 chômeurs,
dont des centaines de milliers de jeunes et prés de 300 000
cadres.

La vive accélération de l'inflation depuis l'année 1973 a
entraîné une chute brutale de la consommation pour les masses
populaires . De l'été 1974 à l'été 1975, le pouvoir d'achat réel
des salaires a baissé de 2 à 10 p. 100 selon les secteurs. Les
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revenus des paysans ont été amputés de 15 p. 100 en 1974.
La chute de la production industrielle vient d'atteindre 15 p . 100
pour les mois de juillet et d'août.

Une telle situation sur le plan du chômage, du recul de
l'activité économique, de l'inflation et de la baisse du pouvoir
d'achat pour des millions de Français marque une dégradation
sans équivalent dans notre pays depuis la fin de la guerre.
A tous ses maux, vous avez répondu hier par le langage tradi-
tionnel de la rigueur et de l'austérité. Au fond, c'est la crise capi-
taliste que vous niez mais qui s'impose à vous.

Vous n'êtes pas parvenu, monsieur le ministre, à ralentir
de façon significative le taux de l'inflation. Les 22 milliards
de francs injectés dans l'économie depuis le début de l'année
n'ont pas enrayé la détérioration de la situation . Avec les
30 milliards de francs que vous avez ajoutés en septembre, la
dose a été augmentée, mais la médecine restant la même le
résultat sera identique . D'ailleurs, votre plan de redressement
présente plutôt les caractéristiques d'un plan d'attente . Le
report de l'échéance de l'impôt sur les sociétés de septembre
à avril ne résoudra rien.

Pour les e gros e, c'est un cadeau de plus . Pour la masse
des petites et moyennes entreprises en difficulté, c'est un pis-
aller, le moyen de passer l'hiver.

En fait, par ce repurt d'impôt, vous tentez de ralentir tem-
porairement la dégradation de l'emploi, dans l'espoir que la
reprise à l'extérieur viendra à temps.

Vous voulez faire jouer à ces mesures le rôle de drogue
pour calmer l'inquiétude des salariés. La crainte du mouvement
revendicatif domine votre plan.

Vous avez déclaré hier que la lutte contre l'inflation constituait
la priorité des priorités. Mais vous poursuivez avec continuité
une politique qui est fondamentalement inflationniste . Elle
consiste à favoriser l'accumulation capitaliste, la concentration
industrielle au bénéfice de quelques grands groupes, à peser
sur la consommation intérieure au profit de l'exportation, à
orienter le crédit et les fonds publics vers ces grandes sociétés
privées.

Votre budget, fondé pour une part importante sur la T.V.A.
et les taxes à la consommation, se nourrit de l'inflation . L'aug-
mentation de soixante milliards de francs d'impôt que vous pré-
voyez n'est possible que par une politique de hausse des
prix . Par ailleurs, l'inflation — il faut bien le reconnaître —
est actuellement le moyen le plus rapide d'accroitre les profits
des grandes sociétés dont nous vous faisons le reproche de
défendre les intérêts plutôt que ceux de la grande majorité de
notre peuple.

Le problème que vous tentez de résoudre est de maintenir
cette inflation, comme le chômage, d'ailleurs, dans des limites
jugées raisonnables

p
our éviter. le risque d'une grave crise

sociale. Mais votre Gouvernement ne parvient plus à maîtriser
le jeu. D'autant que l'inflation se nourrit elle-même, qu'elle
s'auto-entretient et s'accélère.

Le Gouvernement avait prévu une augmentation de la pro-
duction intérieure brute de 4,2 p. 100 . Le Premier ministre
lui-même avait fait le pari que ce taux serait dépassé . Or, dans les
faits, on enregistre un recul de cette production . recul chiffré
actuellement à 2,5 p . 100 par les services officiels et qui pour-
rait atteindre 3 p . 100 d'ici à la fin de l'année. • L'écart par
rapport aux prévisions tournera autour de 7 p . 100.

Le moins que l'on puisse dire est que vous n'avez pas la
maîtrise du développement économique.

En ce qui concerne la hausse des prix, les prévisions gouver-
nementales, depuis deux ans, sont dans le rapport du simple
au double avec la réalité.

Le pouvoir, enfin, s'est leurré sur la proximité d'une reprise
dans les pays capitalistes étrangers, reprise dont le capital
français aurait pu bénéficier pour ses débouchés d'exportation.

Pour la première fois depuis six mois, notre commerce exté-
rieur s'est soldé par un déficit de 358 millions de francs.
Si l'on prend en compte les dépenses de fret et d'assurance,
le déficit est encore plus important : 1 222 millions de francs.

Cette situation révèle le côté malsain et artificiel d'une éco.
nomie fondée essentiellement sur les exportations, au détriment
de la consommation intérieure, alors qu'elles devraient en être
le complément.

L'état actuel de notre commerce extérieur confirme le bien .
fondé des critiques que nous avons adressées à cette politique:
l'équilibre de nos échanges ne peut s'obtenir qu'à partir de la
récession économique de notre pays.

Tant d'erreurs de prévision accumulées nous conduisent donc
à douter des hypothèses sur lesquelles repose le projet de loi
de finances pour 1976 . Rien, par exemple, dans la conjoncture
française, n'autorise sérieusement à formuler l'hypothèse d'une
croissance de 4,7 p. 100 dès lors que la même politique sera

Tout aussi irréaliste est l'hypothèse d'une hausse des prix
limitée à 7 .5 p . 100, alors que celle-ci a tendance actuellement
à s'accélérer.

Le projet de budget prévoit que les effectifs au travail dimi-
nueront de 0,4 p. 100 en 1976 . Il y aura donc aggravation du
chômage, en conformité avec le VII' Plan qui prévoit le main-
tien d'un sous-emploi important . Mais, a contrario, cela justifie
notre critique des mesures de soutien prises en septembre dont
nous disions qu'elles étaient incapables de réduire le chômage
qui, au contraire. ira en s'aggravant.

II semble sue l'inflation et le chômage soient désormais les
compagnons de route de votre politique.

La tendance est bien au s maintien de caps et non au s chan-
gement de cap » : politique d'austérité, de limitation de la
consommation pour les salariés, aide aux sociétés financières
et aux entreprises industrielles les plus riches, cependant que
les autres seront sacrifiées en grand nombre.

La politique du Gouvernement tend, dans une situation de
crise, à renforcer les groupes les plus puissants sans pour autant
développer globalement les forces productives du pays . Le déve-
loppement économique se réduit à celui de quelques grandes
entreprises capitalistes . Des pans entiers de notre économie, des
secteurs professionnels des catégories importantes, notamment
les jeunes et les femmes . des régions de notre pays seront
sacrifiés à cette politique.

Le projet de budget ne répond donc pas à l'intérêt général
et national.

Présenter ce p rojet de budget pour 1976 en équilibre. alors
que le déficit du budget de 1975 atteint 40 milliards de francs,
est un leurre qui n'a certainement d'autre but que de faire
croire à la maîtrise de , la situation- à la possibilité de juguler
l'inflation.

En fait, tout se passe comme si le Gouvernement parait au
plus pressé et acceptait d'avance . sans le dire . la perspective
d ' une nouvelle loi de finances rectificative au cours de la session
de printemps, loi qui modifierait forcément les équilibres du
budget actuel.

Le budget qu'on nous propose est donc dépassé avant même
d'avoir été voté.

Je ferai à votre projet de loi de finances deux autres reproches
majeurs . D'une part, il aggrave l'injustice fiscale : d'autre part,
il prend le contrepied d'une politique vraiment sociale . '

Les impôts sur la consommation représentent plus des deux
tiers des ressources budgétaires . La fiscalité se fera plus lourde.
Le budget prévoit 60 milliards de francs d'impôts supplémen-
taires . L'impôt sur les sociétés diminuant de 2 milliards de francs,
ce sont 62 milliards de francs de plus qui seront demandés aux
Français, principalement aux salariés.

La T. V. A . augmente de 18 p . 100. soit 24 milliards de francs
supplémentaires retranchés du pouvoir d'achat des travailleurs.
Elle représentera l'an prochain un véritable impôt invisible de
près de 3 000 francs par Français.

L'impôt sur le revenu augmentera de 20 p . 100 . Le relève-
ment de 10 p. 100 des tranches, dont le Gouvernement feint
de croire qu'il coûtera 4 .5 milliards de francs. n'empêchera donc
pas. bien au contraire . l'aggravation du poids de la fiscalité
directe sur les contribuables modestes . La consommation popu-
laire sera freinée tandis que s'accélérera la détérioration du
pouvoir d'achat des travailleurs.

Au chapitre des dépenses, le budget révèle également son
caractère profondément antisocial . J'en veux pour preuve la
chute alaire .te des crédits d'équipements collectifs. Les dépenses
civiles d egwpement diminuent, en effet, de 19,2 p. 100. Si l'on
tient compte des effets de l'inflation, on peut situer leur baisse
réelle aux alentours de 25 à 30 p. 100. C'est considérable !

Cela signifie moins d'hôpitaux, de crèches . d ' écoles, de routes.
Les chiffres sont significatifs : les dépenses d'équipement dimi-
nuent de 11 p . 100 pour le travail et la santé, de 20 p . 100
pour l'éducation, de 25 .9 p . 100 pour la justice, de 20,4 p . 100
pour les travaux publics, de 38 p . 100 pour culture.
Or, comme la consommation populaire, les équipemer collectifs
sont un élément essentiel du soutien de l'activité . -onomique.

En revanche . les dépenses sociales sont mesurées au compte-
gouttes. Vous fixez . monsieur le ministre, à 1,3 p. 100 l'augmen-
tation du couvoir d'achat, mais en vous fondant sur l'hypothèse
irréaliste d'une hausse des prix de 7,5 p. 100. Autant dire que
l'aggravation de la détérioration du pouvoir d 'achat des Français
est inscrite d'avance dans votre budget . Aussi bien prévoyez-vous
que les salaires de la fonction publique et les pensions civiles et
militaires n'augmenteront que de 7 p . 100, c'est-à-dire moins vite
que les prix. A vos propres fonctionnaires, vous signifiez ainsi
avec clarté qu'ils n ' ont rien à attendre de vous en 1976.

Les familles, une fois de plus, sont laissées pour compte
puisque aucune augmentation des allocations familiales n'est envi-

suivie . Car la croissance n'est possible qu'avec une autre poli-

	

sagée avant le mois d'août 1976, alors qu 'il y a 15 milliards de
tique .

	

francs d'excédent dans les caisses et que le pouvoir d'achat
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des allocataires a pris, en seize années, un retard de 23 p . 100
selon l'indice officiel et de 46 p. 100 selon l'indice des prix de
la C. G. T.

Aux personnes âgées, vous accordez, certes, une augmentation
de 16 p . 100 en moyenne. Mais elle compense à peine la hausse
du coût de .la vie sans constituer un véritable rattrapage des
retards : 3,20 francs par jour en plus, voilà tout ce que vous
offrez aux plus démunis, principales victimes des hausses de
prix.

Monsieur le ministre . hier, vous n'avez prononcé qu'une fois
le mot «salariés», ce fut pour stigmatiser les revendications
excessives du monde du travail ; votre majorité ne vous a
applaudi qu'en une seule occasion, mais ce n'était pas parce
que vous aviez évoqué de façon sérieuse la vie et les inquiétudes
de millions de travailleurs. (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

Lorsque vous en avez parlé cela s'est traduit par quelques
chiffres aussi secs et froids que le froid profit et la froide
rentabilité . Vous avez évoqué la rigueur, voire la contrainte.
Les hommes et les femmes qui travaillent ne viennent jamais
qu'à la fin des calculs, toujours après les profits.

Par contre, vous avez été d'une discrétion rare sur les
profits des grandes sociétés capitalistes à qui vous réservez votre
aide et vos largesses dans des proportions jamais atteintes.

Le financement public des grands monopoles capitalistes
atteint des sommes qui, en trois ans, équivalent à peu près
au tiers du budget de l'Etat. Georges Marchais a pu dire,
à cette tribune que, pour ne citer que ces deux-là, Usinor et
Sacilor avaient bénéficié de près de onze milliards de francs
lourds en cinq années !

Ceci explique, avec l'inflation dont ils sont . non pas les
victimes, mais les principaux bénéficiaires, que les profits des
onze principaux groupes industriels aient augmenté de 91 p . 100
en 1974, dernière année de référence.

Plus la crise se développe, plus vous leur versez de mil-
liards. Si ce débat budgétaire avait un sens, vous indiqueriez
d'ailleurs, dans un chapitre budgétaire spécial, les différentes
sommes que vous affectez au a soutien de l'économie : et que
les travailleurs traduisent plus justement par N cadeaux aux
monopoles capitalistes s.

Pourquoi n'éclairez-vous pas l'opinion sur ces subventions
directes ou indirectes ? Allez-vous accepter la constitution de
la commission d'enquête que nous avons proposée à ce sujet ?

En résumé, nous ne sommes en présence ni d'un budget de
croissance, ni d'un budget social, mais d ' un budget d'austérité
pour les masses populaires, qui contribuera à aggraver la crise.
à entretenir le chômage, l'inflation . les gaspillages, à provoquer
les faillites des petites et moyennes entreprises qu'au lieu
d'aider vous rendez responsables de votre politique et contre
qui vous tentez de détourner, comme hier, l'attention du peuple.

Pour maîtriser les événements, il faudrait s'attaquer aux
véritables causes de la crise, au pouvoir et aux privilèges de
ces grandes sociétés industrielles et financières qui dominent
la vie économique et politique de notre pays.

Aujourd'hui, les réalités et les faits exigent une politique
prenant en compte les besoins et les revendications du peuple.
Comment peut-on lutter sérieusement pour la défense de l'emploi
sans relancer la consommation intérieure qui est la condition
première de toute relance économique, sans diminuer la durée
du travail toujours la plus longue des pays d'Europe, sans reduire
l'âge auquel on peut prendre enfin sa retraite ?

Dans notre pays, où l'appareil de production ne tourne qu'à
18 p. 100 pour l'exportation, votre politique essentiellement fon-
dée sur le soutien et l'aide à l'exportation ne peut pas avoir
d'effet décisif sur le développement économique.

D'ailleurs, vous donnez partiellement raison à nos solutions
quand, pour tenter une mini-relance, vous injectez cinq mil-
liards pour la consommation . Vous nous donnez raison quand
vous êtes contraints d'envisager, quelles que soient les restrictions
que vous apportez, la retraite à soixante ans pour les travailleurs
manuels . Vous nous donnez raison quand vous découvrez la
nécessité de revaloriser le travail manuel . Car il est parfaitement
vrai qu'un grand pays moderne n'a pas d'avenir si le travail
industriel apparaît à toute une partie de la nation comme le type
d'emploi qu'il faut éviter par-dessus tout, notamment à ses
enfants.

Mais comment pouvez-vous parler de remettre à l ' honneur
le travail manuel quand un Français sur deux gagne moins
de 2000 francs par mois et que, dans cette moitié, se trouve
la quasi-totalité des travailleurs manuels ? Comment voulez-vous
remettre à l'honneur le travail manuel quand l'insuffisance des
mesures de sécurité dans les usines et les cadences de travail
imposées sont à l'origine de près de 30 millions de journées de
travail perdues par an du fait des accidents, de près de
2 500 accidents mortels et de 1 400 000 accidents corporels . Un
mort toutes les heures, un blessé toutes les sept secondes,
des milliers de mutilés chaque mois! Tout cela coûte cher à
la nation et aux travailleurs qui en sont les victimes .

Remettre le travail manuel à l'honneur, c'est d'abord accorder
des salaires convenables, assurer la sécurité du travail et surtout
garantir l'emploi .
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Mais pour
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passer les hommes
avant le profit.

L'inégalité sociale qui se développe, la dureté des conditions
de vie et de travail de millions de Français et le chômage limitent
singulièrement cette liberté dont vous prétendez faire le plus
beau fleuron de votre régime.

Car la liberté, c'est d'abord le temps et les moyens de vivre.
On n'est pas libre lorsqu'on travaille pour 1 500 francs par mois,
comme c'est le cas dans des industries entières, notamment
à main-d'oeuvre féminine.

On n'est pas libre quand on est chômeur et que, ne possédant
rien d'autre que ses bras, on ne trouve pas à les employer.

On n'est pas libre lorsque, ayant vingt ans, on ne peut ter-
miner ses études et que l'on n'a aucune assurance d'acquérir
un métier et de pouvoir l'exercer.

On n'est pas libre quand on vit dans la crainte et l'incertitude
du lendemain.

Une société qui n'assure pas la satisfaction des besoins maté-
riels et culturels des travailleurs, qui ne garantit pas l'emploi.
la qualité de la vie et la sécurité sous toutes ses formes. une
société qui favorise le fabuleux enrichissement de quelques-uns
par l ' exploitation de la grande majorité n 'est pis une société
de liberté. (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

S'étonnera-t-on, dès lors, que votre régime ne suscite plus
guère d'enthousiasme? Vous êtes passé désormais à la défen-
sive et votre gouvernement a beau multiplier les opérations
a coup de poing - dans tous les domaines, vous ne parvenez
pas à convaincre ; l'opposition à votre politique grandit.

Les nombreuses manifestations qui se succèdent dans les rues
de Paris et dans toutes les grandes villes de province témoignent
que vous êtes à contre-courant des revend cations nopulaires
parce qu'à contre-courant de notre époque, D'ailleurs, les
récentes élections illustrent bien 'a baisse de votre crédit dans
le pays.

C'est une politique sur laquelle nous affirmons notre pro-
fond désaccord.

Vous avez, monsieur le ministre, inscrit votre budget dans
la continuité d'une politique inflationniste, d'austérité et de
récession économique, génératrice de chômage . Ce n'est pas celui
qu'est en droit d'attendre la grande majorité du pays.

L'avenir serait sombre pour les Français s'ils n'avaient que
la perspective que vous leur offres . Il y a heureusement une
autre traie et un autre avenir qui s'inscrivent dans une autre
politique, celle d .ifinie par le programme commun de la gauche,
sur lequel nous avons pris appui pour proposer, ici même les
mesures d'urgence qui permettraient de faire face à nos diffi-
cultés en relançant l'activité économique par la consommation.

Ce programme commun, vous le brocardez souvent, ma r s sans
jamais le réfuter sérieusement . Vous vous évertuez à présenter
sa politique comme dépassée, alors qu'à l'évidencs . c'est la
vôtre qui est manifestement impuissante à régler les grands
problèmes posés actuellement à notre pays.

Le pro gramme commun propose des réformes profondes que
vous ne voulez pas accomplir et que la gauche seule peut mettre
en oeuvre.

Grâce aux nationalisations prévues, ce programme frappera la
crise au coeur en restituant à la nation les richesses dont elle
est dépossédée . Contrairement à ce qu'affirment certains, les
nationalisations n'impliquent pas pour nous je ne sais quelle
volonté de sanction et d'étatisme . Le prétendre, c'est rabaisser
le débat.

Les nationalisations sont fondamentalement le moyen d'un
autre type de croissance, d'une pleine utilisation de notre appa-
reil productif, d'une gestion moderne, d'une démocratisation de
l'économie et d'un aménagement équilibré et harmonieux du
territoire.

Qu'il s'agisse des réformes de structures, de la relance de la
consommation populaire, de la réforme démocratique de la fis-
calité, de la politique industrielle . de la politique sociale et
de la politique scolaire, le programme commun représente l'ave-
nir. Aujourd'hui, votr e échec dans la lutte contre le chômage
et l'inflation lui donne un relief particulier, une dimension nou-
velle.

Le programme commun est devenu pour des millions de
Français, qui . bientôt, seront la majorité, le moyen de résoudre
les grands problèmes auxquels ils sont confrontés . Il est l'issue
à la crise dans laquelle vous enfoncez notre pays et d'où nous le
sortirons.

Vous ne serez donc pas surpris, monsieur le ministre, que le
groupe communiste n'accepte pas le budget qui nous est proposé.
(Applaudissements sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à m. Burekel.
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M. Jean-Claude Burckel . Comme tous les ans, la discussion
du projet de budget permet à chacun de faire le point sur la
situation économique et sociale du pays et de dégager . à travers
les différentes hypothèses proposées par le Gouvernement . les
lignes de force de l'action à entreprendre au cours de l'année
nouvelle.

Mais un projet de budget ne peut être examiné isolément
car il fait partie d'un tout . Il faut le replacer dans un contexte
plus général . dans son environnement pour employer un mot
à la mode. Puisqu'il exprime une continuité, le projet de bud-
get doit s'inscrire dans une perspective pluri-annuelle et non
simplement annuelle, c'est-à-dire dons le cadre d'un plan glti
constitue l'ossature principale et qui se remplira progressive-
ment, année après année.

Néanmoins le Plan et les budgets sont soumis aux aléas et
vicissitudes de la conjoncture économique. Le premier est éla-
boré en fonction de quelques orientations fondamentales établies
à partir d'hypothèses relatives à la croissance économique.
C'est pourquoi il présente un caractère essentiellement prévi-
sionnel et précaire . Le budget colle davantage à la réalité éco-
nomique du moment. Il exprime le possible ou le réalisable
alors que le Plan traduit le souhaitable.

Nous nous trouvons dans la période de préparation du
VII" Plan mais aussi en pleine crise économique . La question
qui se pose est donc de savoir si le projet de budget pour 1976
peut concilier ce qui parait à première vue inconciliable :
lutter contre l'inflation et pour le plein emploi et combattre

chômage et son train de misères, en faveur d'une société
plus humaine et plus juste, par une réduction accélérée des
inégalités sociales.

C'est le pari que nous propose le Gouvernement . Pourra-t-il
être tenu ? Nous le souhaitons tous . Nous estimons qu'il sera
gagné eu égard à votre volonté, monsieur le ministre, de fonder
votre politique sur les trois éléments suivants : possibilité d'in-
troduire un décalage conjoncturel de recettes fiscales ; politique
monétaire vigilante ; rigueur en matière de prix et de revenus.

L'avenir nous dira ce qu'il en sera exactement mais, pour
notre part . nous souhaitons ardemment le succès.

Sachant qu'une bataille aussi importante que celle dans laquelle
tout le pays est engagé pour résorber le chômage et pour
tempérer l'inflation ne se gagne jamais seul, ie tous apporte
ici le renfort et les voix du groupe de l'U. D. R

Mes collègues et moi sommes tous suffisamment conscients
de l'importance de l'enjeu pour savoir que la victoire d ' un
moment pourrait être rapidement remise en cause et qu'il
importe, dans la situation présente, de manifester toute notre
détermination de sortir au plus vite d ' une crise à nulle autre
pareille.

Cet appui, sans nul doute, vous permettra, monsieur le
ministre, de poursuivre votre mission avec sérénité et de
redoubler d'ardeur à la tache pour diriger la France sur la
voie du mieux-être peur tous . Mais il ne constitue pas un
blanc-seing, il ne signifie pas non plus une approbation tacite
de vos propositions et des différents budgets ministériels.

Les membres de mon groupe sauront, soyez-en sûr, exercer
leur sens critique et exprimer leurs réserves chaque fois qu'ils
le jugeront nécessaire . Pour reprendre un terme souvent employé
clans vos déclarations, ils seront a vigilants », notamment en ce
qui concerne les budgets de l'éducation, de la défense, de l'agri-
culture, de la jeunesse et des sports enfin, qui . à la suite au
vote de la loi d'orientation, aurait mérité un meilleur sort et
la mise en oeuvre d'un plan de rattrapage.

Mais revenons-en à l'essentiel . Le budget de 1976 nous est
présenté à un moment où l'on perçoit les premiers signes d'une
reprise économique. Mais ces derniers sont encore fragiles et
timides . Alors que le taux d'inflation a baissé de quelques
points par rapport à ce qu'il était l'an dernier à la même époque,
nous sommes donc conduits à faire preuve de prudence dans nos
prévisions et de modestie dans les appréciations que nous pou-
vons porter sur l'évolution à court et moyen terme de ces
ph,nomènes économiques.

Il n'y a pas dans ce domaine de formule magique. Il faut
effectivement lutter contre l'inflation et la maitriser car il ne
peut y avoir de véritable progrès social quand l'inflation atteint
le rythme de 14 ou 15 p . 100 par an.

Au contraire, l'inflation est source de graves injustices et
inégalités sociales, lorsqu'elle ne creuse pas le fossé entre les
nantis et ceux qui le sont moins, entre ceux qui ont la chance
d'avoir un emploi et ceux qui ne sont pas encore ou ne sont
plus dans le secteur productif. Elle a, en outre, des effets
néfastes sur les structures du secteur économique.

Nous constatons notamment que les agriculteurs ont connu
une perte sèche sur leurs revenus, que les fonctionnaires ont
connu une croissance de leurs rémunérations moins impor-
tantes que celle des agents du secteur privé, sans oublier bien
sûr les personnes inactives dont les ressources ont été sérieu-
sement amputées .

Dire que l'on pourrait maitriser définitivement et radicale-
ment l'inflation est une vue de l'esprit. Tous les économistes
s'accordent sur ce point : l'inflation est un phénomène dyna-
mique et permanent, le tout est une question d'amplitude du
taux . D'aucuns disent qu'elle agit comme une drogue : 'à petite
dose . elle a un effet euphorisant, mais à forte dose . elle peut
être mortelle . Il est donc nécessaire de ramener le taux d'infla-
tion à des proportions su pportables et qui ne mettent pas
fondamentalement en cause l'équilibre général et le niveau
de l'emploi.

Nous sommes dès lors reconnaissants au Gouvernement et
à vous-même, monsieur le ministre, d'avoir pris ce problème
à bras-le-corps et, si nous admettons que quel q ues résultats
ont déjà pu être obtenus, nous nous devons aussi inversement
de constater avec regret l'augmentation alarmante du chômage,
notamment celui des jeunes.

On souligne souvent que l'inflation est d'origine interna-
tionale . qu'elle résulte de l'augmentation des prix des matières
premières importées. Mais, si ce phénomène est effectivement
international, on ne comprend pas toujours pourquoi les taux
varient dans des proportions considérables d'un pays à l'anise,
notamment dans les pays d'Europe occidentale et plus préci-
sément dans ceux du Marché commun. Alors pourquoi ne pas
tenter de mieux le prévoir, de chercher à élaborer un train
de mesures pour limiter son impact? Nul doute que les dispa-
rités observées ces dernières années entre les taux d'inflation
des différents pays de la Communauté économique européenne
retardent la date de la réalisation effective de l'unité écono-
mique.

Il faut tirer les enseignements des expériences passées et
surtout admettre d'abord que l'injection de monnaie dans les
circuits économiques peut dans certains cas — le Gouvernement
en est d'ailleurs bien conscient — entrainer un regain de l'in-
flation et ensuite qu'il n'est pas possible, comme on l'a déjà
démontré, de compenser à la longue des taux d'inflation dans
les pays entretenant d'étroites relations commerciales par des
variations des taux de change.

Vous avez, monsieur le ministre, indiqué que vous entendiez
mener une politique monétaire vigilante pour limiter les risques
de dérapage. C'est très bien ! Car procéder autrement, c'est-a-
dire ne pas lier l'augmentation de la masse monétaire à celle
de la production intérieure brute, autrement dit ne pas réaliser
un gain correspondant de productivité en prenant des mesures
de réalisation et en mettant au travail des forces actives inem-
ployées . ferait encore grimper de quelques degrés le thermo-
mètre de l'inflation.

Mais nous nous demandons si une décision Identique à celle
que vous avez prise ne pourrait l'être à l'échelle européenne.
Y a-t-il sur ce point une recherche en commun et surtout une
volonté déterminée de la mettre en pratique ?

Pour notre part, nous voulons croire qu'une concertation entre
partenaires du Marché commun sur l'augmentation de la masse
monétaire et sur le développement des crédits à l'économie
pourrait s'avérer fort utile. Elle est, en tout cas, la base réelle,
indispensable et préalable de toute réforme tendant à l'harmo-
nisation sociale . Cela s'inscrit certainement dans vos actions,
sinon dans vos démarches, et ne devrait pas gêner outre mesure
le Gouvernement qui n'a pas manqué, conformément à une
directive de la Communauté économique européenne, de proposer
une disposition l'habilitant à procéder, par voie réglementaire
et sous le contrôle du Parlement, à des modulations conjonctu-
relles d'échéances fiscales, autrement dit, en termes plus simples,
à un décalage des rentrées fiscales.

Cette concertation entre pays est absolument indispensable.
Elle doit être une recherche permanente, non seulement entre
les pays industrialisés du monde occidental, mais également -
entre ceux-ci et les pays producteurs de matières premières,
ainsi que les pays les plus défavorisés . Il y a là, à coup sûr,
une voie à suivre . C'est certainement par ce biais que l'on
peut chercher à résoudre les diffic e ltés . les tensions du monde
moderne et à atteindre le nouveau modèle de croissance préco-
nisé par M. le Président de la République.

Mais, en attendant, il faut parer au plus press .' et faire face
notamment à la montée du chômage des jeunes — problème
particulièrement préoccupant pour chacun de nous.

Certes, une amélioration est enregistrée ici ou là : mais on
constate dans certains cas une réticence des chefs d'entreprises
à l'embauche, alors que leurs carnets de commandes pourraient
parfois justifier la création de nouveaux emplois . Si une telle
attitude est compréhensible, compte tenu des contraintes que
les dirigeants ont dû subir au cours des derniers mois . elle ne
peut en aucun cas se justifier.

Mas il n'est pas certain non plus que les primes à l'embauche
aient porté tous leurs fruits : il y a peut-étre là une stratégie à
revoir et d'autres mesures d'incitation à trouver .
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A situation exceptionnelle, dispositions exceptionnelles, dit-on
souvent . Nous pensons qu'en l'occurrence plusieurs mesures
pourraient être envisagées:

L'accélération de la mise en place du système du droit à la
?traite à soixante ans — à ce propos, je tiens à souligner ici

i initiative prise par le Gouvernement et sa volonté de la tra-
duire dans les faits le plus rapidement possible ;

L'attribution de l'allocation vieillesse au taux plein à toutes
les femmes de soixante ans affiliées au régime général de la
sécurité sociale — une telle proposition est formulée par le
président et les membres de mon groupe :

Enfin, la revalorisation indispensable des rentes viagères.
Monsieur le ministre, . comme l'a souligné M . le rapporteur

général, il est indispensable de créer un nouveau choc psycho-
logique pour débloquer la situation . Des mesures de ce genre
pourraient y contribuer, de même que l'attitude que nous adop-
tons dans la présente discussion budgétaire . C'est dans les
grandes tempêtes qu'il convient de bien tenir la barre . Il doit
en être ainsi lors, e'nn franchit la passe exceptionnellement
longue de l'inflat . . . . et du chômage . Comme nous l'avons dit.
vous et nous, le budget n'est qu'un des éléments d'une politique
globale. et celui de 1976 s'inscrit en appui et dans le prolonge-
ment du plan de soutien à l'économie — je devrais dire dans
la perspective du VII' Plan.

Le Gouvernement a sollicité a posteriori l'avis des régions
sur l'utilisation des crédits du' plan de soutien . L'intention était
louable :'mais la consultation aurait dû être préalable . Je veux
bien, dans le cas d'espèce, accorder des circonstances atté-
nuantes que l'urgence justifierait à elle seule . J'ai cependant
la modestie de penser que cet exercice . même accompli après
coup, n'aura pas été totalement inutile . Les conclusions pour-
ront certainement inspirer le Gouvernement si, d'aventure —
ce qui n'est pas à écarter complètement — il se devait de mettre
en chantier un plan de relance complémentaire, lequel s'imposera
peut-être au moment du bilan des opérations prévues dans
l'actuel plan de soutien et qui ne pourront être effectivement
engagées temps . Les différents avis pourront sans doute, à
ce moment-là, l'éclairer sur les directions qu'auraient prises
les régions.
. S'il est indispensable que, dans des situations pareilles . les

orientations
.
nérales soient arrêtées par le Gouvernement, ainsi

que le vo; .,r._ des crédits qu'il entend affecter à tel secteur
de l'économie à soutenir en priorité, il serait opportun de laisser
aux établissements publics régionaux une certaine marge de
manoeuvre, une certaine marge d'appréciation . Cela donnerait,
en tout cas, un sens à leurs délibérations et permettrait de
tenir compte de la spécificité des problèmes à résoudre . De la
sorte, on aurait peut-être mis un peu plus l'accent ici sur le
logement et là sur les voies de communication ou le remem-
brement.

Mais, si vous le voulez bien, nous reviendrons dans quelques
instants sur ce rôle des régions.

Toute action de relance économique passe nécessairement
par le déblocage des crédits pour la réalisation d'équipements
publics . Un effort important a été accompli, ou est sur le point
de l'ètre, grâce au plan de soutien et par lui, ainsi que par
une mise en place très rapide des crédits prévus dans le projet
de budget pour 1976 ; mais il implique que les collectivités
locales fournissent un effort d'accompagnement non négligeable.

Il n'est pas certain que toutes puissent le faire malgré la
modernisation des bases de la fiscalité locale et malgré le fonds
d'aide aux collectivités . Il y a dès lors grande urgence pour le
Gouvernement à proposer au Parlement ce plan tant attendu
de la nouvelle répartition des charges entre l'Etat et les col-
lectivités. Il aurait déjà dû être p résenté si l'on se réfère aux
engagements pris par vous-méme et par votre collègue M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, au moment de l'examen
du projet de loi sur la taxe professionnelle.

Certes, les marchés publics de l'Etat et des collectivités locales
sont — en tout cas, ils devraient l'être — générateurs d'inves-
tissements dans le secteur privé. Or, sur ce point, les signes
ne sont pas tellement encourageants : les réalisations des entre-
prises et des particuliers se font attendre . Bien plus, on assiste
à des phénomènes contraires.

Par l'injection d'une masse importante de crédits en faveur
des personnes âgées et des familles nombreuses, on souhaitait
obtenir une relance suffisamment généralisée des achats . Or
on constate qu ' une grande partie des ressources est allée par
priorité à l'épargne de précaution, plus spécialement à la satis-
faction des besoins ressentis comme les plus pressants.

Mais, là aussi, ce phénomène n'est pas propre à notre pays.
On épargne malgré un taux d'inflation supérieur au taux de
rémunération . Il incombe dès lors aux économistes de reconsi-
dérer leur philosophie en la matière et aux pouvoirs publics
de dégeler les sommes épargnées par une politique plus active
favorisant les investissements privés . Cela peut être obtenu
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par le lancement dans le grand public d ' une campagne de
placement des bons du Trésor à moyen et à court terme, le
produit de la mobilisation de ces liquidités devant étre réparti
entre les différents secteurs de l'économie — l'industrie, le
commerce, l'artisanat et l'agriculture.

J'approuve sur ce point, monsieur le ministre, les propos que
vous avez tenus hier dans votre déclaration générale . Mais se
pose aussi le problème des taux d'intérêts servis aux épargnants
et des taux d'emprunts. A cet égard . je ne puis que regretter
le manque d'informations sur les intentions éventuelles du
Gouvernement dans ce domaine . car cela intéresse au premier
chef les collectivités locales, qui ont un endettement très impor-
tant. et les entreprises, dont les responsables engageraient peut-
être plus facilement la réalisation de leurs programmes d'inves-
tissements si les taux des prêts étaient compatibles avec leurs
moyens.

En fait, il semble que tous les intéressés . notamment les
préteurs. campent sur leurs positions en attendant dè voir un
peu plus clair. Nous vous saurions gré . monsieur le ministre,
de bien vouloir, si possible, éclairer notre lanterne

Je terminerai mon inte,-"ention en traitant du problème
régional.

Les régions procèdent en ce moment à un exercice — fort
intéressant, au demeurant — sur les priorités à définir dans
le cadre du VII' Plan . Mais les dés semblent pipés au départ
et les données du problème tronquées, surtout à partir du
moment où chaque région est appelée à faire cet exercice en
prenant comme base d'étude les volumes d'investissement du
VI" Plan, majorés de 10 p. 100.

Une telle formule ne saurait être acceptée, car elle serait
interprétée comme valant acceptation des crédits alloués au
cours du VI' Plan, qui . dans la plupart des cas, ont été très
insuffisants. Elle aurait aussi pour effet, si elle devait effec-
tivement être appliquée, de détériorer la situation de régions
considérées jusqu'ici comme favorisées parce qu'elles ont fait
preuve de dynamisme . Vous me pardonnerez si je vous indique
qu'une telle proposition appliquée à la région Alsace lui per-
mettrait seulement de faire face à la moitié à peine de ses
besoins, évalués à 20 milliards de francs en formation brute
de capital fixe

On a trop souvent le sentiment que le Gouvernement se
désintéresse de cette région et de quelques autres qui se trou-
vent dans une situation analogue . Elles apportent pourtant
leur contribution au budget de l'Etat et jouent tout naturel-
lement le jeu de la solidarité nationale.

Vouloir couper la France en deux, comme cela résulte des
travaux préparatoires du VII' Plan . c'est finalement ouvrir une
course à la prime et_ à la limite, opposer les régions les unes
aux autres.

Tout se passe comme si l'on voulait déshabiller Pierre pour
habiller Paul . Mais procéder ainsi, ce n'est pas résoudre le
problème ; c'est au contraire créer à terme de nouveaux désé-
quilibres. L'Alsace ne veut pas jouer à ce petit jeu ni surtout
prendre froid.

Pour illustrer mon propos . je rappellerai simplement que
l'Alsace sera enfin reliée au réseau autoroutier national avec
quelque dix ans de retard, que le réseau routier, en particulier
son axe Nord-Sud, devrait être amélioré depuis longtemps et
que certains équipements restent en rade, notamment le canal
Rhin—Rhône, ainsi qu'un projet qui tient particulièrement à
cœur à beaucoup de fonctionnaires, la cité administrative de
Strasbourg.

Je referme cette parenthèse concernant ma région.
La politique de l'aménagement du territoire doit prendre en

considération non seulement les zones les plus défavorisées,
mais également celles qui ont déjà un potentiel d'activités
économiques . L'aménagement du territoire est un tout ; il ne
saurait (cire sectoriel ou régionaliste.

Tout en procédant à une judicieuse répartition des moyens
supplémentaire- entre certaines régions, comme celles de l'Ouest,
du Centre ou des Vosges, il faudrait maintenir la potentialité
des régions actives. A ce propos, nous pourrions établir un
parallèle avec le secteur privé aù toute entreprise dynamigv
qui veut seulement se maintenir à son niveau se doit de pro-
céder à des investissements . Il en est de même des régions qui,
pour garder leur dynamisme et leur capacité d'entrainement
à l'égard de l'économie nationale, se doivent de réaliser de
nouveaux Investissements.

Je lance donc un appel au Gouvernement pour qu'il se
préoccupe des régions frontalières, placées en première ligne
et vouées directement à la concurrence internationale . Nous
savons qu'un comité interministériel se réunira prochainement
pour examiner cette importante question . Nous souhaitons que
nos espoirs ne soient pas une nouvelle fois déçus.

M. le rapporteur général a présenté le projet de loi de
finances comme étant un budget d 'appui, de neutralité et
d'attente. Vous avez accepté les deux premiers qualificatifs et
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rejeté le troisième . Pour ma part, je voudrais en proposer un
autre : celui de budget de ( transition e : transition entre une
situation économique en dépression et l'attente d'une reprise
qui s'annonce mais qui n'arrive pas encore à réaliser une percée
franche et nette ; transition aussi entre un taux de croissance
élevé qui a marqué les premières années de cette décennie et
la recherche d'un nouveau modèle de croissance.

Comme nous l'avons indiqué, les membres du groupe de
l'union des démocrates pour la République voteront ce budget,
sans enthousiasme excessif, persuadés qu'ils sont qu'il ne s'agit
que d'une simple étape sur la voie du redressement.

Mais notre vote sera un vote de confiance . Il sera pour nous
l'expression d'un sentiment de confiance en des lendemains
moins sombres . Il sera également une marque de confiance dans
le Gouvernement pour lui permettre de poursuivre la tâche
difficile à laquelle il est confronté et surtout pour lui donner
les moyens de réduire les inégalités sociales et fiscales.

Nous ne doutons pas que les Françaises et les Français . qui
ont toujours su se ressaisir dans les moments difficiles, compren-
dront que ce combat pour la société libérale avancée est aussi
leur combat et que c'est celui-là que nous voulons gagner
ensemble . (Applaudissements sur !es bancs de l'union des démo-
crates polir le République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Rémy Montagne. Messieurs les ministres, mes chers col
lègues . le projet de budget pour 1976 est connu, dans ses
grandes lignes, depuis plus de trois semaines.

On ne peut pas dire qu'il ait suscité de grandes passions. Ce
calme relatif permet peut-être un examen plus serein du dossier.

Parlant au nom du groupe des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux, je m'exprimerai d'abord, monsieur le
ministre, sur les intentions affirmées par le Gouvernement à
l'occasion de ce budget ainsi que sur les moyens qu'il a choisis
pour les réaliser.

Dans un second temps, comme tout parlementaire désireux de
vous apporter une contribution loyale et positive, je souhaite
vous dire notre accord sur les mesures concrètes qui ont été
prises, ou notre regret pour les inadéquations , ou les omissions
qui nous paraissent critiquables.

Vous me permettrez . enfin, de vous faire part le notre manière
d 'envisager un avenir que ce budget ménage. sans doute, mais,
semble-t-il, prépare peu.

Voyons d'abord les intentions du Gouvernement et leur mise
en oeuvre.

* La France, avez-vous dit, doit retrouver en 197fi un rythme
de croissance satisfaisant, sans relance de l'inflation . : A d'autres
moments, vous avez parlé de « croissance modérée s.

Je tiens à vous affirmer, dès "abord, que sur votre orientation
générale et sans chicaner sur les mots et les nuances . _ions
souhaitons vous apporter notre appui le plus net . En premier
lieu parce que la relance est nécessaire . En second lieu parce
que nul ne peut prétendre qu'un emballement inflationniste soit
désormais totalement exclu.

La ' relance est nécessaire.
Nous n'ignorons pas les périls qu'engendre l'inflation . Nous

savons les remèdes employés contre elle par les autres pays
et nous connaissons l'existence, cher' ces derniers . d'un chômage
important . C'est le cas, en particulier, de l'Allemagne fédérale,
dont, pourtant, le gouvernement est socialiste . Par rapport à la
population active, les Etats-Unis comptent proportionnellement
deux fois plus de chômeurs que nous . Mais les Etats-Unis ne sont
ni l'Europe, ni, à plus forte raison, la France, et ce n'est pas
parce qu'en Allemagne, en Italie et en Belgique le chômage est
plus important qu'en France, que nous devons nous satisfaire
de notre situation.

En effet, en dehors du groupe des professionnels du chômage
qu'il faudra bien un jour débusquer parce qu'ils constituent une
injure aux travailleurs à la recherche d'un emploi, le chômage
est ressenti par le plus grand nombre non pas seulement comme
une gêne sur le plan des ressources, mais aussi comme une
atteinte à la dignité profonde de l'homme.

Le chômage qui s' i nstille et qui dure fait passer l'homme du
plan de l'économir . à celui de la remise en cause (le sa person-
nalité profonde. D met en effet en question le fonctionnement
des structures de ia société . Il marque les limites d'un libéra-
lisme qui cesse d'être un humanisme acceptable le jour où
ses tenants prennent leur parti de voir menacée la liberté inté-
rieure de l'être humain qui veut travailler et qui ne le peut
plus.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, quels que soient, par
ailleurs, les risques, la relance est une nécessité, et nous vous
félicitons de l'avoir ainsi voulu.

Si cette relance est nécessaire, elle est aussi possible .

Elle est d'abord possible grâce à l'effort budgétaire que nous
avons consenti au début du mois de septembre et qui, entraînant
un basculement de 40 milliards . va favoriser un accroissement
de la demande des ménages, un développement de l'intervention
des administrations et un renouveau dans les commandes des
entreprises . La demande . au surplus, ne sera pas gênée par la
pression fiscale qui ne subit cette année aucune aggravation
sérieuse.

La relance est ensuite possible en raison du

	

déstockage
intervenu depuis dix-huit mois et des nécessités de réapprovi-
sionnement qui réapparaissent dans de nombreux secteurs.

Elle est enfin possible parce que face à la crise oe plus en
plus menaçante. les pays occidentaux et spécialement nos parte-
naires européens ont accepté de prendre, en matière conjonc-
turelle . des attitudes plus concertées . L'interdépendance des
économies fera que ces efforts auront des résultats cumulatifs
appréciables.

Toutefois, monsieur le ministre, si je pense comme vous que
la croissance est possible, je n'oserai affirmer qu'elle est
inéluctable.

Il existe un goulet d'étranglement paradoxal en matière de
main-d'oeuvre : en effet, en dépit du chômage, on constate
que parmi les chômeurs — et c'est inévitable — les éléments
qualifiés et surtout très qualifiés sont les moins nombreux.
L'embauche des jeunes pose à cet égard un problème très dif-
ficile et il devient évident que nous aurons à revoir profon-
dément nos méthodes de formation à la vie active.

En outre . les employeurs qui pourraient recruter quelque
personnel hésitent fortement à le faire à l'heure actuelle . Il ont
été échaudés par la disparition du mythe de la croissance
indéfinie et ils craignent des renversements de conjoncture.

Nous avons adopté, croyant bien faire, des mesures qui
protègent les ouvriers et les employés contre les risques de
licenciement . Ayant moi-même voté ces textes, je n 'en suis que
plus à l'aise pour dire ici qu'ils posent . pour le recrute-
ment du personnel, des problèmes nouveaux et fort difficiles
à résoudre.

Avant toute embauche . les employeurs calculent désormais
les risques financiers qu'entraineraient les licenciements en
cas de retour de la crise.

La question nous est ainsi posée de savoir comment éviter
de faire retomber sur certaines entreprises, souvent fragiles,
les charges qui résultent des sautes de tension dans la conjonc-
ture nationale et internationale et que ne doivent pas, non plus,
supporter les salariés.

Cette relance est nécessaire, ai-je dit, et elle est possible . Je
voudrais maintenant montrer pourquoi nous vous approuvons
de refuser qu'elle dégénère en inflation.

Si l'inflation de 1974 revenait en 1976, elle menacerait dans
ses hases la vie économique déjà en déséquilibre . Nous sommes
trop tributaires de nos importations pour nous permettre de
payer sur elles une surprime de 10, 15 ou 20 p . 100.

C'est, au surplus. parce que l'inflation est source de graves
injustices sociales qu'il faut la combattre . Elle pèse lourdement
sur toutes les personnes âgées et sur les retraités qui ont des
revenus fixes. Elle opère des transferts de richesse sans aucune
justification morale et au seul profit . le plus souvent . des moins
scrupuleux.

Dans la mesure où nous optons pour la réduction des inéga-
lités, nous ne pouvons accepter une inflation galopante qui les
accroitrait . Il convient alors de se poser la question : sommes-
nous à même de réduire notre taux d'inflation au niveau moyen
de celui de nos partenaires ?

Nous le pensons, mais il ne suffira pas de proclamer le prin-
cipe — à éclipse d'ailleurs — du budget en équilibre . La rigueur
dans la gestion du budget exige (l'autres gages que des affir-
mations de principe, vous en conviendrez, et je préciserai tout à
l'heure lesquelles.

En vérité, notre espoir repose partiellement sur une apprécia-
tion de l'évolution du marché mondial des matières premières.

En effet, après les secousses ressenties en 1974 dans nos
coùts d'approvisionnement . il parait possible d'affirmer que les
risques de récidive ont beaucoup diminué.

Tout d'abord . parce que les responsables de l'explosion des
prix, notamment dans le domaine de l'énergie, ont reçu eux-
mêmes sur la tète quelques retombées inflationnistes aussi
bridantes qu'imprévues.

Ensuite, parce que la hausse des prix a freiné la demande
et que les expor tateurs ont pu mesurer le décalage qui existe
entre leurs espérances de gain et le bilan relativement décevant
de l'opération en hausse globalement considérée.

A moins d'une nouvelle flambée due à un affrontement mili-
taire, par exemple, il est donc possible d'escompter, pendant
une certaine période, que les prix des matières premières et
de l'énergie varieront avec un peu plus de calme et de sagesse .
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Si donc l'inflation s'accélérait chez nous, il apparaîtrait que
nous en serions les principaux responsables par un accroisse-
ment déraisonnable des revenus nominaux et des charges pré-
levées sur la production intérieure brute.

Ainsi, en accord avec votre intention générale d'une expan-
sion suffisante, mais sans irradiation fortement inflationniste,
nous accepterons votre budget dans ses grandes lignes, étant
bien entendu que nous souhaitons voir rectifier quelques tirs
qui nous paraissent manquer certains objectifs que nous
jugeons importants.

Nous nous sommes, en effet, interrogés sur les impacts que
vous avez choisis pour assurer la mise en oeuvre de votre
politique.

La fiscalité prévue dans ses modalités pour 1976, les sub-
ventions et les équipements retenus sont-ils ceux que nous
pouvions souhaiter ? Telle est la question à laquelle je voudrais
maintenant répondre.

A de nombreux égards, le dossier se présente bien.
En ce qui concerne, d'abord, la fiscalité, certains allége-

ments sont bienvenus, notamment en faveur des personnes âgées
— et cela a été noté souvent à cette tribune.

Il est évident, ensuite, que l'effort entrepris pour accroître
les équipements publics va dans le sens d'une meilleure éga-
lité des conditions de la vie sociale.

Enfin — nous avons déjà eu l'occasion de le marquer, mais
nous tenons à le répéter — l'effort financier accompli dans ce
budget en faveur des personnes âgées a reçu un accueil d'autant
meilleur dans le pays qu'il vient s'ajouter à de substantiels
efforts récents, qu'il s'agisse de l'abattement spécial — que vous
augmentez de plus de 22 p . 100 — pour les personnes âgées
de plus de soixante-cinq ans et pour les invalides ou qu'il
s'agisse de la nouvelle augmentation des crédits destinés aux
retraites vieillesse qui va permettre une augmentation des
pensions de 16 p . 100 en moyenne, voire de 19 p . 100 pour
les régimes les plus défavorisés. Tout cela nous agrée.

Ainsi, le minimum vieillesse aura connu en 1975 une aug-
mentation moyenne de 24,8 p . 100, non compris les 700 francs
versés à tous les bénéficiaires du fonds national de solidarité.

Nous notons, à cette occasion, que le montant des transferts
sociaux à la charge du budget de l'Etat va atteindre 50 mil-
liards de francs, . soit près le 17 p. 100 . Le budget social
de la nation est ainsi placé à égalité ou presque avec le budget
global de l'Etat que vous nous présentez. Cela ne va d'ailleurs
pas, sur un autre plan, sans poser de graves problèmes que
j'aborderai plus loin.

J 'en viens maintenant à certaines mesures dont le principe
recueille notre accord mais sur l'applicàtion desquelles nous
nous interrogeons beaucoup. Je veux parler de la politique
d'aide aux entreprises.

Nous vous donnons en effet sur ce point notre adhésion de
principe . A moins de vouloir une économie de régression, éta-
tisée, sclérosée, il est évident que la reprise économique et
sociale passe, dans un pays de liberté, par le dynamisme d'en-
treprises nombreuses, vivantes, collant au réel et à l'évolution
des besoins et des choix humains.

Il était donc normal que les subventions et les dotations de
l'L D. I . soient sérieusement augmentées, et que la dotation
du F. D . E . S. soit importante.

Mais vous permettrez une fois de plus à un membre du
groupe des réformateurs de vous alerter sur les difficultés
extrêmes qu'éprouvent les petites et moyennes entreprises
pour accéder à ces aides.

Je sais qu'il est plus facile de traiter en un seul dossier le
cas de 30 000 ou de 50 000 salariés, ou d'un million de consom-
mateurs, c'est-à-dire d'un bloc important de la bâtisse éco-
nomique . -

Mais s'il est explicable, inévitable et sans doute nécessaire
qu'existent chez nous de très grandes entreprises, celles-ci ne
sont ni l'image réelle, ni l'archétype ou le modèle des unités
de production telles que nous les concevons en règle générale
et telles que nous les souhaitons pour notre pays.

Nous affirmons que non seulement l'Etat ne doit pas favoriser
la disparition des petites et moyennes entreprises, ou méme
rester neutre en face de leurs drames, mais qu'il doit au
contraire faire un effort particulier pour les connaître, les
entendre et les aider.

Or, monsieur le ministre, vous n'y parviendrez pas tant que
les décisions seront prises « sur dossier .. rue de Rivoli, par les
esprits certes les p lus intelligents de France . mais qui ont la
malchance d'avoir à considérer les problèmes de la' vie écono-
mique du haut de leur tour d'ivoire.

Il faut donc que, dans une première étape, vous ayez le cou-
rage d'envoyer certains de vos collaborateurs de grande valeur
vivre• dans nos régions de France . Là, au contact des respon-
sables locaux, ils contribueront à l'information générale des
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intéressés et les aideront à traduire leurs requêtes en des ter-
mes qui permettent les contrôles ultérieurs de l'administration
centrale.

II appartiendra ensuite aux commissions décentralisées de
prendre leurs responsabilités : elles échapperont ainsi à la crainte
de voir votre représentant local rechercher en toute chose
l'accord préalable des instances parisiennes qui vivent loin de
ces problèmes.

Si vous ne prenez pas rapidement ce genre de mesures, mon-
sieur le ministre. vous verrez le mécontentement des petites
et moyennes entreprises se superposer aux réticences de plus
en plus nombreuses de nos régions de France à l'égard du

centralisme parisien =.

Le clignotant est déjà allumé . N'attendez pas que s'instaure
un climat irrespirable. qui rendrait les mesures nécessaires, et
encrre possibles aujourd'hui, trop tardives et sans doute dange-
rerses demain. (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Il me Teste, monsieur le ministre . à vous dire combien nous
:'egrettons une insuffisance sur le plan politique et l'absence de
.nesures que nous avons souhaitées et réclamées.

L'insuffisance politique se situe sur le plan international et
les mesures qui, à nos yeux, font défaut, sur le plan intérieur.

Ainsi que vous l'avez rappelé . la crise que connait notre pays
s'est développée dans un monde qui est lui-méme en crise.

L'arrivée de nouvelles entités dans le jeu international, le
refus de graves disparités entre les uns et les autres . le rejet
du consensus ancien et d'un ordre monétaire établi il y a plus
de trente ans, tout cela suffit à expliquer le déferlement des
ondes contestataires qui viennent battre et parfois partiellement
submerger nos rivages.

Vous nous avez rappelé hier les efforts que vous déployez,
monsieur le ministre, pour entraîner la collectivité interna-
tionale à se doter de nouvelles disciplines > . Comme nous vous
approuvons d'oeuvrer pour la réussite du prochain sommet
monétaire convoqué pour le 14 novembre prochain par M . le
Président de la République ! Nous espérons qu'il sera un succès
et que la réunion du comité du fonds monétaire international,
qui doit se tenir au début de 1976 à la Jamaïque, en verra
ses conclusions facilitées et ses décisions rendues plus efficaces.

Mais convenez, monsieur le ministre, que tout cela représente
un espoir bien fragile, puisqu'il suffit d'un désaccord, ou pres-
que, pour tout compromettre.

Je répète donc inlassablement la même chose . sur ce point
aussi. Pour atteindre à l'efficacité, il faut avoir la force écono-
mique et politique . L'Europe unie est - la seule voie à notre
portée pour cela. Il faut d'abord nous en convaincre et en
convaincre ensuite nos partenaires . Et j'ai été heureux . il y a
quelques instants. d'entendre notre collègue Burckel plaider
en faveur d'une concertation européenne qu'il considère comme
prioritaire.

Nous approuvons notre rentrée dans le serpent communau-
taire, non seulement parce qu'elle permet d'accroitre le champ
d'application des mécanismes de changes stables, mais parce
qu'elle constitue un pas vers le respect des règles communau-
taires.

Le sommet monétaire sera important . Le sommet Nord-Sud,
s'il a lieu . pourra faire surgir des éléments nouveaux de négo-
ciation . La conférence entre producteurs et consommateurs
d'énergie peut incontestablement entrainer une prise de
conscience. Mais permettez-moi de dire que le sommet des
sommets, c'est celui qui donnera la vie à une Europe unie et
volontaire . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux .)

Parmi les mesures d'ordre intérieur dont nous regrettons
l'absence, l'une est technique — il s'agit du fonds d'action conjonc-
turelle — les autres relèvent du domaine social : il s-agit de
l'aide à la famille et de l'aide aux rentiers viagers.

Comme certains de mes collègues . j'ai eu l'occasion de vous
rappeler récemment, lorsque vous êtes venu devant la commis-
sion des finances, combien nous étions étonnés de ne pas trouver
dans ce budget I amorce d'un fonds d'action conjoncturelle.

Je ne reviendrai pas sur nos raisons . Elles ont été excellem-
ment exprimées à la tribune par M . le président. de la commis-
sion des finances et je me rallie totalement à ses observations.

Au surplus, je dois dire que l'ambiguïté de votre réponse en
commission des finances nous laisse quelque espoir à ce sujet
pour l'an prochain.

Quant à la première lacune de votre politique économique et
sociale, l'absence d'aide à la famille, elle ne regarde pas spécia-
lement le budget, je le sais bien ; mais elle n'est tout de même
pas sans lien avec lui . Certes, nous n'ignorons pas que des
mesures sérieuses ont été prises, cette année, en vue d'une
meilleure politique familiale .
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Mais nous voudrions recevoir de vous l'assurance que la portée
des allocations familiales sera étendue et que sera accentué
l'effort consenti à partir du troisième enfant . Nous ne pouvons
accepter que demeure un niveau de vie de deuxième ordre pour
les familles.

Au-delà de l'aspect matériel de ce problème, nous entendons
que soit changée une attitude générale en fonction de la dignité
et même de la liberté de choix des familles dans les tâches diffi-
ciles qu'elles ont à remplir vis-à-vis de leurs enfants.

Je vais vous citer un exemple de cet état d ' esprit que je
dénonce. Il ne s ' agit certes pas d ' un problème majeur, mais cet
exemple a valeur de symbole.

La S. N. C . F . demande, cette année, 9 716 millions à l'Etat :
ceux-ci viennent s'ajouter aux 7 854 millions de l'an dernier . Par
l'intermédiaire du ministre de tutelle, vous demandez des écono-
mies à la société nationale, et c'est normal.

Mais, en retour, la S. N . C . F. propose la suppression des réduc-
tions pour famille nombreuse sur les billets de première
classe. Cela peut paraitre, à première vue, parfaitement justifié.
N ' est-ce pas un luxe que de voyager en première ?

En réalité, cela signifie que, seules, les familles très fortunées
pourront désormais voyager en première . à moins qu'elles ne
préfèrent prendre leur voiture, ce qui n'économisera pas le car-
burant.

M. i'lenri Ginoux . Très bien!

M . Rémy Montagne . Cela signifie que les trains rapides où
n'existent que des premières seront interdits aux enfants des
classes moyennes et, à plus forte raison, à ceux des classes popu-
laires.

On aggrave la ségrégation sociale à l'encontre des familles.
Nous ne pouvons accepter cela. (Applaudissements sur les bancs
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Enfin, il est une autre mesure — de très nombreux inter-
venants l ' ont évoquée avant moi — que nous aurions aimé trou-
ver dans ce budget car elle serait de nature à réparer une
injustice : je veux parler d'un effort sérieux pour la revalorisa-
tion des rentes viagères.

Vous connaissez bien ce problème, monsieur le ministre, et je
fais appel à votre sens de l'équité pour que vous tentiez de le
résoudre.

En terminant, je vous indique que, si le budget que vous
présentez au Parlement est sans doute de nature à sauvegarder
le présent, il ne marque pas un souci suffisant de préparer
l'avenir.

Je sais que, dans votre esprit, l ' année qui vient ne sera certes
pas une période consacrée à l'expédition des affaires courantes:
Mais si, comme je le pense, elle est un r.', it sur lequel vous
comptez pour préparer l'opinion aux remises en cause qui
s'imposent, alors il faut se mettre sérieusement au travail.

Nous ne pouvons plus accepter de nous enfoncer chaque jour
davantage dans des situations qui constituent, sur le plan écono-
mique et social, autant d'impasses.

Mes amis et moi voudrions à cet égard que l'on dise crûment
la vérité aux citoyens de ce pays : la vérité sur les raisons pro-
fondes de la crise de l'emploi : la vérité sur la paralysie des
entreprises industrielles ; la vérité sur l'engourdissement des res-
sorts économiques : la vérité sur les difficultés croissantes des
interventions étatiques : et bien d'autres encore.

D'abord, la vérité sur les raisons profondes de la crise de
l'emploi.

C'est, sans doute, que celle-ci découle des difficultés économi-
ques, mais aussi, ce que l'on dit moins, de la grave imprépara-
tion professionnelle d'une large fraction des jeunes qui arrivent
à l'âge du travail.

C'est, ensuite, la crainte des entreprises d'embaucher avec
la perspective de licenciements éventuels.

C'est, encore, le refus des demandeurs d'emploi de s'orienter
vers des travaux manuels qu'ils jugent financièrement et psycho-
logiquement moins honorés que ceux du secteur tertiaire.

C'est, également, la défection de trop nombreux artisans qui
préfèrent chaque jour venir grossir les rangs des demandeurs
d'emploi en renonçant à la joie d'être des travailleurs indépen-
dants et responsables, et cela parce qu'on exige d'eux des écri-
tures trop nombreuses, un formalisme trop compliqué, le tout
accompagné de ce qu'ils considèrent comme des tracasseries dont
ils ne comprennent pas les raisons et qui les révoltent.

La vérité sur la paralysie des entreprises industrielles, c'est
sans doute la hausse des prix des matières premières et de
l'énergie et les prolelèmes que pose, pour l'exportation, l'augmen-
tation des coûts de production.

Mais c'est aussi le fait que ces entreprises subissent des
charges salariales et sociales d'autant plus lourdes qu'elles
emploient davantage de main-d'oeuvre . Ce sont ces charges
que, dans un article remarquable intitulé s L'emploi puni .,
le président de notre Assemblée qualifiait il y a quelques jours
s d'impôt progressif » sur la main-d'oeuvre .

La vérité sur les entreprises industrielles, c'est aussi la vulné-
rabilité financière d'un grand nombre d'entre elles, en raison
des taux- élevés du crédit et de l'impossibilité de pratiquer
l'autofinancement . Mon collègue et ami Ginoux a souligné toutes
les conséquences qu'entrainait pour ces entreprises le rer..e
d'autoriser la réévaluation de bilans devenus irréels depuis
quelques années à cause de la hausse des prix.

La vérité sur l'alourdissement des ressorts économiques . c'est
sans doute un moindre goût des hommes pour des places de
responsables, tant ce rôle apparais désormais comme teinté
d'égocentrisme, alors qu'il doit être, par essence et par défi-
nition, tourné vers la mise en oeuvre d'une tâche collective.

Mais la vérité, c'est aussi, en ce domaine . la diminution pro-
gressive, et qui devient alarmante . de la rentabilité des capitaux
investis dans la production, au profit des investissements dans
les circuits commerciaux dont la rentabilité est au contraire en
augmentation croissante . L'excellent apport de notre collègue
Schloesing est à cet égard alarmant.

La vérité est donc que les hommes, comme les capitaux.
s'orientent de plus en plus vers les tâches commerciales et
tendent à déserter les secteurs où se produisent les richesses.

Ainsi que l'indiquait un autre de nos collègues lors d'une
récente réunion de la commission des finances . l'économie va-
t-elle ressembler à un arbre dont on tue racines et radicelles
tout en prétendant lui faire porter une ramure de plus en plus
gigantesque ?

Quant à la vérité sur l'impuissance croissante de l'Etat . elle
tient peut-être à un certain incivisme ou au goût de la fraude
qui habite, hélas : plus ou moins chaque citoyen de notre

pays.
Mais, comme l'a noté tout à l'heure notre collègue M . Coulais,

elle découle surtout de la marge de plus en plus exiguë sur
laquelle l'Etat peut opérer des prélèvements fiscaux et les
redistribuer à bon escient.

Ainsi que le rappelait également M . Icart . nous sommes
arrivés, cette année, au stade où le budget social de la France
égale à peu près la totalité du budget de l'Etat . lequel appro-
che . vous le savez, les 300 milliards de francs.

Or personne ne sait plus très exactement comment on peut
maîtriser, comment est réparti, comment est géré cet énorme
budget social . La nation n'exerce sur lui aucun contrôle.

Dans un pays où l'on souhaite mieux répartir les charges et
les ressources, ne faudrait-il pas commencer par revoir les
bases et les justifications des répartitions des ressources, entre
les grands secteurs du social, de l' économique, et des dépenses
de la gestion administrative'.'

Vous assistons . hélas : de plus on plus souvent aux affronte-
ments personnels et passionnels entre écoles socio-politiques.

Socialisme ? Libéralisme ? Les mots et les formules, quels
qu'ils soient, ne recouvrent que des rêves si n'existent ni les
moyens d'appréhender le réel ni la volonté de diffuser la connais-
sance que l'on peut en avoir.

Les Français souhaitent un progrès social qui respecte les
libertés . Mais leurs libertés ne seront réelles que dans la
mesure où sera éclairé le chemin sur lequel ils veulent avancer.

Voilà pourquoi . monsieur le ministre, il ne faut pas craindre
d'exposer rapidement au pays les composantes essentielles de
notre situation et l'effort qu'implique notre redressement . Mais
soyez assuré que nous serons heureux d'étre à vos côtés pour
accomplir cette tâche difficile. parce qu'elle est belle et qu'elle
commande l'avenir . (Applaudissements sur les bancs des réfor-
mateurs- des centristes et des démocrates sociaux . de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépendants .)

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

M. François Grussenmeyer . Mesdames, messieurs, le budget
qui nous est présenté est l'expression d'une politique écono-
mique et sociale . Partant de cette considération, je me permet-
trai de vous livrer quelques réflexions.

Elles porteront d'abord sur la nécessité d'assurer le déve-
loppement industriel pour créer des emplois et donc combattre
le chômage . ce fléau qui préoccupe et méme inquiète à juste
titre tous les Français, qu'ils résident au nord ou au sud, à
l'est ou à l'ouest, ou au centre de l'hexagone. Bien sûr, je
pense plus sérieusement à la région que j'ai l'honneur de
représenter.

Pour faciliter l'implantation d'usines nouvelles, pour assurer
]e développement d'entreprises existantes et équilibrer ainsi
l'attrait qu'exercent les régions allemandes et suisses, le Gou-
vernement a classé certaines régions frontalières en zone II.
Malheureusement, les espoirs qu'avait fait 'mitre cette mesure
n'ont pas donné les résultats espérés.

J'en veux pour preuve le nombre des frontaliers — 30 000
environ actuellement — qui se rendent quotidiennement outre-
Rhin ou en Suisse . Si l'on ajoute qu'il y a 20 000 chômeurs,
dont beaucoup de jeunes et de femmes, on se rend compte
que l'objectif fixé n'a pas tout à fait été atteint .
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L'incitation ne présente ctmnc pas suffisamment d'attrait . Un
changement profond s'impose en ce domaine. Il faut d'ailleurs
préciser que l'incitation ne peut provenir que d'une aide directe
ou indirecte.

Compte tenu de l'esprit d'indépendance des industriels, la
meilleure incitation consisterait, à mon avis, sait en un système
de prêts de l'Etat à faible taux d'intérêt, soit en un système
de détaxation, comme cela se pratique en Italie notamment.

Les créateurs de nouvelles activités devraient étre exemptés
de l'impôt sur les bénéfices pendant dix ans par exemple . Les
gros investisseurs estimeraient que, avec le « retour sur l'in-
vestissement a les zones frontalières sont particulièrement bien
placées et très compétitives sur le plan européen, même si les
salaires payés étaient convenables et l'environnement respecté.

Les industriels régionaux suffisamment dynamiques pour se
lancer dans de nouvelles activités pourraient emprunter davan-
tage et consolider leur situation avant de se trouver confrontés
à leurs concurrents, mais avec les mèmes chances qu'eux.

Or il n'en coûterait rien à l'Etat. En effet, si de telles
mesures n'étaient pas prises, les créations seraient très peu
nombreuses et les rentrées fiscales insignifiantes alors que.
dans le cas contraire, la perception des nouvelles ressources
fiscales ne serait que décalée dans le temps . Ces mesures n'inté-
resseraient bien sûr que des sociétés capables, des sociétés
solides, aptes à faire des bénéfices, donc à survivre et même
à croître dans des conditions économiques difficiles.

Il faudrait cependant aussi obtenir une simplification sensible
— et cela ne coûterait absolument rien — des formalités admi-
nistratives qui constituent souvent un frein à l'initiative privée.

Si le sysème actuel devait, pour des raisons qui peuvent
m'échapper, rester en vigueur, il serait absolument indispensa-
ble de supprimer toutes les mesures restrictives qui finissent
par le vider de sa substance.

Il faut supprimer les plafonds pour extensions et créations
ainsi que la clause imposant un minimum d'emplois et, surtout,
celle qui oblige à créer 30 p . 100 d'emplois nouveaux, ce qui,
pour les usines d'une certaine importance déjà existantes, se
révèle pratiquement impossible.

Depuis au moins une quinzaine d'années, les parlementaires
alsaciens, avec d'autres, d'ailleurs, demandent avec insistance
la réalisation de la liaison mer du Nord—Méditerranée . Depuis
des années, on se livre à des études, car certains technocrates
ont estimé que l'opération n'était pas rentable.

La France prend ainsi un retard dans la réalisation de cette
voie d'eau alors que la liaison Rhin—Main—Danube se poursuit
allègrement et sera peut-être terminée assez rapidement.

L'Alsace comptait fermement que cette opération serait inscrite
dans le plan de relance, car cet axe fluvial présente pour elle
et pour cinq autres régions une importance capitale.

Et c'est pourquoi je demande avec force que soient inscrits,
dans le budget de 1976, l ' aménagement de l'écluse de Niffer sur
le Rhin, celui du canal de Huningue entre Niffer et Mulhouse
— Ile Napoléon, et enfin la construction de l'écluse de Brunstatt.

Ce dossier est prêt, et rien n'empêcherait de commencer
immédiatement les travaux.

La réalisation accélérée de l'axe routier Nord-Sud, promise
par tant de personnalités gouvernementales de passage en
Alsace, devrait être entreprise sans tarder . Si l'Alsace doit
être une vitrine de la France sur l'Europe, il est indispensable
de lui en donner les moyens.

Avant de quitter cette tribune, permettez-moi, monsieur le
ministre, de dire un mot de l'épargne car, dans une société
économique comme la nôtre, il est fort difficile de se passer
de l'épargne.

Celle-ci remplit des fonctions à la fois utiles et nécessaires
en tant que facteur modérateur de l'inflation et contribue à
une mobilité des capitaux indispensables pour les entreprises.

En tant que facteur clé des mécanismes économiques, l'épargne
a besoin d'une sollicitude particulière d'abord dans la mesure
où elle conditionne le développement et le progrès, mais aussi
et surtout dans la mesure où l'épargnant, trop souvent traité
en parent pauvre, demande que justice lui soit rendue.

L'épargne mérite d'être mieux rémunérée, mieux encouragée
et aussi mieux protégée . Il est indispensable de procéder à une
revision profonde du système de rémunération de l'épargne.
Actuellement, l'argent placé à court terme est, toutes propor-
tions gardées, mieux rémunéré que l'épargne à terme.

Il me semble donc nécessaire d' appeler votre attention, mon-
sieur le ministre, sur la nécessité de procéder à une réforme
en ce domaine. Pour ce qui est de la rémunération de l'épargne
des livrets A, c'est-à-dire de l'épargne à vue — celle-ci corres-
pond à la psychologie des Français qui restent toujours un peu
inquiets quant à l'avenir — il serait normal, tout en maintenant

le taux moyen actuel, de prévoir un délai de préavis pour les
retraits ; ainsi pourrait-on moins rémunérer la part d'épargne
déposée sur ces livrets, représentant, en quelque sorte, la pro-
vision d'un compte courant.

Permettez-moi maintenant de formuler une obser vation au
sujet des rentes viagères.

Au cours des dernières années . et sous l'impulsion de la
majorité, la revalorisation des rentes viagères a suivi l'évoiu-
tien des prix . L'effort a été important . et je ne méconnais
nullement le coût qu'il a représenté pour les finances p ubliques.
Mais il faut aller plus loin : le rattrapage, notamment pour les
rentes anciennes . doit être amorcé.

Certes, le Gouvernement a prévu une majoration de i2 p . 100
des rentes viagères . mais une telle augmentation correspond
tout juste à la hausse des prix. Avec les amis de mon groupe, je
vous demande de prévoir un effort supplémentaire au profit
des rentiers viagers . II s'agit d'un geste de justice à l'égard
d'une catégorie d'épargnants particulièrement défavorisée.

L'année dernière, monsieur le ministre, je vous ai entretenu
des difficultés rencontrées par les sociétés à but non lucratif
et à caractère culturel . sportif et éducatif qui se trouvaient
dans l'obligation d'acquitter, sur leurs recettes, la T. V. A. au
taux de 17,60 p . 100.

J'ai d'ailleurs évoqué cette affaire, d'une part, dans votre
cabinet en présence de mon collègue M . Bourgeois et de M. le
sénateur Kistler et, d'autre part, ici-même, en intervenant dans
le cadre des questions au Gouvernement . A l'épo q ue, M. Pon-
celet avait déjà laissé entrevoir une solution.

Monsieur le ministre . c'est avec une vive satisfaction que nous
avons constaté que l'article 6 du projet de loi de finances répon-
dait en partie à nos préoccupations . Vous voyez que nous ne
sommes pas des ingrats et que nous savons, à l'occasion, expri-
mer notre gratitude.

Vous prévoyez d'exonérer les quatre premières manifestations
de bienfaisance ou de soutien organisées dans l'année par les
sociétés dont j'ai parlé.

C'est bien ! Mais pourquoi les quatre premières? Je me
permets de vous suggérer de laisser auxdites sociétés le soin
de choisir quatre manifestations parmi celles qu'elles organisent.
Je fais appel à votre compréhension . car . me semble-t-il, il s'agit
là d'une revendication que vous pouvez facilement prendre en
considération. D'avance, je vous remercie.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques obser v ations
que je me suis permis de présenter, et je vous remercie de
l'attention que vous voudrez bien y porter. (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
sur quelques bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

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

M. Francis Leenhardt. Mesdames, messieurs, la lecture des
exposés des motifs des projets financiers est toujours très
intructive, parfois même savoureuse.

Il convient d'admirer l'art des rédacteurs à naviguer parmi
les écueils et à parer les accidents de parcours des justifications
les plus séduisantes.

Cette année, nous avons été particulièrement gâtés puisque
nous avons eu droit à deux exposés des motifs, l'un pour le
projet de loi de finances rectificative . l'autre pour le projet
de loi de finances qui nous est soumis.

Le premier nous rappelle les objectifs que le Gouvernement
s'était fixés en juin 1974 : rétablir l'équilibre extérieur . modérer
l'inflation, maintenir la croissance et l'emploi . Aucune hiérarchie,
aucune priorité ! Ces trois objectifs devaient être poursuivis
simultanément.

Quinze mois plus tard . le Gouvernement découvre que- le
troisième objectif s'est perdu en route. et nous pouvons lire, à la
page 18 du rapport économique et financier : Q . . . un nouveau
problème apparait : l'emploi » . Plus loin nous lisons : e . . . la
France a vu sa production fléchir i.

Mais le Gouvernement ne semble pas lui-même avoir vu fléchir
cette production . Pourtant le premier recul de l'indice de la
production industrielle s'est manifesté en septembre 1974:
celui-ci est tombé à 122 contre 128 pour le mois précédent ; puis
il a encore baissé — 118 . 114 -- pour atteindre 112 en mars et
en avril dernier. Le Monde, ces jours-ci, chiffrait à 14,7 p . 100 la
chute de la production industrielle en juillet-août par rapport
à l'année précédente, et, naturellement, la détérioration de
l'emploi suivait une courbe parallèle.

L'explication du retard avec lequel le Gouvernement est inter-
venu est connue : on nous a assuré, lors de la discussion du
projet de loi de finances rectificative : < compte tenu des
progrès déjà obtenus en matière de prix et de commerce exté-
rieur, le Gouvernement peut aujourd'hui prendre les mesures
qui permettent de soutenir l'activité pour protéger l'emploi » .
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Ainsi, on aurait eu raison de laisser la France s'enfoncer dans
la récession et d'attendre si longtemps pour s ' émouvoir.

Les résultats en matière de prix n'ont pas dépassé le chiffre
correspondant à la baisse du cours des matières premières et du
pétrole, ainsi que l'a démontré récemment François Mitterrand
à cette tribune. Ces cours sont malheureusement promis à de
nouvelles hausses.

Quant au redressement de notre balance commerciale, on peut
dire, sans sous-estimer les progrès réalisés dans certaines bran-
ches et dans la diversification géographique, qu'il tient essen-
tiellement à la chute de nos importations et qu'il est donc d'une
fragilité évidente . Le fait que cette chute ait pu atteindre
25 p . 10 en mai dernier aurait dû alerter le Gouvernement et
l'inciter à agir vite.

Cette décélération, ce redressement ont été obtenus, hélas !
au prix de la disparition de nombreuses petites et moyennes
entreprises, d'une augmentation de plusiers milliers du nombre
des chômeurs et d'un profond traumatisme dans le comporte-
ment des entreprises et des consommateurs.

Il convient de s ' arrêter un instant sur ce mot de « comporte-
ment » qui prend cette année un relief nouveau dans le voca-
bulaire économique.

Dans les comptes prévisionnels de la loi de finances, il est
indiqué que « la revision en baisse des prévisions s'explique
pour l'essentiel par l'attitude des entreprises qui, pour s'adapter
à la situation résultant du choc pétrolier et de la récession inter-
nationale, ont été amenées à réduire considérablement leurs
investissements et leurs stocks en volume » . Et l'on ajoute :
s C'est ce comportement qui est en définitive à l'origine de la
caractéristique essentielle de la prévision actuelle : pour la
première fois depuis trente ans, la production intérieure brute
en volume régresse par rapport à l'année précédente ».

On pourrait parler aussi du comportement des ménages qui,
dans l'angoisse du chômage, se privent de consommer et consti-
tuent une épargne de pricaution.

Ainsi, ce sont ces mauvais comportements des entreprises
et des ménages qui seraient les principaux responsables de la
récession . Or le Gouvernement les a accablés impitoyablement
sous les coups d'une déflation sauvage, par de draconiennes
restrictions des crédiis pour les équipements et des prêts à la
consommation, et par des ponctions fiscales exceptionnelles . Et
ils auraient maintenant le tort d'en garder le souvenir et d'être
marqués par l'épreuve !

Si j'ai bien compris le discours que vous avez prononcé hier,
monsieur le ministre, tout cela est déjà le passé.

On est sorti de la récession . Elle n'est plus qu'un mauvais
souvenir. Déjà, les comportements ont changé. Il n'y a plus
aucune appréhension de l'avenir . Les industriels investissent
et les consommateurs achètent

Il n'est plus question de chômage ni de récession . Un pro-
blème demeure, celui de la hausse des prix.

Vous évoluez à une vitesse telle que l'opinion a peine à vous
suivre . Vous soufflez le chaud et le froid sans la moindre
transition.

Notre collègue M. Pons, il y a quelques jours, en commis-
sion des finances, vous indiquait en substance : « Dans le débat
sur le plan de soutien, j'ai eu l'impression que votre préoccu-
pation principale était la reprise de l'emploi. Dans votre pré-
sentation du budget, vous me donnez l'impression que; de nou-
veau, vous donnez la priorité à la lutte contre l'inflation e.

Votre réponse à M . Pons avait été très nuancée . Aujour-
d'hui, elle est catégorique : la priorité des priorités est à la
politique des prix et des revenus.

Ne vous trompez-vous pas de cible ?
Certes, les enquêtes récentes de la Banque de France et

de l'I. N . S . E. E. indiquent que les industriels croient désormais
à ra possibilité d'une reprise lente et échelonnée. Il faut bien
que votre injection de trente milliards de francs passe quelque
part . Mais les enquêtes révèlent aussi qu'ils demeurent très
prudents dans leur politique d 'approvisionnement, en dépit du
faible niveau des stocks . Ils attendent la reprise des affaires,
précise-t-on, d'une expansion durable des dépenses des ménages.

Votre discours d'hier a fait l'effet d'une douche . Situer un
plan de soutien entre deux budgets déflationnistes n'augmente
pas sa crédibilité, précisait récemment François Mitterrand à
cette tribune. Priver les entreprises de perspectives et continuer
à laisser planer sur elles la « serisette s, c'est perdre à coup
sûr le bénéfice psychologique des mesures de soutien.

Je crains que vous ne soyez en train de tuer dans l'oeuf les
possibilités de la reprise. Vous oubliez complètement que le
problème immédiat est de remédier au chômage qui a pris des
proportions alarmantes.

La Commission des communautés européennes nous indique
que le nombre de chômeurs pourrait augmenter, en 1976, d'un
demi-million .dans la communauté par rapport à 1975.

Quest-ee qui vous fait croire que nous allons sortir si faci-
lement d'un recul de la production comme ;e n'en avait pas
vu depuis trente ans?

Quest-ce qui vous détermine à appliquer les freins sitôt
après avoir appuyé sur l'accélérateur?

Serait-ce la peur d'un nouveau déséquilibre du commerce
extérieur ?

Or vous annoncez que les importations croitront l'an prochain
de 11,5 p. 100 et les exportations seulement de 6 p . 100. Je
pourrais faire état des difficultés que nos exportateurs rencon-
treront l'an prochain dans certains secteurs géographiques . Mais
ce n'est pas la peine : le déficit de notre balance commerciale
en 1976 est déjà inscrit dans vos prévisions. Il a commencé en
septembre. Vous avez bien su vous offrir un déficit budgétaire ;
vous pouvez donc ici aussi agir avec opportunité.

Ce ne serait pas très grave, dans la mesure où nos réserves
sont importantes et notre endettement faible . Le problème de
l'équilibre de la balance commerciale, comme celui de la balance
des paiements, doit trouver normalement sa solution, mais à
moyen terme.

N'ayez donc pas peur de la remontée des importations. Pour
sortir du chômage, il faut jouer la reprise, même au prix d'un
endettement temporaire.

Auriez-vous peur d'un regain de l'inflation ? Evidemment . pas-
ser du dogme sacro-saint de l'équilibre budgétaire à un déficit
de 40 milliards de francs est un peu impressionnant, même si
le déficit est paré aujourd'hui d'une appellation élogieuse, puis-
qu'on parle maintenant du « rôle actif des finances publiques ».

Vous auriez pu ranimer l'économie à moindre frais si vous
n'aviez pas tant tardé à renoncer au refroidissement . A moindres
frais aussi, si vous aviez, comme le disait M. Chalandon dans un
récent débat, substitué à des actions globales des actions secto-
rielles . C'eût été logique car l'inflation, elle, est '-e plus souvent
sectorielle et ne s'étend que par contagion.

Je voudrais verser au débat un document tout récent puisqu'il
est du 15 octobre. Il s'agit du rapport annuel présenté par la
Commission des communautés européennes sur la situation éco-
nomique de la Communauté. Nous l'avons étudié hier à Rome
au sein de la commission économique et monétaire du Parlement
européen que j'ai l'honneur de présider.

La Commission économique "européenne estime que la politique
budgétaire sera encore appelée, au cours des prochains mois, à
soutenir l'activité économique. Dans le chapitre consacré à la
France, le rapport prévoit que, pour assurer la continuité de la
reprise, « il pourrait être nécessaire de prendre de nouvelles
mesures ayant des incidences budgétaires s . L'optique est très
différente de celle que vous indiquiez hier.

La Commission économique européenne précise aussi qu'une
politique monétaire expansionniste devrait être maintenue . Enfin,
elle attache beauc6up d'importance à la restauration de la
confiance des entreprises et des consommateurs dans le déve-
loppement économique futur, que vous avez donné l'impression
de considérer dès à présent comme acquise.

Bref, la Commission économique européenne a fait le même
choix que nous dans l'ordre des urgences. Un des techniciens que
nous avons entendus à Rome nous a rapporté le propos tsnu dans
une récente réunion par un expert d'Allemagne fédérale : « La
relance se fera, comme toujours, d'abord par la consommation,
puis par les investissements, et non l'inverse . s Nous livrons
ce propos à votre méditation . Mon ami M. Boulloche a eu
l'occasion, cet après-midi, de souligner que telle était notre
orientation.

Peut-être avez-mous eu la malin forcée pour ouvrir les vannes
à ce niveau de 40 milliards de francs et avez-vous considéré
ensuite que c'était une imprudence. Si tel est le cas, vous
cherchez comment atténuer les risques qui ont été pris et, pour
l'instant, vous n'avez rien trouvé de mieux que de mettre en
accusation le commerce, bien que vous connaissiez, par expé-
rience directe, les limites de la réglementation et de la répres-
sion.

Or l'action la plus efficace sur les prix est la lutte contre
les ententes réalisées par les grands groupes et par les sociétés
multinationales . Cette action, vous l'avez totalement négligée.

Vous ne disposez, pour lutter contre les pratiques anticoncur-
rentielles, que d'un dispositif très léger : la commission des
ententes, que le Gouvernement a seul qualité pour saisir, ce
qu'il ne fait que très rarement.

Quel contraste avec l'action menée en Allemagne fédérale par
l'office fédéral qui dispose d'un personnel considérable et fonc-
tionne comme un véritable ministère !

L'Allemagne n'a pas de contrôle des prix, mais avec quelle
efficacité elle préserve le jeu de la concurrence s

En mai dernier, à propos du colloque sur le d('veloppement
industriel, Le Monde a publié, sous la signature de MM. Jenny
et Weber, un excellent article sous le titre : « L'administration
va-t-elle continuer à encourager les pratiques anticoncurren-
tielles? s
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Cet article souligne que,

	

à défaut d'une politique de concur- Je lisais, il y a quelques jours, une étude sur les distorsions

rence effective, on peut constater que notre commerce extérieur des prix en Europe. L'auteur observ ait que l'Allemagne fédérale

n'est plus le reflet de la compétitivité relative, mais est déter- donnait toujours la priorité à la stabilité des prix, en raison du
ravages déjà anciens que

	

l'inflation

	

avaitminé par de multiples accords

	

internationaux de répartition souvenir tenace des
des marchés . s causés

	

dans

	

ce pays.

	

En revanche, la

	

France

	

privilégiait

L'article poursuit : a Les collectivités publiques sont soumises à l'expansion.

des exactions . . . s — nous en avons de nombreux exemples — C'était

	

vrai du temps du président Pompidou . Il faut

	

dire
qu'il avait été crise sociale de mai

	

1968 et. . . le niveau de l'emploi est affecté par l'attitude restrictive traumatisé par la

des entreprises dominantes ; les consommateurs, enfin,

	

sont qu'il redoutait les difficultés qui pouvaient résulter d'un

	

chô-

pénalisés s . mage important.

Des moyens suffisants, des procédures efficaces, une surveil- 'es circonstances vous ont conduit à changer de politique;
des entreprises en

	

situation

	

de mais . croyez-moi . le moment est venu de privilégier à nouveaulance

	

permanente

	

et étroite
domination de marché, voilà ce qui manque . depuis trop long- l'expansion . (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
temps . La concurrence ne joue plus . Notre pays est le paradis radicaux de gauche et des communistes.)

des ententes . C'est bien là que réside la principale cause des
prix élevés.

Dans son livre Les Français mystifiés, Roger Priouret a
écrit que cette non-répression des ententes constitue une conces-
sion capitale aux yeux du patronat . A l'assemblée générale du
C. N. P. F., le 18 juin 1973 . la menace d'un renforcement du
contrôle de la politique des ententes a été dénoncée avec vio-
lence . Puisque vous avez annoncé dans votre discours d'hier,
monsieur le ministre, la préparation d'un projet de loi dans
ce sens, nous verrons comment vous résisterez à ces pressions.

Je veux maintenant conclure.
Contre la récession, votre réaction a été trop tardive . Contre

l'inflation, n'est-elle pas trop hàtive ?

Vous ne pouvez pas continuer à agir en même temps dans
le sens de la stimulation et dans celui du découragement. C'est
une valse-hésitation dont il faut sortir.

J'entendais ce matin la revue de presse, à la radio . Un jour-
naliste avait écrit à peu près ceci : a Revenir à la déflation
alors qu'on ne sait pas encore ce que donnera la relance st
une gageure . » Je pense qu'il a raison.

Dans son rapport déjà cité, la Commission économique eure-
péenne approuve les Etats qui, en présence de conflits d'objec-
tifs — il y en a toujours — ont accordé e une priorité crois-
sante à la sauvegarde du niveau de l'emploi s . Elle a raison.

Dans un récent débat, notre collègue M. Chalandon a déclaré,
dans une très bonne formule : a La conduite des économies
occidentales depuis Keynes, par accélérations et freinages de
plus en plus brutaux et fréquents, est inacceptable pour les
hommes et destructrice pour l'économie. s Il a raison.

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

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

Je rappelle qu'à partir de maintenant, sur les articles de la
première partie, peuvent seuls être déposés les amendements
répondant aux conditions prévues aux alinéas 4 et suivants de
l'article 99 du règlement.

Le Gouvernement a informé la présidence qu'il répondrait
ce soir aux orateurs.

La suite de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance.

-4—

ORDRE DU JOUR

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

Discussion des articles de la première partie du projet de loi
de finances pour 1976, n" 1880 (rapport n' 1916 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

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

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,
JACQUES Randon . TEMnd.
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