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(1 f.)

LOI DE FINANCES POUR 1976
(deuxième partie).

Suite de la discussion d'ur, projet de lei.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion de la deuxième partie du projet de loi de finances
pour 1976 (n^' 1880 . 1916).

ANCIENS COMBATTANTS

M . le président. Nous abordons l'examen des crédits di.'. secré-
tariat d'Etat aux anciens combattants.

La parole est à M . Ginoux, rapporteur spécial de la commission
des finances, de l'économie générale et du Plan, puur les anciens
combattants.

M . Henri Ginoux, rapporteur spécial . Monsieur le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants, mesdames, messieurs, venant
après celui de 1975, qui marquait un accroissement de
15,88 p. 100, le budget du secrétariat d'Etat aux anciens
combattants pour 197e est incontestablement assez décevant . Il ne
progresse en réalité que de 2,44 p. 100 et ne contient aucune
mesure nouvelle .
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Semis. les dix-huit centres d'appareillages voient leurs dotations
suhe . antieliement majorées, et c'est ce qui m'amène à nuancer
quelque peu mes constatations.

G .•àce à la politique de concertation que vous menez . monsieur
le secrétaire d'Etat, avec les organisations représentatives du
monde combattant, il est incontestable que les années qui
précédent ont été marquées par l'aboutissement de plusieurs
re en ications importantes : retraite anticipée des anciens
combattants et prisonniers de guerre, attribution de la carte
du combattant aux anciens d'Afrique du Nord.

Pour la seule année 1975 . ont été obtenus : la suppression
des forclusions, le relèvement du plafond de la retraite mu-
tualiste . l'alignement de la retraite du combattant 19394945 sur
l'indice 9 . succès limité, mais décisif parce que c'est un premier
pas vers la mise â la parité.

A l'heure actuelle pourtant, un grand nombre de demandes
restent encore insatisfaites . Certaines pourraient cependant
ab iatir progressivement . En effet, la baisse régulière des
effectifs permet, dès cette année . sinon une réduction, du moins
un sérieux ralentissement des dépenses . C'est dire que, dans
le futur. le dégagement des crédits devrait permettre de trouver
des solutions sans augmenter le pourcentage du budget des
anciens combattants dans le budget de l'Etat.

Mais il serait pour cela indispensable que les mesures nou-
velles puissent figurer dans les bleu grâce à une concertation
à organiser avant la présentation de ce document. afin que l'on
ne soit pas obligé, comme cette année, de faire ce que j ' _ippel-
lerai des marchandages, fort déplaisants pour l'Assemblée et
le Gouvernement.

Analysant ce budget, j'indiquerai d'abord que les crédits du
secrétariat d'Etat aux anciens combattants passeront de 9 560 mil-
lions de francs en 1975 à 9800 millions de francs en 1976, soit
avec 240 millions de francs supplémentaires . un accroissement
de 2,44 p. 100 seulement. Cependant deux observations complé-
mentaires doivent être faites.

D'une part, les crédits proposés pour 1976 sont, de fait,
majorés des 13 millions de francs supplémentaires inscrits dans
la troisième loi de finances ' rectificative. Ce n'est qu'en 1976
qu'ils seront consommés . D'autre part, les crédits destinés au
paiement des pensions servent à acquitter les dettes de l'Etat,
lesquelles constituent t tE obligation absolue . Ces crédits ne sont
donc qu'évaluatifs.

Les dépenses de fonctionnement pèsent très peu sur le budget
des anciens combattants, puisqu'elles ne représentent que
2,88 p. 100 des dépenses totales . Pourtant, passant de 241 mil-
lions de francs environ à 282 millions de francs . ce sont elles
qui augmentent le plus en 1976 puisque leur taux d'augmentation
est de 16,87 p. 100.

Toutefois, les dépenses supplémentaires concernant les me-
sures nouvelles sont, cette année, inférieures au montant des
déductions qui résultent notamment du transfert au ministère
de ia coopération des centres d'appareillage en Afrique noire —
la diminution est de 1 900 000 francs — et, d'autre part, des
recettes de l'Office national des anciens combattants, par suite
du relèvement du prix de journée des établissements dépendant
de cet organisme, recettes qui permettent de réduire de
3,5 millions de francs la contribution de l'Etat.

Parmi ces dépenses de fonctionnement, signalons, aux cha-
pitres 31-02 et '34-02, un crédit de 271 millions destiné à pour-
suivre la mise en place d'un atelier de calcul pour le traitement
de l'information, soit une augmentation de 35 p . 100 des crédits
attribués en 1975.

La mise en place de cet atelier répond aux trois objectifs
suivants : automatisation de la comptabilité administrative, éta-
blissement d'un fichier destiné à l'étude des handicapés phy-
siques, établissement de statistiques, ce qui ne sera pas inutile.

Je rappelle que le crédit de 13 millions de francs dont je
vous ai parlé tout à l'heure, est destiné, à concurrence de un
million de francs, à l'amélioration de l'équipement médical et
chirurgical et — pour 12 millions de francs — à la rénovation
des locaux — ce qui n'est pas un luxe — de l'Institution natio-
nale des invalides.

J'en arrive à ce qui nous intéresse essentiellement, c ' est-à-dire
aux pensions et retraites et aux actions sociales diverses qui
figurent sous la rubrique des interventions publiques.

Le paiement des pensions et retraites absorbera, en 1976,
8,5 milliards de francs, soit seulement 150 millions de plus
qu' en 1975 . Cette stagnation des crédits s'explique pour la
première fois cette année par une baisse des effectifs et par
l'absence de mesures nouvelles .

Le nombre des pensions et aiio_ations en paiement ne fait
que décroitre — moins 2 .92 p . 100 en 1974 par rap p ort à 1973.
moins 3 .1 p. 100 en 1975 par rapport à 1974 . I ll en résulte des
ajustements en baisse de 519 millions de francs. dépassant
larzement les 380 millions destinés à l'extension en année
pleine des revalorisations de l'année 1975.

Indiquons aussi qu'une provisio .t de 300 millions de francs
est prévue pour l'application du :apport constant au cours de
l'année à venir_

Je signale à ce sujet qu'il s'agit d'une simple actualisation
des pensions et non du rattrapage réclamé par un certain
nombre d'associations d'anciens combattants.

Le domaine des actions sociales diverses cornait une au g men-
tation de 3.55 p . 100 qui concerne essentiellement les prestations
assurées par l'Etat au titre du ré gime de sécurité sociale des
pensionnés de guerre, les soins médicaux gratuits et l'appareil-
lage des mutilés.

On constate sur ce chapitre 46-28 — appareillage des mutilée
— une augmentation importante, puisque nous passons de 400 000
à 429 500 opérations concernant des invalides relevant du code
des pensions militaires d'invalidité, mais aussi des invalide .;
relevant d'autres législations M . le secrétaire d'Etat ne manquera
tans doute pas d'insister sur ce point.

Quant aux antennes mobiles . elles donnent d'excellents résul-
tats . en évitant des déplacements à de nombreux ressortissants
handicapés . Deux antennes mobiles ont ainsi fonctionné en 1975
et la création de deux nouvelles antennes est prévue pour 197tt.
sans qu'on sache encore exactement où se trouvera leur lieu
d"affectation.

L'examen de ce budget ne serait pas complet st n'était pas
signalée une mesure importante dont l'incidence financière sera
certainement sensible dès 1976 : la levée des forclusions relevant
du secrétariat d'Etat aux anciens combattants.

En outre . pour étre objectif — car, je ne suis pas très
c emballée par ce budget — je rappellerai que les pensionnés
anciens combattants relevant du fonds national de solidarité
ont bénéficié de l'allocation de 700 francs attribuée dans le
cadre de la troisième loi de finance rectificative pour 1975

J'en viens maintenant aux observ ations que j'ai été amené
à présenter devant la commission

D'abord, la retraite du combattant . Cette retraite avait été
fixée à un taux forfaitaire qui créait des inégalités choquantes
entre les générations de 14-18 et de 39-45 . Il y avait eu, en
1973, un premier a dégel e . En 1975, une mesure véritablement
nouvelle nous a permis d'obtenir un point supplémentaire et
d'atteindre l'indice 9 . Pour établir la parité avant la fin de
la législature, comme cela avait été promis par le Président
de la République, il reste à récupérer vingt-quatre points, soit
huit points par an pour les trois ans qui restent. Il était
donc normal de réclamer huit points cette année.

Mais comme il faut toujours réclamer un peu plus que ce
que l'on espère obtenir, j'avais proposé à la commission un
palier supplémentaire de dix points . qu'elle a adopté à l'unani-
mité . Remarque importante : c'était une des conditions sine qua
non de l'avis favorable donné au rapport que je vous présente.

Ma deuxième observation concerne la ttxatien à 333 points
de la pension d'ascendant au lieu de 200 . Mais la commission,
consciente des difficultés de l'heure, a demandé que cette amé-
lioration ne soit réserv ée qu'à une catégorie particulièrement
défavorisée d'ayants droit, sans exiger que l'on passe d'un seul
coup de 200 à 333.

C ' est un peu la même observation qui a été faite sur la
revalorisation des pensions de veuves . La pension des veuves.
vous le savez, doit être. au moins égale à la moitié de la pension
allouée à un pensionné à 100 p . 100 dinvalidité. Elle devrait
donc être portée à 500 points et non rester à 457,5 points. La
loi de finances pour 1974 a bien prévu une telle majoration,
mais elle ne concerne malheureusement que les veuves de guerre
âgées de plus de soixante ans.

La commission des finances tient à rappeler que ce problème
important est en suspens et qu'il méritera d'être étudié dans
le cadre de la diminution générale du budget des anciens
combattants . L'année prochaine, en effet, apparaitra une dimi-
nution importante de ce budget, malheureusement due au décès
de nus camarades de la guerre 14-18, et nous trouverons peut-
être le moyen d'obtenir une solution sans puiser plus qu'avant
dans les caisses de l'Etat.

S'agissant de la retraite mutualiste, nous avons rappeli que
l'année dernière son plafond avait été porté de 1 200 francs a
1 600 francs, ce qui était déjà un progrès . Espérons que cette
année — et cette revendication intéresse aussi le ministère du
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travail — nous pourrons passer de 1 600 francs à 1 800 francs.
dans le cadre de la solidarité ministérielle et . bien sûr, monsieur
le

	

secrétaire d'Etat . avec votre

	

appui

	

auprès du ministre du

travail.

Ma cinquième observation

	

figurait

	

tous les ans dans le rap-
port . Je me

	

permets de la

	

rappeler. en mon nom personnel
et non en qualité de rapporteur, car la commission i .

	

repoussée.
Il s'agit de la fète du 8 mai. Pour de nombreux anciens combat-
tants, anciens

	

prisonniers de

	

guerre, anciens déportés et

	

pour
les Français, la date du 8 mai est une date très importante. Et

je

	

crains que

	

la

	

décision qui

	

a été prise

	

dans

	

ce

	

domaine
n'aboutisse à estomper peu à peu le souvenir de la fin de la
seconde

	

guerre mondiale et de la victoire sur la dictature .

M. Gilbert Faure . Très bien !

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial . J'ai été conduit à rap-
peler que de nombreuses municipalités avaient cependant fait
savoir qu'elles continueraient à organiser localement la com-
mémoration du 8 mai 1945.

Je répète, mes chers collègues, que cette observation n'est
qu'une réflexion personnelle du rapporteur . Je suis néanmoins
persuadé que beaucoup d'entre vous l'approuvent au fond de
leur coeur.

M. Gilbert Faure. On risque de vous traiter de déviation-
niste !

M. Henri Ginoux, rapporteur spécial . En ce qui concerne le
rapport constant, force est de constater qu'il est difficile d'arri-
ver à un accord sur ce problème technique crucial, entre cer-
taines associations, le Parlement, le ministère de l'économie et
des finances et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants.

J'ai proposé à la commission des finances la réunion d'une
table ronde à laquelle participeraient des représentants de
tous les groupes parlementaires — aussi bien de la majorité que
de l'opposition — mais en nombre limité, des représentants du
ministère de l'économie et des finances et du secrétariat d'Etat
aux anciens combattants et bien évidemment des représentants
des associations d'anciens combattants . Dans le cadre de la
concertation voulue par le Gouvernement devrait ainsi s'établir
un climat dans lequel il serait plus aisé de régler ce problème
en termes humains plutôt que techniques.

Il existe différentes catégories d'anciens combattants, de
retraités . de pensionnés. Je n'entrerai pas dans le détail . Aussi
convient-il de privilégier les rapports humains et la concerta-
tion. La commission, à la majorité, a estimé souhaitable de
rappeler que ce problème du rapport constant n'était pas réglé.
qu'elle n'était pas en mesure pour le moment d'en discuter
d'une façon positive, mais qu'il fallait l'inscrire parmi les
questions en suspens auxquelles il faudrait trouver une solu-
tion.

Tel sont, mes chers collègues . les différents points impor-
tants sur lesquels je voulais appeler votre attention . Certes, ils
n'épuisent pas les revendications catégorielles de certaines
associations, revendications qui, bien souvent, pourraient étre
traitées à l'échelon réglementaire . En effet, sans être secon-
daires, elles ne représentent que des sommes minimes et pour-
raient être satisfaites directement dans le « bleu s budgétaire
suivant.

La commission des finances a demandé, enfin, qu'un crédit
de dix millions de francs soit accordé à l'office des anciens
combattants pour verser des allocations et des secours aux
ressortissants âgés.

On nous a laissé espérer — les démarches ont été nombreuses
et parfois désagréables — une enveloppe supplémentaire pour
résoudre certaines difficultés.

C'est avec cet espoir que la majorité de la commission des
finances a, finalement, décidé d'inviter l'Assemblée à adopter le
projet de budget des anciens combattants, mais la décision de
l'Assemblée dépendra beaucoup de ce que vous nous répondre:
tout à l'heure, monsieur le secrétaire d ' Etat . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, 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 . Valenet, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour les anciens combattants.

M. Raymond Valenet, rapporteur pour avis. A l'examen, le
budget que vous nous présentez, monsieur le secrétaire d'Etat,
apparaît comme un bud g et de reconduction.

Il ne s'agit nullement d ' un budget de régression, comme
certains l'ont dit, et cela pour trois raisons .

Premièrement . il convient d ' ajouter aux crédits pour 1976 les
treize millions de francs accordés au titre du pian de soutien,
qui ne seront consommés qu'en 1976.

Deuxièmement . compte tenu de ce que les effectifs, supposés
coi .- .ants . sc,it en réalité en diminution, l'augmentation de votre
budget est de 7.55 p . 100. et non de 2 .44 p. 100.

Troisièmement . il faut noter que 97 p . 100 des dépenses
correspondent à des interventions sociales. 11 ne s'agit là . d'ail-
leurs, que d'une évaluation : si les crédits ne sont pas suffisants.
la toi de finances rectificative les complétera pour `aire face
aux besoins.

Mon ami M. Ginoux vous ayant surtout parlé finances, je
vous poserai simplement quelques questions sur certains points
relevant d'autres ministères que le votre . mais sur lesquels je
solliciterai votre aide pour obtenir satisfaction.

Je commencerai par la levée des forclusions.

Comme l'a indiqué M. G:noue, votre département ministériel
en a admis le principe. Mais, à l'époque où j'ai rédigé mon
rapport . la circulaire d'application n'était pas encore parvenue
à vos services . J'espère que c'est maintenant chose faite.

M. Gilbert Faure . Cela ne va pas si vite !

M . Raymond Valenet, rapporteur pour avis . Je souhaite que
vous interveniez auprès de M. le ministre de la défense pour
obtenir la levée des forclusions concernant son ministère.

Je sais que vous êtes assez favorable à cette mesure . Pour
les anciens combattants . elle revêt une grande importance, ne
serait-ce que pour l'obtention de la médaille des évadés et de
la croix du combattant volontaire.

Si la retraite mutualiste était portée à 1800 francs, voire à
2000 francs, ce serait une bonne chose.

Je vous demande également d'intervenir auprès de M . te
ministre du travail au sujet de la tierce personne, souci majeur
des grands invalides et des aveugles de guerre.

La tierce personne est la plupart du temps l'épouse, qui n'a
nu occuper un emploi parce qu'il lui a fallu toute sa vie donner
des soins à son mari, incapable de travailler. Si celui-ci meurt
le premier, elle bénéficie seulement d'une pension de veuve
de guerre . La justice voudrait donc qu'on lui accordât le
bénéfice de la retraite de la sécurité sociale . Les veuves qui
se trouvent dans ce cas ne sont pas tellement nombreuses, et
l'on rendrait ainsi hommage au dévouement de ces femmes à
leurs époux qui ont laissé le meilleur d'eux-mèmes sur le champ
de bataille . (Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République . des républicains indépendants
et des réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux.)

On a parlé de l'égalité entre la retraite du combattant de
1914. 1918 et celle du combattant de 1939. 1945.

L'année dernière, la ret_aite du combattant de 1939-1945 a
été revalorisée et indexée à l'indice 9 . et nous vous en remer-
cions, monsieur le secrétaire d'Etat . Il faudrait obtenir encore
huit points par an pendant trois an= peur que la parité soit
atteinte à la fin de la législature.

Si l'on en croit les bruits qui nous sont parvenus . vous n'accor-
deriez pas tout à fait les huit points dans l'enveloppe supplé-
mentaire de cette année. Nous voudrions au moins que le
Gouvernement — s'il ne les accorde pas cette année — s'engage
à combler le fossé dans les trois années qui viennent, de façon
que l'égalité puisse être établie à l'échéance que je viens d'indi-
quer. Car, si on prend un peu de retard cette année, encore un peu
l'année suivante, ne nous dira-t-on pas, finalement, dans trois ans,
qu'il faut encore une année pour parvenir à l'égalité des retraites?

Pour nous, Parlement, il est insupportable de ne pas savoir
où nous allons.

M. Gilbert Faure . Nous sommes absolument d'accord !

M. Raymond Valenet, rapporteur pour avis . Un problème de
veules se pose . Sa solution coûtera très cher au Gouverne-
ment . Nous voudrions aussi que soit réglée la question des
veuves de guerre âgées de moins de soixante ans.

Les pensions d'ascendants nous préoccupent beaucoup . Nous
estimons qu'un budget d'un montant aussi élevé que celui
des anciens combattants doit tenir compte de critères précis
afin que satisfaction soit donnée d'abord à ceux qui en ont
le plus besoin.

Je ne reviendrai pas sur la commémoration du 8 mai, notre
ami M. Ginoux y ayant déjà fait allusion . J'espère qu'un arran-
gement interviendra.
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Cou., avez pratiqué la concertation, monsieur le secrétaire
d'Etat . Ayant eu l'honneur dassister à presque toutes les
réunions des commissions que vous avez mises sur pied . je dois
dire . non pas en tant que parlementaire, mais en tant que
président d'une fédération nationale de déportés, que l'on
a senti quel était votre souci de parvenir à une conclusion.
qu'il s'agisse de la levée des forclusions ou des internés, par er._m-
pie . Malheureusement, des difficultés ont surgi à propos du rap-
port constant . Il faut espérer que l i on reviendra sur ce problème.

Dans un télégramme que nous avons reçu ce matit . une
fédération menace de publier les noms des parlementaires qui
voteraient votre budget.

Quant à moi, je n'aime pas les menaces, et si vous me four-
nissez les -réponses que la commission m'a prié de vous deman-
der . notamment en ce qui concerne l'enveloppe supplémen-
taire . je voterai ce budget.

Avant de conclure . je parlerai des jeunes d'Afrique du Nord.
Au 1 – juillet dernier. 1 963 cartes d'ancien combattant avaient

été délivrées, sur quelque 85 000 dossiers déposés. L'attribution
de la carte n'est lias aussi facile qu'on semble le dire, parce
qu'il faut reprendre tous les journaux de marche des unités
en Afrique du Nord . Toutefois, nous vous demandons d'essayer
de faire hâter cette attribution.

Pour conclure, monsieur le secrétaire d'Etat, j 'indique que
la commission des affaires cultureiles . familiales et sociales, a
la majorité, accepte votre Ledget ...

M. Gilbert Faure . A une voix de majorité !

M. Raymond Valenet, :apporteur pour avis . . . . sous réserve
des explications que vous nous fournirez . (Applaudissements sut
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

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

M. André Bord, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, MM. les rapporteurs Ginoux
et Valenet ont exposé, pour l'essentiel, l'effort de solidarite
que le Gouvernement vous propose de consentir au profit des
anciens combattants et victimes de guerre.

Je les remercie non seulement pour les rapports qu'ils ont
présentés, mais aussi pour le concours qu'ils m'ont apporté
tout au long de l'exercice budgétaire passé et dans la prépara-
tion de cet t e discussion.

Ce que je vais dire mdri :tenant sera une première réponse
à certaines préoccupations qu'ils viennent d'exprimer à cette
tribune.

Bien entendu . j'aurai à coeur d'intervenir auprès de mes
collègues du Gouvernement et d'effectuer, dans un délai aussi
court que possible, les démarches qu'ils souhaitent.

Compte tenu des explications qu'ils viennent de fournir, je
n'aurai pas à revenir sur la structure de ce projet de budget.

Je veux simplement mettre en relief quelques traits parmi
les plus notables et vous faire part des orientations de l'action
dont j'entends poursuivre le développement rue de Bellechasse.

Ce budget, tel qu'il vous a été présenté. n'est ni un excellent,
ni un mauvais budget. Il est . en fait, autant le reflet de l'évolu-
tion des effectifs du monde combattant que de la situation
financière du pays . Il assure en tout cas fidèlement le respect
intégral des droits que la nation, au cours des ans, a accordés
aux ressortissants de mon département.

.Ee sais qu'il est d'usage, sinon parfaitement justifié, de juger
le budget des anciens combattants sur son taux d'augmentation.
Celui-ci — cela a déjà été remarqué — est de 2,44 p . 100 par
rapport au budget initial de 1975.

Mais la véritable comparaison, s'agissant de 90 p. 100 de
crédits évaluatifs ou provisionnels, doit porter non sur les
crédits prévus initialement, mais sur les crédits réellement
consommés en fin d'année, crédits qui, par exemple, en 1974,
ont dépassé de 740 millions de francs, soit de plus de 10 p . 100,
les crédits initiaux. Et il en était ainsi les années précédentes.

Et en 197'3, comme chaque année, l'application du . rapport
constant > rendra nécessaire l'inscription de crédits supplé-
mentaires que vous serez appelés à approuver en cours
d'exercice.

En revanche, l'appréciation du pourcentage d ' augmentation
garde toute sa signification pour les crédits limitatifs . Consa-
crés au fonctionnement des services, ils sont en augmentation
de 17 p . 100, et même de 25 p. 100 si on y ajoute les crédits
du plan de soutien à l'économie qui seront dépensés en 1976.
et dont le secrétariat d'Etat aux anciens combattants a bénéficié
pour plus de dix-huit millions de francs .

Je souligne rapidement une autre caractéristique du budget
des anciens combattants : les mesures nouvelles dont bénéficient
directement nos ressortissants — les mesures portant sur les
pensions — se transforment en mesures acquises, indexées et
renouvelées d'année en année . Et . dès lors q u'elles sont devenues
des mesures acquises . on n 'y porte plus attention.

N'oublions pourtant pas que le budget des anciens combat-
tants doit être jugé comme la somme de mesures essentiel :es
et qui le placeront en 1976. plue de trente ans après la fin du
dernier conflit mondial, au quatrième rang des budgets civils
de lEtat.

Cette année encore . il vous est proposé des interventions
publiques nouvelles au profit des anciens combattants et vic-
times de guerre.

Il y a d'abord celles prévues au t bleu et notamment
680 millions de francs pour l'application du rapport constant,
cette somme n'étant — je l'ai souligné tout à l'heure — qu'une
provision ; 4 .5 millions de francs pour l'appareillage de muti-
lés, un relèvement de 22 p . 100 des honoraires des médecins
experts des centres de réforme, dont j'espère pouvoir poursuivre
l'indispensable revalorisation : des allocations aux anciens sup-
plétifs arrêtés en Algérie après l'indépendance.

En outre, des mesures nouvelles se développeront sur deux
autres plans.

D'abord . celui du dispositif de soutien à l'économie, au
titre duquel, en 1976 . treize millions de francs seront dépensés
pour remodeler et humaniser l'Institution nationale des inva-
lides . cinq millions de francs permettant par ailleurs de réno-
ver et moderniser les locaux de nos services extérieurs et les
établissements de l'Office national des anciens combattants,
maisons de retraite et écoles de rééducation professionnelle.

Ensuite, le plan sur lequel, en accord avec vos rapporteurs,
comme chaque année, répondant aux voeux de la majorité de
l'Assemblée . je peux compléter la réalisation des objectifs de
législature que je vous avais exposés en 1973.

A cet égard . je puis vous annoncer, répondant ainsi aux
voeux exprimés par le rapporteur de la commission des finances
et sa commission, par le rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales et sa commission . qu'un nou-
veau pas sera franchi en 1976, qui doit nous permettre, sans
aucune inquiétude, d'atteindre l'objectif de législature que je
m'étais fixé et que certains dans cette assemblée avaient accepté :
assurer, à la fin du mandat législatif, la parité de la retraite
du combattant de 1939-1945 avec celle de ses camarades de
1914-1918. Je dis qu'un pas important sera franchi, et nous
aurons l'occasion d'y revenir au cours de ce budget . Il permettra,
je le répète, d'atteindre l'objectif que nous nous sommes fixé
il y a quelques années.

M. Gilbert Faure . Dites-nous combien tout de suite!

M. André Bord, secrétaire d'Etat. Cette mesure sera impor-
tante, non seulement par les crédits qu'elle requiert, mais sur-
tout parce qu'elle s'appliquera par définition . mesdames et mes-
sieurs les députés, à des personnes âgées de "us de soixante-
cinq ans auxquelles elle apportera . au-delà de , a signification
honorifique, un complément annuel de revenus.

Examinons maintenant l'ensemble des activités tir mon dépar-
tement.

Je peux affirmer, sans risquer d'être contredit, que les pro-
blèmes les plus importants, et les plus urgent, ont été étudiés,
réglés ou ont reçu, au moins, un commencement de solution.

Pour continuer servir les quelque quatre millions d'hommes
et de femmes ressortissants du secrétariat d'Etat aux anciens
combattants, j'ai voulu m'engager dans trois directions : pour-
suivre la mise en oeuvre du droit à réparation ; tenir compte
en permanence de l'évolution du monde combzttant ; enfin, faci-
liter l 'exercice des droits de ceux dont j'ai la charge.

Il faut tout d'abord s'attacher sans cesse à perfectionner la
mise en oeuvre du droit à réparation.

Les services rendus à la nation doivent étre reconnus à cha-
cun en toute équité, et pour chacun il convient d'assurer le
plein exercice des droits reconnus.

C'est ainsi que la qualité de combattant a été conférée aux
anciens d'A. F. N . La nouvelle législation est en application depuis
le début de cette année. Plus de 3 500 cartes ont déjà été déli-
vrées à ceux qui ont été blessés ou faits prisonniers.

Une première liste d'unités combattantes sera publiée avant
la fin de l'année. La publication ries autres listes suivra au fur
et à mesure de l'avancement des travaux du service historique
de l'armée .
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Les forclusions ont été supprimées, je dis bien : supprimées.
et non pas seulement suspendues pour un certain laps de temps.
C'est un texte de justice dont la portée est également humaine,
puisque la durée des services reconnus permet l'amélioration
des droits à la retraite.

L'exercice du droit à pension a été facilité pour les internés
et les P . R. O. par une loi et un décret.

La captivité et sa pathologie donnent lieu à un examen parti-
culièrement attentif qui a déjà permis d'adopter certaines
mesures nouvelles et devrait permettre d'examiner, le cas échéant,
d'autres mesures favorables.

Mais, pour concrétises encore davantage le souci permanent
de reconnaitre à toutes les victimes de la guerre l'intégralité de
leurs droits, j'envisage de revoir les conditions de fonctionne-
ment de la commission consultative médicale — la C . C. M. —
que j'ai parfois entendu évoquer dans son rôle le plus ingrat,
celui de l'harmonisation des taux d'invalidité . Mieux outillée,
mieux informée et plus proche de moi, elle aura une mission
de recherche systématique prenant en compte les données
les plus récentes de la science médicale pour tout ce qui touche
à la « pathologie de l'invalidité s, entendue au sens large du
terme.

Ainsi pourront être conduites plus sûrement les expertises
médicales et l'appréciation des invalidités.

Enfin, j'ai l'intention d'organiser à Paris, dans le courant de
l'année prochaine, un vaste colloque où se rencontreront tous
ceux, juristes, magistrats, administrateurs et médecins, qui contri-
buent à la mise en oeuvre du droit à pension des invalides de
guerre.

J'attends de cette rencontre un enrichissement des connais-
sances techniques dans ce domaine et, surtout, une meilleure
approche humaine de la situation de chacun.

Seconde orientation : il faut tenir compte de l'évolution du
monde combattant.

Comment ne pas constater que nombre de nos camarades
approchent de l'âge de la retraite ?

De cette constatation devaient et doivent être tirées diverses
conséquences.

En ce qui concerne la retraite à soixante ans, la loi du
21 novembre 1973 a ouvert ce droit à tous les anciens pr-ir .onniers
et à tous les anciens combattants en fonction du temps de
captivité ou de la durée des services de guerre . Cette loi a pris
effet intégralement depuis le 1 .'t janvier de cette année.

Pour ce qui a trait à la retraite du combattant, dont le bénéfice
est lié à l'âge du titulaire de la carte du combattant, je ne fais
que rappeler mes propos annonçant une mesure nouvelle et
confirmer que la mise à parité est mon objectif.

Les problèmes de retraite sont donc parmi ceux — et c'est
bien naturel — qui préoccupent le plus directement bon nombre
de nos camarades.

Mais j'entends continuer l'élargissement de l'action de leur
ministère de tutelle à l'ensemble des problèmes de ce qu'il est
convenu d'appeler le t troisième âge s.

L'Office national des anciens combattants, présent dans tous
les départements, par ses services, ses « maisons a et ses écoles,
devra poursuivre l'adaptation de ses interventions en fonction
du facteur de l'âge croissant de ses ressortissants et exercer une
action plus diversifiée.

L'élaboration de la loi-cadre sur le troisième âge devant har-
moniser l'ensemble des dispositions d'aide aux personnes âgées,
il est évident que nous nous considérons comme partie prenante
de cette action.

Dans cette perspective, j 'ai été conduit en outre à demander
— c'est chose faite — que le secrétariat d'Etat aux anciens
combattants puisse participer aux groupes de travail pour le
VII' Plan.

Mais il ne suffit pas — encore que cette tâche ne soit pas
mince — d'accroitre et d'harmoniser les droits de nos ressor-
tissants ; il faut enfin permettre aux intéressés d'en bénéficier
plus facilement et plus simplement.

Priorité, par conséquent, doit être donnée aux considérations
humaines, en particulier dans l'adaptation de l'administration
aux besoins des administrés.

En ce domaine, le comité des usagers fonctionnant auprès du
secrétariat d'Etat aux anciens combattants et que préside un
de vos collègues, M . le député Gilbert Mathieu, s'est mis au
travail avec ardeur et vigilance . Je tiens à lui rendre, ainsi

qu'aux membres de ce comité, un témoignage public de
remerciement. (Applaudissements sur les bancs de Y'unios des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

I,es remarques et les suggestions qu'il a frites, et qu'il continue
de faire, me guideront et m'inspireront.

Par ailleurs, les difficultés d'ordre pratique qui se révèlent
parfois dans le règlement de cas individuels montrent que l'accès
au droit à réparation peut déboucher sur des s vides juridiques,
dus au caractère suranné, voire insolite, de certaines dispositions
et à des critères trop rigides.

Pour remédier à ces difficultés, j'ai fait entreprendre l'actuali-
sation du code des pensions militaires d'invalidité.

J'ai ordonné, à cet égard, de recenser et d'examiner toutes les
suggestions et toutes les remarques qui pourraient nous être
présentées et qui pourraient nous aider dans ce travail . Soyez
assurés que bon nombre de questions écrites que vous m'avez
adressées, et pour lesquelles jusqu'à présent une réponse positive
n'a pu vous être faite, ont été retenues à ce titre.

C'est là une tâche délicate et de loi, : ule haleine, mais une
première série de mesures est en voie de préparation ; tout
naturellement . monsieur le rapporteur de la commission des
finances, nous associerons, le moment venu, le Parlement à
l'élaboration des textes.

Ces mesures s'inscrivent toutes parmi les suites concrètes
qu'appelle la concertation que j'ai entreprise dès 1972 et
devraient permettre de pourchasser les anachronismes, de
réduire les inégalités et de ,remédier à des situations irritantes
qui, à juste titre parfois, étonnent et indisposent l'administré.

Je compte proposer prochainement ces mesures au Gouver-
nement après avoir consulté une nouvelle fois le groupe de
travail et, bien entendu, les représentants du Parlement.

Enfin, guidé par la certitude que l'administration doit être
au service du public, j'ai entrepris une tâche que je sais
malaisée, celle de donner à mon administration un nouveau
visage, des -néthodes et des moyens qui soient à la mesure
de ce qu'on attend d'elle.

Le dévouement des fonctionnaires de l'administration centrale
et des services extérieurs mérite, au demeurant, pleinement
cette aide matérielle et un personnel qui, jusqu'à présent, leur
a été compté.

Parmi les mesures que j'envisage à cet effet et qui, pour la
plupart, ont été amorcées, je ne citerai que la rénovation des
infrastructures d ' accueil du public et d'hébergement de mes
ressortissants, un recours accru aux moyens de l'informatique, à
la statistique et au microfilmage, une politique renforcée à
l'éeard du personnel, notamment dans les services extérieurs,
dont le but est, entre autres, une gestion plus souple et un
déroulement de carrière plus harmonieux.

L'appareillage des handicapés physiques, tâche nationale,
s'exerce au profit non seulement des mutilés de guerr e, mais
aussi des ressortissants de divers régimes de protection sociale.
Le but est de réduire les délais, d'alléger les procédures de
prise en charge et d'accroitre la qualité de la prestation
médicale.

La mise en place d'antennes mobiles d'appareillage va se
poursuivre et les équipes médico-techniques vont être renforcées,
tandis qu'un nouveau statut des médecins de l'appareillage a été
défini.

Telles sont, monsieur le président, mesdames et messieurs les
députés, les actions accomplies, telles sont les orientations dans
lesquelles je me suis engagé.

Je crois ainsi avoir démontré que le département ministériel
dont j'ai la charge, qu'on dit trop souvent tourné vers le passé,
sait utiliser les méthodes et les moyens du présent, voire de
l'avenir. Il répond par là à une préoccupation _constante de la
nation . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président. Avant de donner la parole au premier ora-
teur inscrit dans la discussion, je vous demande, mes chers
collègues, de bien vouloir discipliner vos interventions.

Je sais que le sujet est vaste, mais je suis certain que vous
aurez à coeur d'assurer un bon déroulement de nos travaux
en respectant le temps de parole imparti à chacun et, par
avance, je vous en remercie vivement.

La parole est à M. Beucler .
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M. Jean-Jacques Beucler. Monsieur le président, monsieur
le secrétaire d'Etat, mesdames, messieurs, une parfaite concer-
tation avec les diverses associations d'anciens combattants du
département que je représente m'incite chaque année, à l'occa-
sion de la discussion budgétaire . à dresser le bilan de la situa-
tion du monde combattant et m'autorise à me faire à cette
tribune l'interprète fidèle et objectif de ses satisfactions, de
ses griefs et de ses espoirs.

J'interviens également au nom de la plupart des membres
du groupe des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux : dans leurs circonscriptions respectives, ils connaissent
les mèmes problèmes.

Il en est cinq d'importance marquante que j'aborderai : le
rapport constant, les pensions des veuves et des ascendants, la
mise à parité des deux retraites, la levée des forclusions, la
carte du combattant pour les anciens d'A .F .N.

Premièrement, le rapport constant.

C'est une vieille querelle relative à l'indexation des pen-
sions, le Gouvernement se référant à l'indice 170, les anciens
combattants préférant le salaire d'un certain huissier devenu
célèbre . La solution de ce litige passe par la définition en
commun d'un nouvel indice de référence qui soit à la fois
incontestable et automatique.

Deuxièmement, les pensions des veuves et des ascendants.

Elles sont versées aux cas sociaux souvent les plus dignes
d'intérêt et demandent donc un effort particulier de revalo-
risation . Ainsi, l'indice 500 devrait être applicable à toutes les
veuves de guerre et la pension d'ascendant de guerre devrait
être considérée comme un avantage vieillesse.

Troisièmement, la mise à parité des deux retraites.

Puisque le Gouvernement s'était engagé à la réaliser au
cours de cette législature, il reste trois budgets pour passer
de l'indice 9 actuel à l'indice 33 . Il serait donc prudent. voire
raisonnable, de porter la e petite retraite = à l'indice 20 par
exemple, dès 1976 . Ce serait une mesure de sécurité en pré-
vision des deux prochains budgets.

Quatrièmement, la levée des forclusions.

Le décret n" 75-725 du 6 août dernier a d'abord été bien
accueilli . Puis, une fois mieux analysé, il a paru par trop
limité. Puisque le principe de la levée des forclusions est
admis . pourquoi ne pas en faire profiter tous les anciens combat-
tants qui, de bonne foi, mais par ignorance ou négligence, n'ont
pas établi à temps le dossier qui leur aurait permis de bénéficier
d'un avantage auquel ils avaient droit ? Votre action dans ce
domaine a déjà porté des fruits, monsieur le secrétaire d'Etat.
Nous vous en remercions et vous demandons de la poursuivre
avec encore plus de compréhension.

Cinquièmement . la carte du combattant pour les anciens
d'A. F. N.

Vous savez le regain de confiance qu'a entraîné la décision
d'attribuer cette carte . Chacun comprend que du temps sera
nécessaire pour dresser la liste complète des unités reconnues
combattantes . Mais il ne faudrait pas dépasser des délais rai-
sonnables — trois ou quatre ans au maximum . Nous comptons
sur vous pour agir dans ce sens, avec l'aide du service historique
des armées.

Plusieurs autres questions sont également considérées comme
importantes, bien qu'elles n'aient pas, ou presque pas, de
répercussions financières.

D'abord, la Légion d'honneur pour les anciens combattants de
1914-1918.

Il serait décent d'obtenir pour ces vieux serviteurs du pays
d 'autres contingents exceptionnels de Légion d ' honneur et d ' en
faciliter l ' attribution en n'exigeant que trois titres de guerre.
Avoir été cité ou blessé trois fois pendant la Grande guerre
justifie bien cette suprême marque de reconnaissance.

Le fonctionnement de comités de concertation régionaux,
ensuite.

Ces comités devraient permettre de pratiquer efficacement
la concertation entre des représentants des organismes d'anciens
combattants et votre secrétariat d'Etat, avec la participation de
parlementaires. L'échelon régional semble tout indiqué pour de
pareilles rencontres, qui pr rmettraient une fréquente information
réciproque et éviteraient ainsi bien des incompréhensions.

Enfin, la çommémoration du 8 mai.

La décision de ne plus commémorer officiellement le 8 mai
n'a pas été comprise par les anciens combattants . Ceux-ci admet-
tent fort bien qu'il faille construire une Europe unie et oublier
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les antagonistes du passé . Mais c'est précisément dans cet
esprit qu'ils voudraient que le 8 mai soit l'occasion de glorifier
la paix et de rendre hommage à ceux qui ont aidé à la
rétablir.

Le 8 mai pourrait être la . Journée nationale de la paix et du
souvenir s.

Enfin, ce dont les anciens combattants r,nt le plus besoin,
c'est d'un bien qui ne se mesure pas, qui ne se marchande pas,
qui ne se paye pas : la considération . Dans le monde actuei,
rapide, changeant, ils craignent que leurs sacrifices ne soient
oubliés, que les traditions essentielles ne soient rejetées.

Sensibles aux moindres témoignages de respect et de recon-
naissance . ils le sont aussi aux marques d'indifférence et de
dédain . Que de maladresses dans certains conseils de réforme
— pas tous. mais certains — ou lors de certaines expertises
ordonnées par les tribunaux de pensions : On les fait attendre,
on les reçoit mal, on 1=_-s traite avec désinvolture, on leur impose
d'inacceptables ienteurs administratives.

M. Gilbert Faure . Très bien :

M . Jean-Jacques Beucler. il faudrait expliquer avec énergie
aux quelques responsables maladroits que la psychologie et la
courtoisie font aussi partie de leur métier.

Il faudrait leur rappeler que ces anciens combattants ont des
droits sur nous . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, des républicain ; indé-
pendants et de l'union des démocrates peur la République .)

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

M . Maurice Nilès. Un budget qui ne progresse que de 2.4 p . 100,
un budget sans aucune mesure nouvelle, voilà, monsieur le
secrétaire d'Etat, ce que vous nous demandez d'approuver
aujourd'hui.

Si le nombre des parties prenantes était resté stable, votre
budget, uniquement pour compenser les effets de l'inflation,
aurait dû progresser de quelque 950 millions de francs . Cela
signifie que . du fait de la disparition de certaines des parties
prenantes, vous récupérez 700 millions de francs.

Dans ces conditions . j'affirme que c'est une atteinte à la
dignité du - Parlement que de présenter un budget qui ne com-
porte aucune mesure nouvelle pour, ensuite, vous réserver la
possibilité de distribuer, ici ou là, au gré de vos promesses,
la manne gouvernementale . C'est là une pratique intolérable
qui heurte le sens de l'équité des anciens combattants. Cela
est d'autant plus grave que le contentieux concernant les anciens
combattants est loin d'être réglé, notamment sur un point
essentiel : l'application du rapport constant dont vous déclarez
contre toute évidence qu'il est correctement appliqué, alors
que vous privez un pensionné à 100 p. 100 du quart de la
pension à laquelle il a droit, c'est-à dire de quatre mille francs
par an.

Vous aviez, cette année, l'occasion d'amorcer le règlement
de ce problème essentiel, en accordant, comme le demandent
les associations d'anciens combattants, une augmentation immé-
diate de 5 p . 100 de toutes les pensions, à valoir sur le retard
de 25 p . 100 pris par rapport à l'application correcte de la loi
sur le rapport constant_ Mais vous n'en faites rien.

J'assistais dernièrement à Toulon au trente-quatrième congrès
de la fédération des combattants prisonniers de guerre . Vous
avez notamment déclaré, au sujet de la retraite du combattant
1939-1945 : c Je vous confirme aujourd'hui ma volonté de
poursuivre le rattrapage pour parvenir à la parité qui reste l'un
de mes objectifs de législature . »

Aujourd'hui, vous avez ajouté que vous feriez un pas important
en avant.

Voilà des promesses qu'on ne peut qu'approuver, mais nous
aimerions avoir quelques précisions . Les combattants 1939-1945
réclament, pour 1976, l'octroi de l'indice 20. Mais combien de
points leur accorderez-vous effectivement ?

J'ai pris acte de votre déclaration selon laquelle la parité
entre les retraites des combattants des guerres 1939. 1945 et
1914-1918 serait établie en 1978 . Mais pouvez-vous préciser les
étapes de cette mise à parité ?

S'agissant de la retraite anticipée, tics milliers d'anciens
prisonniers de guerre et d'anciens combattants qui ont pris
leur retraite avant janvier 1974 se trouvent injustement lésés.
Que ferez-vous pour obtenir de votre collègue, M . le ministre
du travail, un réajustement du montant de leur retraite?
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II est donc actuellement difficile de savoir quelle interprétation
sera faite de certaines dispositions . Si cette interprétation devait
être restrictive. notamment en ce qui concerne ia nature des
constats susceptibles de fonder l'imputabilité des infirmités, les
problèmes ne seraient pas réellement résolus.

D'autres problèmes importants sont poses . qui ont trait au
régime des retraites professionnelles des rescapés des camps
de concentration nazis et à certaines imperfections des ré g imes
d'assurance maladie applicables aux victimes de guerre . Cette
question concerne d'ailleurs également le ministre du travail.
car . comme vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat . il a été
saisi de demandes pressentes émanant des associations-

Mais l ' importance de votre rôle est évidente, et j ' aimerais que
nous puissiez nous fournir des précisions sur tous ces points.

J'en viens à l'insuffisance des crédits destinés à l'Office natio-
nal des anciens combattants.

En juin 1975 . la plupart des associations d'anciens combattants
de mon département m ont fait par de leur .liétude car, depuis
le 15 mai 1975, le service départemental de Seine-Saint-Denis se
trouvait dans l'im possibilité de payer les secours attribués par
la commission d'aide sociale . Me faisant l'interprète de ces asso-
ciations, je demande donc une augmentation de dix millions de
francs de la dotation prévue au budget de l'Office national pour
les allocations et les secours aux ressortissants âgés . afin qu'il
puisse être remédie à la situation tragique dans laquelle se
trouvent nombre d'entre eux.

Enfin . me faisant l'écho de la douloureuse émotion et de
l'indignation du monde ancien combattant, j'élèverai une nou-
velle fois, au nom du groupe parlementaire communiste, une
solennelle protestation contre la scandaleuse décision prise par
le Président de la République de ne plus commémorer officiel-
lement le 8 mai 1945, alors qu'on libère des criminels de guerre
nazis comme louvier.

La victoire de 1945 est avant tout la victoire des peuples, y
compris du peuple allemand, sur le fascisme et le racisme . En
effacer le souvenir. c'est oublier le sacrifice des millions
d 'hommes de toutes nations qui sont tombés dans la lutte pour
les libertes, la dignite de l'homme et l'indépendance de leurs
patries respectives.

Célébrer le retour à la paix, après le conflit le plus cruel et
le plus desti acteur que l'humanité ait connu, ce n'est pas perpé-
tuer la haine ou cultiver le souvenir de la guerre ; c'est, au
contraire, contribuer à l'organisation de l'avenir pacifique de
l'Europe.

En ma qualité d'internationaliste convaincu, de Français
patriote, ancien combattant de la guerre 1939-1945, ancien interné
évadé des camps de concentration, ancien combattant de la
Résistance, maire d'une commune qui a payé un lourd tribut
à la terreur nazie et qui a eu le triste privilège d'avoir sur son
territoire un camp de concentration d'où plus de 100000 Juifs
sont partis pour les chambres à gaz et les fours crématoires
hitlériens . je considère que la décision de M . le Président de
la République constitue un outrage intolérable à la mémoire des
millions de morts de la seconde guerre mondiale et un encou-
ragement au racisme et au fascisme toujours menaçants.

Avec le monde ancien combattant, je demande que soit annulée
la décision du Président de la République et que le 8 Mai, anni-
versaire de la victoire des peuples sur le fascisme et le racisme,
soit un jour de fête na onale férié.

Grâce à leur action persévérante et unanime, grâce au soutien
des organisations démocratiques et de l'opinion publique, les
anciens combattants et victimes de guerre ont réussi, au cours
des deux dernières années, à impu er au Gouvernement la
satisfaction de quelques-unes de leurs revendications . Les parle-
mentaires communistes s'en félicitent et sont conscients d'avoir,
par leur action, contribué à ces succès.

Pendant des années, le Gouvernement a nié l'existence du
contentieux ancien combattant . Aujourd'hui, il prétend qu'il est
réglé et il nous présente un budget sans mesure nouvelle que
nous ne voterons pas.

Les parlementaires communistes resteront aux côtés du monde
ancien combattant et ils soutiendront, comme ils l'ont toujours
fait, l'action menée par les associations d'anciens combattants
et victimes de guerre pour imposer la reconnaissance intégrale
de leur juste droit à réparation . (Applaudissements .sur les bancs
des communistes et des socialistes et des radicaux de gauche .)

Au cours de ce même congrès de Toulon, vous avez évoqué
la délivrance de la carte du combattant aux anciens d'Afrique
du nord. Selon vous, une solution satisfaisante est . fort heu
reusement . intervenue • . Or c'est loin d'être le cas puisque.
un an après la promulgation de la loi . 3 500 cartes seulement
ont été attribuées . et uniquement aux blessés au combat et
aux anciens prisonniers . Les autres ne peuvent malheureusement
obtenir cette carte car . à ce jour, aucune liste des unités
combattantes n'a été publiée au Bulletin officiel du ministère
de la défense . Il est donc grana temps que cela soit fait, car
un gr and nombre d'anciens combattants d'Afrique du nord
attendent cette carte, certains depuis près de vingt ans, puisque
les premiers appelés ont été libérés en 1956.

Au demeurant, les conditions d'attribution en sont trop res-
trictives . C'est la raison pour laquelle nous demandons que le
paramètre de rattrapage soit appliqué, non pas à titre individus:
mais au niveau de l'unité.

Il est souhaitable que la commission d'experts, qui ne s'est
plus réunie depuis le 23 juin, le fasse rapidement.

D'autre part, nous sommes inquiets quant au contenu, à la
portée de cette carte du combattant . En effet, répondant à des
questions écrites posées par plusieurs parlementaires apparte-
nant à différents groupes, le ministre de la défense a indiqué
qu'il n'était pas question que l'attribution de cette carte aux
anciens combattants d'Afrique du Nord entraîne le bénéfice de
la campagne double pour les fonctionnaires et assimilés, en sou-
lignant que cet avantage n'était pas automatique et qu'il n'était
pas prévu dans la loi que le Parlement a adoptée.

La participation de l'Eta+ . à la retraite mutualiste est égale-
ment un sujet de préoccupation, puisque le délai de cinq ans,
au lieu de dix ans accordés aux titulaires du titre de reconnais-
sance de la nation, va bientôt expirer, si bien que la participation
de l'Etat tombera de 25 à 12.5 p. 100.

D'autre part, les pensionnés de la guerre d'Algérie et des
combats du Maroc et de Tunisie continuent à être considérés
comme < hors guerre =, bien que la qualité de combattant ait été
reconnue aux anciens d'Afrique du Nord qui se sont vu attribuer
la carte.

La carte des anciens combattants d'Afrique du Nord ne doit
pas être une carte au rabais ; tous let anciens combattants sont
égaux en droit.

Il nous faut également soulever aujourd'hui le problème des
forclusions . Répondant enfin aux demandes instantes des asso-
ciations, vous avez abrogé les forclusions dans des conditions
qui du reste, monsieur le secrétaire d'Etat, ne donnent pas
satisfaction aux résistants, car le décret du 6 acf+t, abusivement
présenté comme abrogeant toutes les forclusions, contient des
restrictions qui en empêchent l'application à la plupart des
anciens résistants dont le dossier est donc encore administrati-
vement irrecevable.

Quand allez-vous respecter les promesses que vous avez faites
à Angoulême le 3 mai 1975 ? Nous demandons le droit i la mise
en instance avec apport de la preuve par tout moyen.

Je désirerais, par ailleurs, savoir ce que vous envisagez de
faire pour remédier à la situation à la fois anormale et doulou-
reuse faite aux déportés et internés étrangers ou d'origine étran-
gère qui sont clamsés victimes civiles et, de ce fait, écartés du
bénéfice de tout droit.

Pourriez-vous également nous informer de l'état des démarches
qui auraient été engagées auprès des autorités de la République
fédérale d'Allemagne en vue d'obtenir une légitime indemnisation
de certaines catégories de victimes du nazisme ? Je pense en
particulier aux patriotes ayant résisté à l'occupation des dépar-
tements élu Rhin et de la Moselle, et notamment au cas, signalé
par mon collègue Schwartz, de ces patriotes du village lorrain
de Xures, dont toute la population a été déportée, et à qui vous
refusez ie statut de patriotes résistants, alors que s'ils avaient
habité cinq cents mètres plus loin, dans le Haut-Rhin, ils l'au-
raient obtenu . Il y a maintenant dix ans, un membre du Gouver-
nement indiquait que l'étude de ce dossier suivait son cours.
Peut-on espérer sortir bientôt du tunnel ?

D'autre part, il y a maintenant dix mois que des textes concer-
nant les anciens internés résistant à l'occupation ont été promul-
gués . Ils entrent à peine en application, et la commission consul-
tative spéciale prévue pour examiner les cas litigieux n'est même
pas désignée .
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M. le président. La parole est à M . Gilbert Mathieu.

M . Gilbert Mathieu. Monsieur le secrétaire d'Etat, comme
vous as ez eu l'amabilité de le rappeler, je fréquente depuis
un an votre secrétariat d'Etat en qualité de parlementaire
en mission.

Je tiens, au début .e mon propos, à vous remercier de
l'accueil que vous-même, vos collaborateurs et vos services
avez bien voulu me réserver, ainsi qu'au comité des usagers,
ou plutôt des ressortissants.

Pour rendre crédible et efficace cette mission, j'ai jugé
utile de visiter vos directions interdépartementales, les services
départementaux de l'Office . et de rencontrer !e plus grand
nombre possible de représentants des associations d'anciens
combattants et victimes de guerre.

Ces visites — j'en ai effectué vingt-sept sur l'ensemble du
territoire — m'ont permis de constater combien le monde ancien
cor, ' ant avait apprécié les mesures importantes prises depuis
deux ans.

Je les passerai rapidement en revue, en formulant pour
chacune d'elles certaines observations et suggestions.

L'application faite actuellement des textes sur la retraite
anticipée demande à être élargie sur certains points.

On doit confirmer que le temps de captivité est pris en
considération, même si l'intéressé n'était pas affilié à une
caisse avant son appel sous les drapeaux.

Il doit en aller de même, en ce qui concerne les classes 1935
et 1936, pour le temps de rappel sous les drapeaux qui a
précédé la déclaration de guerre de 1939.

Enfin, l'application des textes sur la retraite anticipée doit
être élargie à toutes les catégories de prisonniers de guerre dont
le temps de captivité doit être considéré remme la continuation
du combat.

Par ailleurs, ii convient de parvenir a une harmonisation
de toutes les caisse . de retraite car, actuellement, certaines
d'entre elles refusent la constitution des dossiers.

La deuxième satisfaction a été la promulgation de la loi du
9 décembre 1974 qui a donné vocation à la qualité de combat-
tant aux anciens d'Afrique du Nord.

Toutefois, diverses mesures apparaissent souhaitables tant pour
eu faciliter l'application que pour en accroître la portée.

Premièrement. la prise en considération de la blessure en
service et des maladies évolutives ;

Deuxièmement, la délivrance accélérée du titre de reconnais-
sance de la nation dont chacur sait qu'il donne droit aux ser-
vices de l'Office national des anciens combattants et permet
d'adhérer à la retraite mutualiste ;

Troisièmement, la prolongation de cinq ans du délai de par-
ticipation de l'Etat au financement de cette caisse de retraite
dont, par ailleurs, l'accès doit étre facilité et le plafond relevé.

Enfin — et les intéressés sont particulièrement sensibles à
cet aspect des choses — il conviendrait d'accélérer la détermi-
nation des unités combattantes et le dépouillement des jour-
naux de marche afin de délivrer plus rapidement la carte du
combattant.

Telle est bien votre volc-ité, monsieur le secrétaire d'Etat, et
je vous en remercie, puisque vous avez délégué certains per-
sonnels à M. le ministre de la défense pour qu'il les affecte
au service historique des armées . Vous nous avez annoncé la
publication avant la fin de l'année d'une première liste d'unités
combattantes. Mais ne pensez-vous pas que pour un temps limité
votre collègue pourrait confier cette tâche à quelques militaires
du contingent qui accompliraient ainsi un service national inté-
ressant ?

Par ailleurs, toujours pour accélérer la délivrance des cartes,
la reconnaissance de la qualité de combattant à ceux dont les
missions se sont révélées particulièrement périlleuses — par
exemple, les aviateurs, les réparateurs, les convoyeurs — parait
souhaitable ainsi que l'élargissement des critères de détermina-
tion des a cas francs».

Les autres satisfactions importantes que nous avons enre-
gistrées concernent l'amélioration du droit à pension des in-
ternés, qui a été très favorablement accueillie, et le décret sup-
primant certaines forclusions, sous réserve de lui donner une
portée plias générale et plus complète et d'y inclure, comme on
l'a déjà demandé, les combattants volontaires et les évadés
des deux guerres mondiales.

Toutes ces mesures décidées ou acquises . après consultation
des groupes de travail que vous avez instaurés . diminuent certes
le contentieux. qui fera t'.'ailleurs l'objet de la deuxième par-
tie de mon intervention, mais il subsiste néanmoins et je dois
à la vérité de dire, sans épilo g uer vainement, que le problème
du rapport constant en demeure la pièce maitresse.

A l'ori g ine, l'indexation des pensions avait pour objet d'éta-
blir une égalité entre l'indice 170 de la fonction publique et
la pension de l'invalide à 100 p. 100. Certaines associations
affirment que cette équivalence n ' a pas été respectée et que
des points de rupture sont apparus en 1962, 1970 et 1975.
Elles exigent un rattrapage . Il faudra bien, monsieur le secré-
taire d'Etat . qu'u„e solution intervienne un jour. Dans cette
perspective . vous devriez prendre l'initiative d'une nouvelle
concertation avec les représentants des associations d'anciens
combattants et ceux du Parlement peur parvenir à l'élaboration
d'un texte et à la mise en place d'une procédure d' : idexation
plus claire.

En ce qui concerne la mise à parité de la retraite du combat-
tant, !e dégel qui s'est produit en 1973 a été suivi, à votre ini-
tiative, de la revalorisation à 1 - indice 9 en 1975 . Toutefois, les
engagements successifs et p rometteurs ne se concrétisent pas
suffisamment dans le présent budget, puisque le chapitre 45-21 ne
laisse prévoir qu'un palier supplémentaire d'environ 3 .5 points.

Nous n'avons pas le droit de décevoir les espoirs nés en la
matière du budget de 1975 et le groupe des républicains indé-
pendants, dont je suis l'interprète à cette tribune, vous demande
avec insistance, monsieur le secrétaire d'Etat, de prolonger
l'effort entrepris jusqu'à 8 points au moins . A l'évidence, cela
est passible puisque l'arrivée des nouveaux retraités est de
loin compensée par le départ massif. hélas ! des anciens.

Un autre poste important de ce contentieux concerne — et
vous le savez mieux que quiconque, monsieur le secrétaire
d'Etat — des catégories de victimes de guerre particulièrement
silencieuses, je veux parler des ascendants, des veuves et des
orphelins.

Tout d'abord, les ascendants : leur situation mérite à double
titre de retenir notre attention.

Ce sont des personnes généralement âgées. et, s'agissant de
pensionnés, leurs revenus sont modestes puisque l'octroi de la
pension est subordonné à un plafond de ressources.

A l'occasion des budgets de 1973 et de 1974 . nous avons
adopté, sur l'initiative du Gouvernement, certaines mesures en
leur faveur.

Ne pensez-vous pas que le moment soit venu de franchir une
nouvelle étape et de marquer ainsi, concrètement, l'intérêt que
nous leur portons?

Deuxième catégorie défavorisée : les veuves.

Le budget de 1974 a permis de porter à l'indice 500 les pen-
sions de toutes les veuves de guerre âgées de soixante ans ;
le même avantage a été accordé aux veuves âgées de moins de
soixante ans infirmes ou atteintes d'une incapacité permanente.

Ne pensez-vous pas que, dans la même optique, le moment
soit venu de porter à l'indice 500 toutes les pensions au taux
normal et d 'accorder le bénéfice du taux exceptionnel, sans
condition d'àge, à toutes les veuves qui remplissent les condi-
tions de ressources?

De même — c'est une suggestion que je vous ai déjà soumise
et dont la mise en oeuvre dépend d'ailleurs de vos collègues
M. le ministre du travail et M . le ministre de l'économie et
des finances — ne serait-il pas équitable de leur donner la
faculté de demander, dès soixante ans, la liquidation de leur
retraite au taux plein ?

En effet, elles ont dû e trimer » seules, et à ce titre peuvent
prétendre, elles aussi, étre des combattantes à part entière.

Enfin, les orphelins.

Je ne reviendrai pas sur les problèmes spécifiques de cette
catégorie de victimes de guerre dont mon rapport de synthèse
fait largement état.

Je voudrais seulement appeler votre attention sur la nécessité
impérieuse de porter, au plus tôt, l'allocation spéciale des orphe-
lins infirmes et incurables à un indice supérieur à l'indice 270
qui lui est appliqué actuellement.

Pour clore le chapitre des pensions, je vous rappelle que nous
avons souvent exprimé le voeu que soit généralisé le paiement
mensuel, actuellement expérimenté à la satisfaction générale dans
la région de Grenoble. Je sais que cette affaire relève de votre
collègue de l'économie et des finances, mais je pense que, dans
la conjoncture actuelle elle doit être suivie .
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La solution des points restant en suspens — l'énumération
précédente n'est certes pas limitative — est intimement liée
à l'actualisation du code des pensions dont l'application dans
sa forme présente suscite des difficultés nombreuses et provoque
des inégalités sociales criantes, notamment pour les plus âgés
et les plus défavorisés.

Vos services, monsieur le secrétaire d'Etat, travaillent à cette
actualisation . Nous savons — et vous l'avez annoncé dans votre
discours — qu'elle fait partie de l'objectif législatif que vous
vous êtes fixé et qui comprend un inventaire des besoins, un
plan, un choix dans les priorités et aussi le dégagement des
moyens.

Comme je vous l'indiquais au début de cette intervention.
mon tour de France avait également pour objet de visiter les
directions interdépartementales et les secrétariats départemen-
taux de l'Office.

Les enseignements que j'en ai tirés constituent la troisième
partie de mon propos.

Tout d'abord, nous devons nous féliciter de la qualité de
l'accueil et du dynamisme dont font preuve ces deux services
— secrétariat d'Etat et Office — en dépit des difficultés qu'ils
rencontrent, tant à l'échelon central que dans l'ensemble des
départements.

Sur le plan des locaux, si certains sont fonctionnels, bon
nombre, hélas, ne le sont pas et ne répondent ni aux conditions
de travail du personnel, ni aux facilités que nous devons procurer
aux intéressés, pour la plupart àgés ou invalides.

Je sais que le plan de relance a permis un certain «saupou-
drage des crédits mais pour ma part, j ' aur is souhaité qu'il
soit plus important.

En ce qui concerne les personnels, si les directions relevant
du secrétariat d'Etat sont correctement pourvues — sauf pour
les postes de délégués — il n'en est pas de même pour les
services départementaux de l'Office.

En effet, la compression des effectifs réalisée en 1966-1967
avait, à l'époque, provoqué une réduction du développement
de l'action sociale, vocation première de ces services, pour
permettre l'exécution des tâches strictement administratives.

Cette conséquence négative avait d'ailleurs été atténuée par
la diminution progressive du nombre des ressortissants suscep-
tibles de recourir aux interventions habituelles.

A ce jour, il en va différemment.

En effet, les tâches nouvelles résultant de l'application des
mesures récentes relatives à l'attribution de la carte du combat-
tant pour les opérations d'A . F . N ., à la retraite vieillesse
anticipée et à la suppression des forclusions posent à nouveau
le problème des moyens de travail.

En conséquence, la réalisation rapide de ces tâches nou-
velles comme la suite à donner aux interventions faites au
profit des ressortissants âgés, ne pourront être assurées que
dans la mesure où un personnel suffisant et qualifié sera mis
à la disposition des services départementaux.

La solution du problème ne pourra être obtenue que par
une autorisation de recrutement de personnel nouveau . D'abord,
pour remplacer des personnels qualifiés qui partent à la retraite.
Ensuite, pour pourvoir des postes d'assistantes sociales dont
l'absence est particulièrement ressentie.

Il est d'ailleurs regrettable que le plan de soutien ait tota-
lement ignoré ce grave problème.

Au niveau des crédits, ce sont toujours les mêmes doléances
qui m'ont été présentées.

Les crédits sociaux sont devenus symboliques tant en raison
de l'érosion monétaire que de l 'accroissement des besoins.

Les crédits de fonctionnement restent insuffisants par suite
de l'augmentation de certains coûts : fournitures, téléphone et
affranchissement, puisque, hélas, les services départementaux
ne jouissent pas encore de la franchise postale.

Je crains donc, monsieur le secrétaire d'Etat, que l'augmen-
tation de ces crédits dans votre budget ne soit encore nette-
ment insuffisante.

Je dirai un mat du problème des prêts.

Les plafonds des prêts sociaux c'tt, certes, été relevés.
Mais les prêts spéciaux sont actuellement inexistants. Les
dispositions de resserrement du crédit qui ont affecté sensi-
blement les taux d'intérêt pratiqués par les banques popu-
laires ont remis en cause les accords du comité bipartite du
22 février 1972 ; les prêts immobiliers et les prêts professionnels
sont donc suspendus .

Le rétablissement de ces prêts est souhaitable, assorti . autant
que possible, dune bonification d'intérêts qui . comme dans
d'autres secteurs de l'économie, les rendrait plus accessibles.

Ces considérations m'autorisent . monsieur le secrétaire d'Etat.
à vous demander, après M . Ginoux . notamment . de reconsi-
dérer les crédits de l'office et de les majorer dé le présent
budget.

Je m'en voudrais de passer sous silence l'appareillage qui
constitue. si je puis dire, le plus beau fleuron de votre dépar-
tement.

Mon périple m'a conduit tout naturellement à Bercy . J'ai
visité un certain nombre de centres et de sous-centres d'appa-
reillage pour lesquels un effort a été consenti dans le plan
de soutien d'abord et est poursuivi dans le projet de budget.

II est bon de rappeler ici que le secrétariat d'Etat aux
anciens combattants a la responsabilité de l'appareillage non
seulement de ses ressortissants mais aussi des mutilés du
travail, des mutilés de la route et de tous les handicapés
physiques congénitaux, cette responsabilité allant de la recherche
— au centre de Bercy — à la mise en place des prothèses.

Monsieur le secrétaire d'Etat, tant pour la réalisation et la
modernisation des services que pour la mise en place d'antennes
mobiles qui donnent entière satisfaction là où elles fonctionnent,
vous voulez faite vite et vous avez raison.

Malheureusement . l'obligation de prise en charge par les
caisses constitue un frein et entraine un retard pouvant varier
de quelques jours à quelques semaines . voire à quelques mois.

Compte tenu du fait qu'à 2 ou 3 p . 100 près. tous les
Français relèvent d'un régime de protection sociale, il semble
souhaitable que cette prise en charge intervienne a posteriori
et non plus a priori.

Cette décision . comme vous le disiez tout à l'heure. serait
déterminante et ne nécessiterait qu'un fonds de garantie parti-
culièrement modeste au regard de votre budget.

Les écoles de rééducation et les foyers ont retenu également
toute notre attention et nous nous réjouissons de savoir que
le plan de soutien ne les a pas oubliés.

A force de publicité et de démarches, nos écoles sont en
voie d'afficher complet.

Pour ce qui est des foyers, nous souhaitons vivement l'assouplis-
sement des conditions imposées aux couples de ressortissants,
comme aussi la réalisation, à l'intérieur desdits foyers, d'unités
de soins permettant de conserver sur place les grabataires plutôt
que de les livrer au circuit commun, où ils seront brutalement
dépaysés.

Dans le même ordre d'idées, je ferai une brève allusion à
l'Institution des Invalides, qui bénéficie d'une dotation pour sa
rénovation et dont nous souhaitons qu'il dispose prochaine-
ment de locaux de qualité comparable à celle de ses services
médicaux et chirurgicaux . A l'instar du comité que j'anime,
je n'en reste pas moins sceptique et une expérience récente
me conduit à appeler votre attention sur le risque de distorsion
entre le coût et le résultat prévisible. Une réalisation moderne
et fonctionnelle me semble difficile à obtenir en raison notam-
ment des contraintes imposées par l'architecture existante.

J'en viens maintenant au problème des nécropoles.

J'ai visité plusieurs nécropoles nationales dont la situation
mérite d'être soulignée.

Renseignements pris dans les différents services, 200 000 croix
— dont 92 000 dans l'Est — sont à remplacer . Il est indispen-
sable de planifier la réfection des cimetières dont l'entretien
est digne de tous les éloges, mais n'empêche pas la détérioration
à plus de 50 p . 100 des croix.

Le rythme de réfection actuel ne permettra pas de procéder
au remplacement désiré des emblèmes dans un délai normal et
très rapidement, si ce n'est déjà fait, nous ne pourrons pas
soutenir la comparaison avec les nécropoles de nos alliés ou
de nos ennemis d'hier, notamment dans les Ardennes, la Marne
et la Meuse.

Je vous invite donc à prévoir une planification des besoins
que vous connaissez mieux que quiconque puisqu 'un effort
particulier a déjà été entrepris et poursuivi notamment pour
Douaumont et Notre-Dame de Lorette.

Ce sont là pourtant des souvenirs auxquels nous sommes et
resterons attachés. Je souhaite vivement qu'à tous échelons —
et mon rapport en fait état — une information continue donne
à la population connaissance des problèmes du monde combat-
tant certes, mais surtout rappelle aux couches les plus jeunes
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l'image impérissable qui est la sienne. Je tiens d'ailleurs à
dire à mon ami M . Boucler que j'approuve pleinement ses propos
relatifs à l'attribution de la Légion d'honneur.

Pour conclure le compte rendu de mes différentes visites.
j'indique que les observations que je viens de présenter figu-
rent. pour la plupart . dans le rapport de synthèse que j'ai
déposé au terme de ma mission.

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, que ce rapport a fait
l'objet d'une étude approfondie de la part de vos services :
je sais également, et je vous en remercie . que certaines de
mes propositions ont déjà été suivies d ' effets et que, pour
d'autres, des textes sont actuellement en préparation.

Est-il nécessaire de rappeler que nous étudions aujourd ' hui
le budget d'une catégorie de Français envers laquelle la nation
a un devoir de réparation et de solidarité? Il nous faut, au
mieux . appliquer une des grandes lois de la République, celle
de 1919 . qui accorde aux anciens combattants un droit impres-
criptible . Cette loi est perfectible, nous devons l'actualiser et
la rendre plus humaine.

Le moyen mis à votre disposition est le budget . C'est pourquoi
nous souhaitons . monsieur le secrétaire d'Etat. qu'au cours de
ce débat, le Gouvernement, par votre voix, réponde positivement
à certaines de nos demandes et nous apporte, quant aux autres,
des raisons d'espérer en l'avenir.

Cela étant, le groupe des républicains indépendants. dans sa
grande majorité, votera le projet de budget . (Applaudi eeunents
sur les bancs des républicains indépendants . de l'union des démo-
crates pour la République et des réformateurs, des centristes
et des démocrates serions .)

M. le président. La parole est à M . Gilbert Faure.

M . Gilbert Faure . Mes chers collègues . cette année encore.
comme par hasard, le budget des anciens combattants et victimes
de guerre vient en discussion à la veille de la Toussaint.

A cette date. chacun se prépare au culte du souvenir et
pense à fleurir ses tombe,. familiales . Il ne faut donc pas
s'étonner du nombre réduit de députés en séance . Il aurait
é .é encore plus faible si la discussion s'était dérculée selon
l'horaire primitivement fixé. Une fois de plus . les débats auront
lieu à la sauvette et ne revêtiront pas l'importance qu'ils
méritent.

Monsieur le secrétaire d'Etat . chosissez-vous cette date exprès ?
Si c'est une simple coïncidence, elle est pour le moins fâcheuse.
En effet, votre budget est triste comme un jour de Toussaint !

La brièveté de votre note de synthèse, le peu d'informations
contenues dans les rapports de nos collègues MM . Ginoux et
Valenet, ne se comparent qu'au vide de votre budget.

Alors que le budget générai progresse de 12 p . 100 environ,
que le coût de la vie s'est élevé, en un an. de 15 p . 100, votre
budget augmente seulement de 2 .44 p . 100 pour une hausse
des prix prévisible de 7,50 p . 100 . C'est d'ailleurs le taux de
progression des crédits le plus faible de ces dernières années.

Il fut un temps où vous vous enorgueillissiez du fait que
votre budget était le deuxième de la nation . II diminuait cepen-
dant régulièrement tous les ans et d'un seul coup le voilà, selon
votre propre aveu, repoussé au quatrième rang.

On comprend la mauvaise humeur des anciens combattants
et victimes de guerre.

Cela explique sans doute pourquoi ils remettaient hier matin
des centaines de milliers de pétitions nationales à l'hôtel Mati-
gnon.

Les anciens combattants et victimes de guerre ont de plus
en plus conscience que, malgré les promesses prodiguées, notam-
ment au moment des élections présidentielles, les graves pro-
blèmes qui les préoccupent demeurent toujours sans solution.
Vous n'apportez dans le budget que vous nous soumettez aucune
mesure vraiment nouvelle . Pour nous, le droit à réparation ne
devrait souffrir aucune contestation, aucune lésinerie . Alors
pourquoi ce lamentable spectacle donné chaque année?

Invariablement, nous n'entendons parler que de l'impossibilité
de régler le contentieux. Pourtant, à quelque génération qu'ils
appartiennent, les combattants, eux . n'ont pas marchandé leur
concours ; ils ont répondu sans hésitation à l'appel de la patrie.
Aucune pension, aussi élevée soit elle, ne viendra compenser
les scuffrances endurées, les blee .,ures subies, les mutilations
ou handicaps physiques, les plus belles années de jeunesse
perdues, la disparition d'un être cher !

Oui, monsieur le secrétaire d'Etat . les anciens combattants et
les victimes de guerre ont droit à la réparation entière des pré-
judices subis . Il ne faut donc plus jouer avec eux comme
vous jouez avec le Parlement . La franchise et l 'dquité doivent
être la règle avec les uns et les autres . Au lieu de cela, que
faites-vous?

Tel un mauvais prestidigitateur . vous sortez une enveloppe
supplémentaire du chapeau budgétaire . Ce procédé nous a
désagréablement surpris la première fois : il nous choque pro-
fondément aujourd'hui . D'autant plus critiquable qu'il tend à
devenir habi''uel . il déconsidère les parlementaires, ceux de la
majorité compris.

Le procédé serait encore moins élégant dans la mesure ou
vous auriez discuté de la répartition des crédits avec la majo-
rité . Il ne peut y avoir ici plusieurs catégories de députés, ceux
que l'on consulte et ceux que l'on veut ignorer . Si tel était
le cas, vous donneriez un bien mauvais exemple de civisme et
de décrispation . Pour nous, hommes de gauche . épris de liberté
et de démocratie, il n'existe dans cette enceir'e que des repré-
sentants élus par le peuple de France . Tot ont les mêmes
pouvoirs . Tous ont le droit de connaitre avec exactitude chacun
des budgets et plus particulièrement celui dont nous sommes
aujourd'hui saisis et qui est consacré au témoignage de reconnais-
sance de la nation.

Monsieur le secrétaire d'Etat, dans tous les pays démocra-
tiques à régime parlementaire, les élus de l'opposition sont
étroitement associés à la vie des assembles . Ils peuvent à tout
instant contrôler les projets du pouvoir exécutif et de sa
majorité . Avec vous, ce n'est pas le cas : seuls, très peu d'élus
choisis par vous peuvent donner leur avis ; les autres députés,
y compris ceux de votre majorité, sont placés devant le fait
accompli . C'est là le fait du prince.

De telles pratiques sont à nos yeux inacceptables . Elles sont
même inadmissibles pour la dignité du Parlement et nous nous
et viens de les dénoncer. En rendant négligeable notre rôle de
parlementaires. elles nous discréditent aux yeux de l'opinion
publique. Du même coup, elles rabaissent l'Assemblée au niveau
d'une simple chambre d'enregistrement.

Comment pourrions-nous utilement discuter quand nous ne
connaissons même pas le montant exact des crédits dont vous
disposerez ? Nous en sommes réduits à l'examen des documents
que nous possédons.

Quel sort avez-vous réservé aux familles des morts ?

Rien n'est prévu pour les veuves au taux normal . Depuis long-
temps, elles attendent vainement une augmentation annuelle
progressive qui leur permettrait d'atteindre l'indice 500 . En 1967,
M . Sanguinetti, à l'époque ministre des anciens combattants et
victimes de guerre, s'était engagé à leur donner six points de
plus chaque ar' ée. Depuis lors, hélas ! plus rien : l'indice est
toujours de 457,5 . Vous m'objecterez sans doute que la loi
de finances de 1974 a bien prévu de le porter à 500. Je vous
répondrai que cette majoration ne concerne que les veuves
de guerre âgées de plus de soixante ans. Or, il y a les autres,
toutes les autres, et elles sont les plus nombreuses.

Rien n'est prévu non plus pour les ascendants dont le nombre
de points indiciaires reste toujours à 200, c'est-à-dire très icin
de la parité des 333 points fixés par la loi.

Avec une valeur du point égale à 18,85 francs, on peut faci-
lement calculer la spoliation dont sont victimes en un an ces creux
catégories : plus de 80 000 anciens francs pour une vet ve,
plus de 250 000 anciens francs pour un ascendant . Il ;sut
donc porter dans le plus bref délai l'indice de leur pc . :eiot: à
sa valeur exacte . Il faut également redéfinir leur plafond de
ressources pour éviter que l'imposition fiscale ne rende pidti-
quement sans effet les augmentations consenties . Ma,s ce n'est
pas tout.

L'application actuelle du rapport constant aggrave cette situa-
tion . C'est ainsi qu'une veuve de guerre perd quelque 220 000
anciens francs de plus, ce qui entraine pour elle une perte
supérieure à 300 000 anciens francs par an . Or, rien n'est prévu
pour rattraper le décalage entre les pensions d'invalidité et
les traitements des agents de la fonction publique de la catégorie
de référence . De ce fait, un invalide à 100 p. 100 est lésé de
440 OOC francs . Tous les pensionnés supportent un préjudice
de 25 p. 100 environ.

Le rapport constant — vous le savez bien — est une bataille
de vocabulaire, une querelle de terminologie . Tout en différences
d'appréciation, cette querelle ne peut indéfiniment se prolonger.
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Nous ne pensons pas, non pals . qu'il soit de bonne pslitique
de supprimer quarante-deux emplois dans les services extén s urs
au moment où les services départementaux de l'Office natioi,al
connaissent de graves difficultés pour répondre aux besoins
de leurs ressortissants . notamment pour examiner tes demandes
de carte en instance d'attribution aux anciers d'Afrique du Nord
ou encore les dossiers qui seront déposés à la suite de la levée
des forclusions.

J'en arrive maintenant à l'anniversaire du 8 mai 1945.
Je rappelle simplement que . le 16 mai 1975 . le groupe du

parti socialiste et des radicaux de gauche et apparentés a dépose
une proposition de loi imprimée sous le n 1668 tendant à
déclarer jour férié l'anniversaire du 8 mai 1945 . Son article
unique dispose : . Chaque année, le 8 mai est un jour férié
destiné à commémorer la victoire de la démocratie sur les
dictatures fasciste et nazie

Pour nous . le 8 mai doit apparaître comme la consécration
éclatante de la lutte des peuples contre la dictature, le crime.
l'inhumanité . Plus qu'une victoire militaire. il représente le
triomphe du droit et de la liberté sur l'oppression.

C'est pourquoi . à la fois en hommage aux générations qui ont
vécu et souffert pendant ces années sombres . et en exemple pour
les jeunes qui ne doivent pas ignorer le prix de leur liberté
d'aujourd'hui . il est indispensable que le 8 mai soit un jour
férié.

Malheureusement . il n'en est rien . Tout se passe comme si des
coups . bien synchronisés . étaient destinés au monde combattant.
En tout cas . ses ressortissants le ressentent vivement ainsi.
L'idée d'une volonté déterminée de les diminuer leur apparaît
dans l'enchainement de certains événements.

Déjà . à leur surprise . la cérémonie du 11 novembre 1974
avait été marquée par une nouvelle orchestration de la Mar-
seillaise . Le 8 mai 1975. à leur stupéfaction . on renonça à
commémorer cette fête de la liberté retrouvée. Ces jours-ci.
à leur indignation . est intervenu le refus de juger un criminel
de guerre.

M. Jean-Pierre Cet . Me permettez-vous de vous interrompre,
mon cher collègue?

M. Gilbert Faure . Volontiers.

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

M. Jean-Pierre Cet . Je profite de l'occasion q ui m'est offerte
par mon collègue Gilbert Faure pour faire part à l'Assemblée
de l'émotion considérable qu'a soulevée, dans tout le monde
résistant mais plus particulièrement à Chambéry, l'arrêt de la
chambre d'accusation de Paris décidant que la loi de 1964 n'était
pas applicable au criminel de guerre Touvier et vidant en fin
de compte cette loi de toute sa substance, contrairement à la
volonté du Parlement et du Gouvernement, nettement affirmée
à l ' époque par la voix du rapporteur, M . Coste-Floret, et par
celle du garde des sceaux . M . Jean Foyer.

Bien entendu, les tribunaux seront appelés à se prononcer et
la Cour de cassation sera saisie ; nous avons confiance en la
justice . Mais l'attitude du Gouvernement ne laisse pas de nous
inquiéter . Tant à Chambéry qu'à Lyon, il a constamment fait
obstacle au recours de la partie civile . Nous aimerions savoir
s'il entend donner des instructions fermes au parquet devant la
Cour de cassation pour qu'une décision soit prise qui redonne
tout son sens à la loi de 1964 ou s'il est prêt à se faire le
complice de l'oubli . (Appiaudissement-v sur les bancs des socia-
liste.~ et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. Poursuivez, monsieur Gilbert Faure!

M . Gilbert Faure . Que va-t-il se passer le 11 novembre pro-
chain ? Que deviendra demain ce secrétariat d'Etat qui était
naguère un ministère à part entière ? Où l'escalade s'arrêtera-
t-elle ?

Peut-être saurez-vous nous le dire . monsieur le secrétaire
d'Etat, vous qui, bien placé par ailleurs, devez être dans le
secret des princes qui nous régissent.

Qu'ils soient de la majorité ou de l'opposition, les parlemen-
taires en ont assez . Les uns et les autres désirent régler au
mieux et au plus vite le contentieux qui oppose encore le
monde combattant au Gouvernement . Mais, même si vous le
voulez, le pouvez-vous ?

Demain, nous irons tous fleurir les tombes de nos disparus
parmi lesquels se trouvent beaucoup de morts des diverses
guerres . Dans quelques jours, le 11 novembre, nous nous ren-
drons tous dans les cimetières militaires et aux monuments
aux morts. Ces jours-'à, nous nous rappellerons, plus encore que
d'habitude, que nous sommes les exécuteurs du testament qu'ils

_se

Elle doit être réglée au-dessus de la mêlée politique, trop
souvent partisane ou au moins passionnée . Elle n'a pu I'étre
dans le cadre d'un groupe de travail spécialisé . Elle devrait
l'être le plus rapidement possible avec le concours d'une com-
mission tripartite où les parlementaires seraient représentés.

Le mois prochain . sans doute, à la suite d'accords salariaux.
les anciens combattants et victimes de guerre risquent de
connaitre une nouvelle dégradation de leur sort . Seuls- les fonc-
tionnaires de base . tous au-dessus de l'indice 200 . seraient
augmentés de 10 p. 100 : mais les anciens combattants et victimes
de guerre resteraient accrochés à l'indice de référence 170 . qui
re concerne plus personne dans la fonction publique . Ce serait
une persévérance diabolique dans l'aggravation de l'injustice.

Tous les députés de bonne foi se dresseront avec nous contre
la perpétuation d'une telle iniquité . Si le Gouvernement arrive
enfin à le comprendre, ce dont je ne doute pas, et à l'admettre.
ce dont je suis beaucoup moins sûr, il devrait accepter une
augmentation générale de 5 p . 100 des pensions d'anciens
combattants et victimes de guerre . Cette première mesure de
rattrapage, dans le cadre du plan de soutien à l'économie par
la relance de la consommation. ne serait que justice : car,
jusqu ' à ce jour, veuves, ascendants, orphelins et pensionnés sont
restés les oubliés de la nation.

II n'y a rien non plus dans le budget pour revaloriser les
pensions inférieures à 100 p . 100 . et la disproportion, qui s'accroit
chaque année, constitue un scandale permanent.

Vous avez levé certaines forclusions : mais le décret du
6 aoùt 1975 contient des restrictions qui ne figuraient pas dans
l'avant-projet soumis aux membres du groupe de travail compé-
tent.

A ce sujet, il faut noter que la suppression des forclusions
ne concerne les combattants volontaires de la Résistance que
dans la mesure où leurs services sont déjà homologués par
l'autorité militaire . Or cette homologation, forclose depuis 1951,
était uniquement faite sur la base d'attestations . Pourquoi décla-
rer aujourd'hui ces dernières irrecevables alors que l'avance-
ment des travaux du service historique des armées permet des
vérifications plus aisées et plus sérieuses?

Supprimez donc toutes les forclusions, sans restriction, y
compris pour l'application de la loi du 26 septembre 1951 . Créez
surtout une attestation loyale de durée des services ayant valeur
d'état signalétique et utilisable partout en tant que de besoin.
Voilà, je crois, une solution à la fois raisonnable et moderne
qui permettrait de mettre un terme à cet irritant problème.

Vous venez d'accepter, par le raisonnement que vous avez
tenu à la tribune, de majorer de huit points au moins les
retraites des anciens combattants postérieures au 11 novem-
bre 1918 . Nous espérons qu'une même augmentation intervien-
dra en 1977 et en 1978 afin d'en finir avec cette question dans
le cadre de la législature actuelle. Ce ne sera que justice, car,
s'il y a trois générations du feu, il n'est qu'une catégorie de
combattants français.

Votre budget ne prévoit rien pour l'attribution rapide de la
carte du combattant aux anciens d'Afrique du Nord . Plus de
dix mois après le vote de la loi, 3 500 demandes seulement ont
reçu satisfaction . Elles émanaient toutes de blessés au combat
et de prisonniers . Encore tous les blessés n'ont-ils pas vu leur
demande agréée ! Quelles raisons invoquez-vous pour expliquer
la lenteur de cette attribution ? Quelles mesures comptez-vous
prendre pour l'accélérer ? Jusqu'à ce jour, aucune liste d'unités
combattantes n'a été publiée . II est grand temps de s'en occuper,
car certains anciens combattants d'Afrique du Nord attendent
cette publication depuis leur libération en 1956, c'est-à-dire
depuis vingt ans.

Nous répétons que les conditions d'attribution de la carte du
combattant sont trop restrictives . Une nouvelle fois. nous vous
demandons que le paramètre de rattrapage soit appliqué non
pas à titre individuel mais au titre de l'unité.

Par ailleurs, nous souhaiterions que la carte d'ancien combat-
tant d'Afrique du Nord entraîne, comme dans les guerres pré-
cédentes, le bénéfice de la campagne double pour les fonction-
naires et assimilés, même si cela ne figure pas dans le texte
de la loi . Une telle mesure devrait également s'appliquer à la
retraite mutualiste avec participation de l'Etat.

Le délai de cinq ans accordé aux titulaires du titre de
reconnaissance de la nation arrive prochainement à expiration.
Dès lors, la participation de l'Etat ne sera plus que de 12 .5 p . 100
au lieu de 25 p 100. Nous vous demandons, monsieur le secré-
taire d'Etat, de proroger de cinq ans ce délai, c'est-à-dire de
permettre l'affiliation jusqu'en 1981 .
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ont signé de leur sang . Eux ne souhaitaient pas que leur
suprême sacrifice soit vain. Ils n'auraient pas admis l'indiffé-
rence dont on entoure leurs admirables épouses, leurs parents,
leurs enfants ou encore leurs frères d'armes . Ils ne compren-
draient pas que l'oubli les enveloppe dans un second linceul.

Par votre intermédiaire, monsieur le secrétaire d'Etat, sur-
tout à la veille du culte du souvenir, la patrie reconnaissante
aurait dû consentir un effort plus grand en faveur des anciens
combattants et victimes de guerre.

Hier, M. le ministre de la défense a déclaré ici même :
Respectez ceux qui se sont battus pour la patrie e . C'est

ee que nous demandons depuis longtemps . Nous sommes d'accord
pour que ce respect se traduise non seulement en paroles mais
aussi en mesures concrètes . Vous aviez aujourd'hui l'occasion
de faire qu'il en soit ainsi en nous présentant votre budget.
Hélas ! les anciens combattants et victimes de guerre sont
cette année, une nouvelle fois, les grands oubliés de la Tous-
saint et nous le déplorons . Depuis quelque temps, nous avons
souvent entendu le Gouvernement déclarer qu'il fallait changer
d'orientation . Permettez-moi d'ajouter, sans aucun jeu de mots,
que, pour changer de cap, il faut avant tout virer de bord.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

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

M . Daniel Goulet. Mesdames, messieurs, je ne tiendrai pas
à cette tribune les mêmes propos que le sympathique et éminent
collègue qui m'a précédé. Je serai, quant à moi, réaliste, lucide
et objectif.

M. Gilbert Faure . Ça alors !

M. Louis Darinot . Merci pour lui !

M . Daniel Goulet . Il est, en effet, inadmissible d'entendre un
parlementaire s'exprimer comme s'il était ici le seul représen-
tant du monde combattant . ..

M. Gilbert Faure. J'ai dit exactement le contraire !

M. Daniel Goulet. . ..et comme s'il avait, avec son groupe,
l'exclusivité de-la défense des droits de nos anciens . (Protesta-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

Sans éclat tonitruant. ..

M. Gilbert Faure . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Goulet ?

M . Daniel Goulet. D'en sûr!

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

M. Gilbert Faure. Monsieur Goulet, vous me dites que je
crie. Je vous répondrai par un quatrain, ainsi que je l'ai fait
un jour à l'intention de M. Béraud :

	

-
• Me dire que je crie, c'est une galéjade,
• Car quand je parle fort, c 'est naturellement-
• Quand je hausse ie ton, c ' est pour donner l'aubade,
s Mais votre cri, monsieur, c'est un glapissement. s

(Sourires .)
M. le président . Revenons-en à la prose, si vous le voulez

bien . (Sourires.) Veuillez poursuivre, monsieur Goulet.
M. Daniel Goulet. Je vous remercie, monsieur le président.
Avec une patience â toute épreuve et beaucoup de compréhen-

sion, sans éclat tonitruant mais avec autorité, vous avez su,
monsieur le secrétaire d'Etat, mener à bien des négociations
pourtant difficiles qui devaient, en définitive, aboutir à la satis-
faction de plusieurs revendications importantes, à liquider en
fait un contentieux qui n'avait que trop duré et trop exaspéré.

Qu'il s'agisse de la vocation à la qualité de combattant des
anciens d'Afrique du Nord, de la retraite du combattant et
de la retraite professionnelle anticipée des anciens combattants
et anciens prisonniers du conflit de 1939.1945, de la remise
en ordre des dél.is d'application pour lesquels nous avions
fermement dicté nos exigences, de la création de nouvelles
mesures pour les veuves et les ascendants, les blessés crâniens,
les mutilés des yeux — et ils sont fort nombreux -- de la
suppression des forclusions, du principe même de la revalori-
sation de certaines retraites ou pensions, vous avez réussi à
faire en sorte que désormais tout débat puisse ' être exempt de
passion et d'affrontement; si toutefois il s'inspire de cette concer-
tation que vous avez instaurée, notamment • dans vos discussions
avec les groupes de travail et les associations d'anciens combat-

Je crois très sincèrement que le monde combattant dans son
ensemble vous en sait gré et c'est de bon augure pour la pour-
suite des 'travaux qui sont actuellement en cours .

Quant à nous, membres de l'union des démocrates pour la
République, il est inutile de vous dire, monsieur le secrétaire
d'Etat, notre satisfaction et aussi notre fidèle attachement à
l'oeuvre que vous avez entreprise avec l'obstination et la compé-
tence que nous vous reconnaissons.

M. Georges Bourgeois. Très bien !

M. Daniel Goulet. Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, toutes
les mesures qui ont été prises et qui traitent notamment des
revalorisations et de l'amélioration des droits aux retraites et
pensions nécessitent des moyens importants et sans cesse accrus.
Or, à l'examen, votre projet de budget pour 1976 ne semble pas
répondre à cette exigence.

M . Gilbert Faure. Nous y voilà !

M . Daniel Goulet. Si on le compare au budget des années
précédentes, on constate, en effet, que la progression pour . 1976
est seulement de 2,5 p . 100 alors que pour 1975 elle était de
15,80 p . 100. Je suis heureux que vous vous soyez exprimé déjà
à ce sujet.

Que faut-il en penser ? Même s'il faut bien admettre que les
difficultés du moment n'autorisent pas une progression aussi
importante que celle que l'on pourrait souhaiter, la différence
est tout de même trop grande pour que l'on n'éprouve pas une
surprise et quelques déceptions, parce que les moyens mis à votre
disposition ne semblent pas aller dans le sens d'une politique
qui fait référence à la reconnaissance de la nation et à son
souci de paix et de justice.

Ma première observation concernera la retraite du combattant.

L'année 1975 avait permis de porter le taux de cette retraite
pour le combattant de 1939-1945 à l'indice 9 du barème des
pensions alors que celle des combattants de 1914-1918 est fixée
à l'indice 33. La mise à parité de ces deux retraites, envisagée
pour la fin de la législature, me semble difficilement réalisable
— j'espère qu'elle n'est pas compromise — si au cours de l'exer-
cice budgétaire de 1976 il n'est pas envisagé de fixer à un
chiffre nettement supérieur le nouveau taux de retraite des
combattants de 1939-1945.

Il y a là, me semble-t-il, un problème important sur lequel
il convient de se pencher résolument maintenir cette exigence
comme une priorité absolue et en poursuivre jusqu'à son terme
la réalisation — et même le rattrapage — au cours des deux
dernières années de la 14, slature.

Vous nous avez donn e .._ut à l'heure à cette tribune quelques
assurances, mais elles doivent recevoir confirmation dans les
faits.

Ma seconde observation a trait au rapport constant dont on
parle tant. En parlerons-nous encore longtemps ? Pourtant vous
donnez le sentiment, monsieur le secrétaire d'Etat, d'avoir fait
le maximum en ce domaine. C'est, je vous l'accorde, un pro-
blème difficile à régler sans le concours bienveillant de votre
collègue M. le ministre de l'économie et des finances.

La référence du taux des pensions à un coefficient de rému-
nération de la fonction publique ne correspond plus au niveau
de classification ayant déterminé, à l'époque — très ancienne
maintenant — le point d'origine du rapport constant.

En conséquence ce problème doit faire l'objet d'une première
mesure de rattrapage dès ce budget. Il est regrettable d'autre
part qu'au titre des mesures contenues dans le plan de soutien
à l'économie, pour la relance de la consommation, une augmen-
tation spécifique des pensions de guerre ne soit pas intervenue.

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vos préoccupations
demeurent tournées en priorité vers les veuves de guerre et les
ascendants.

Je sais aussi que les problèmes des plus âgés dont les
ressources constituent, comme vous le dites vous-mêmes, s le
meilleur objectif pour l'exercice de la solidarité humaine s, ne
vous échappent pas. Ils pourraient alors vous conduire à accorder
une attribution de crédits supplémentaires et exceptionnels à
l'Office national pour le poste s secte:un et allocations s, au
bénéfice de ses ressortissants les plus âgés et les plus défa-
vorisés.

Cette même préoccupation m'a conduit personnellement à
déposer une proposition de le ' tendant à exclure les pensions
militaires d'invalidité du plafond des ressources ouvrant droit
à l' allocation supplémentaire du fonds national de solidarité.
De telles exclusions se conçoivent aisément' en faveur dès per-
sonnes particulièrement démunies qui n'ont pas ménagé leur
peine au service de la nation, en faisant souvent le sacrifice de
leur santé ou de leur intégrité physique.
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Je crois que notre pays peut et dort en effet s'imposer un
effort supplémentaire en faveur de cette catégorie de la popula-
tion sans laquelle il ne connaitrait ai la liberté ni la prospérité
dont il jouit.

Malheureusement, le ministère de l'économie et des finances
n'a pas cru devoir donner un avis favorable à ma proposition,
pour des raisons déconcertantes d'ailleurs, considérant notam-
ment que ces pensions militaires d'invalidité et de victimes
de guerre pouvaient constituer des revenus relativement impor-
tants. C'est ne pas tenir compte en vérité du droit à réparation !
Ces revenus dits importants ne compensent pourtant pas — et
ne compenseront d'ailleurs jamais — le handicap dont souffrent
les intéressés.

Reconnaissance de la nation, droit à réparation, solidarité
humaine, tels sont les termes que souvent, monsieur le secré-
taire d'Etat . vous avez employés et auxquels vous avez fait
référence . pour appeler le Parlement et les groupes de travail
à dominer les querelles, à redéfinir un ordre nouveau des rela-
tions et des valeurs humaines dans le monde combattant.

La concertation et le bon sens l'ont en fin de compte emporté.
et c'est heureux.

Mais les anciens combattants et victimes de guerre n'ont
pas seulement droit à notre gratitude. Ils ont aussi droit à
notre respect et à notre considération . quels que soient la
période et le lieu où ils se sont -portés pour défendre notre
drapeau et notre liberté . Aucune occasion, aucune possibilité
de manifestations extérieures faisant référence au passé ne doit
être négligée C'est pourquoi, dans le respect même des vieilles
et solides traditions auxquelles les Français sont très attachés,
il est indispensable que, de temps à autre, la flamme du sou-
venir soit ranimée.

S'il est nécessaire, peut-être même indispensable, d'effacer les
séquelles des conflits qui ont ensanglanté l'Europe, il ne
faut pas que toutes les victimes se soient sacrifiées en vain.
S'il est nécessaire aussi de construire un monde meilleur dans
lequel les jeunes générations pourront s'épanouir, il est tout
aussi important, vous l'avez vous-même souligné, monsieur le
secrétaire d'Etat, a que le soldat d'hier, le soldat de la boue,
le soldat de la défaite ou de la victoire, le déporté d'une
humanité honteuse, l'innocente victime de la guerre atroce
soient, dans chaque nation du monde en paix, des citoyens
actifs reconnus parmi les meilleurs pour servir dans l'unité
et dans la paix, une cause permanente qui est la valeur de la
personne humaine . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. Raymond Dronne . Mesdames, messieurs, ne voulant pas
répéter ce que les orateurs précédents ont déjà dit, je me
bornerai à souligner quelques points essentiels.

Monsieur le secrétaire d'Etat, quand on feuillette votre
budget, quand on l'examine, quand on l'étudie, on y trouve
de nombreux sujets d'insatisfaction . Mais il m'a fallu chercher
longtemps pour déceler un sujet de satisfaction . Il concerne
l'appareillage des mutilés et handicapés physiques . Sur ce point,
un effort est fait ; il est utile ; il était nécessaire qu'il soit
entrepris . Vous l'avez commencé il y a deux ans sur le budget
de 1974 . Voile avez voulu rénover un vieux service et procéder
à l'indispensable réanimation de la recherche. Des crédits supplé-
mentaires importants sont prévus dans votre budget pour
atteindre cet objectif.

Bien entendu, ce service ne concerne pas seulement les
anciens combattants, mais l 'ensemble des mutilés, et, actuelle-
ment, nous savons que les effectifs des mutilés de la route sont
bien supérieurs à ceux des mutilés de guerre. Mais les uns et
les autres doivent être soignés et pourvus d'appareils dans
les meilleures conditions.

Je vous demande de poursuivre la mise en place progres-
sive d ' éléments mobiles d'appareillage que vous avez amorcée.
Ces éléments serent extrêmement utiles . Ils éviteront aux muti-
lés devant recevoir un appareil des déplacements longs, coû-
teux et fatigants . Cette action doit être poursuivie ; elle sera
bien accueillie dans le monde combattant et par les mutilés
civils.

Les sujets d'insatisfaction à propos de votre budget sont
malheureusement plus nombreux.

Nous attendions, monsieur le ministre, un certain nombre de
mesures nouvelles, un effort accru en faveur des plus déshérités,
en particulier pour les veuves et pour ces vieux en perdition

que sent Ies ascendants. Nous comptions voir franchir en
1976 une nouvelle étape vers la parité de la retraite du combat-
tant pour toutes les générations du feu . Rien n'est prévu dans
ce sens.

En écoutant les orateurs qui m'ont précédé, je déplorais
que le Gouvernement n'ait pas choie :, voici plusieurs années.
une solution qui aurait été excellente : l'établissement d'une
loi de programme s'étendent sur trois . quatre ou cinq ans.
qui aurait permis de satisfaire, par étapes successives, les reven-
dications essentielles du monde combattant.

Ainsi auraient été évitées les désillusions que nous constatons
aujourd'hui.

Je ne méconnais pas les difficultés de votre tâche, monsieur
le secrétaire d'Etat . mais il est indispensable que vous fassiez
un effort.

Sur tous les bancs de cette assemblée . des gens de bonne
foi entendent subordonner le vote de votre bua, et :. L'octroi de
mesures nouvelles . d'un supplément de crédits en fat eur des
veuves et des ascendants et surtout à un effort ré e l pour
réaliser la parité de la retraite du combattant des différentes
générations.

L'engagement a été pris de réaliser cette parité au cours
de la présente législation.

Dans le cadre de cet engagement, il est indispensable de
prévoir une étape en 1976.

Il faut que vous nous apportiez des éléments substantiels
sur ce plan . Ce n'est qu'à cette éondition . monsieur le ministre,
qu'un certain nombre de députés voteront votre budget . (Applau-
dissements sur divers bancs L' c réformateurs. des _entristes
et des démocrate :, sociaux, des républicains indépendants et
de l'union des démocrates pour ta République .)

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

M. Jean Boyer. Monsieur le secrétaire d'Etat, au cours des
dernières années, tant de progrès ont été accomplis et tant de
problèmes réglés en ce qui concerne les anciens combattants.
qu'il est difficile, du moins si l'on est de bonne foi . de nier que
le bilan de votre action soit dans l'ensemble nettement positif.

C'est précisement pourquoi il m'est pénible d'avoir à répéter
aujourd'hui, dans les inémes termes et avec la même insistance.
ce que j'avais déja dit à cette tribune il y a un an en ce qui
concerne l'application du rapport constant.

Car . malheureusement, sur ce point, rien n'a changé depuis
un an Nous demandions que s'engagent avec les intéressés une
concertation et un dialogue réels . Nous avions bon espoir que
s'engagerait enfin le processus qui permettrait de régler cette
controverse qui n'a que trop duré.

Vous nous aviez laissé espérer, monsieur le secrétaire d'Etat,
1a mise au point, après consultation des représentants du monde
combattant et en collaboration avec le Parlement s d'un échéan-
cier qui correspondrait à des objectifs de l égislature s.

Notre attente a été déçue . Rien n'est venu.

Encore une fois, il importe peu d'entrer dans la controverse
juridique qui s'est développée' à propos de l'application correcte
du rapport constant . L'important est de lever l'ambiguïté qui
persiste à ce sujet . S'il faut retenir une nouvelle forme d'indexa-
tion, pourquoi ne pas le faire ?

Il faut s'attaquer à ce problème sans faux-fuyants et sans
dérobades. Cette affaire empoisonne depuis trop longtemps les
rapports entre les anciens combattants et leur ministre de
tutelle . Il faut en finir . C'est déjà, monsieur le secrétaire
d'Etat, ce que je disais il y a un an.

Je-constate qu'en un an rien de nouveau ne s'est produit.
C'est navrant !

Combien de temps encore allons-nous voir se perpétuer ce
contentieux lassant? Pourquoi faut-il que le blocage de cette
affaire vienne ternir un bilan dont nous reconnaissons qu'il est
très positif par d'ailleurs ?

M . Emmanuel Hamel . C'est vrai !

M . Jean Boyer . Que comptez-vous faire pour que les choses
avancent enfin? Car je n'arrive pas à imaginer que vous ne
vouliez rien faire.

Sur un autre point, je voudrais également vous dire mon
étonnement : il s'agit de la mise à parité de la retrai te du
combattant de 1939-1945 avec celle du combattant de 1914-1918.
Il existe à ce sujet un engagement de législature : la parité doit
être atteinte en 1978, on l'a dit et redit ce matin.

Comment se fait-il alors que, dans sa présentation initiale,
votre projet de budget ne contienne aucune mesure nouvelle
dans ce sens ? Puisque l ' engagement a été pris, il faudra bien
le tenir et, dès lors, répartir l'effort sur plusieurs étapes. Pour-
quoi donc ne pas avoir, dès le départ, prévu une étape de ce
rattrapage dans le budget de 1976 ? J'avoue ne pas comprendre !
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Nous en sommes à l'indice 9 ; de l'indice 3?, 24 points nets
séparent . L'effort de rattrapage pourrait être réparti sur les
trois budgets de 1976, 1977 e'. 1978 . ce qui correspond à trois
étapes de 8 points chacune . Si vous ne faites rien en 1976.
vous devrez franc' i r deux étapes de 12 points en 1977 et 1978.
Je ne vois donc pas quel avantage il y aurait à temporiser.

M. Xavier Hamelin . Très bien!

M. Jean Boyer. Vous en avez, semble-t-il . convenu vous-
même puisqu'une e rallonge budgétaire e va permettre da par-
courir . dès 1976, une étape de cinq points : on passerait de
l'indice 9 à l'indice 14.

C'est déjà infiniment préférable au e rien du tout v du pro-
jet initial . Pour nous . c'est une bonne nouvelle que d'apprendre
le franch .ssement d'une étape sur la voie de la parité . Je
suppose que tout à l'heure vous nous fournirez de nouvelles
précisions.

Il n'en reste pas moins que vous prenez du retard dan ::
l'effort de rattrapage . Le niveau des deux étapes suivantes
devra être majoré d ' autant, pour tenir l ' engagement pris.

Je sais bien que cette année, plus encore que les précédentes.
de iourdes contraintes financières ont pesé sur les choix et les
désistons . Pourtant, il me semble qu'Il aurait mieux valu décider
dès cette année une majoration de huit points d'autant que,
s' agissant de la retraite du combattant, le coût de cette mesure
est plus que compensé — c'est la triste réalité démographique —
par la disparition de nombre des titulaires de la retraite 1914-
1918.

Quant à la loi du 9 décembre 1974 accordant la qualité de
combattant aux anciens d'Afrique du Nord, les décrets d'appli-
cation ont paru dans les meilleurs délais . Je me plais à souli-
gner cet aspect très positif.

On considère actuellement que pour la moitié environ des
bénéficiaires potentiels le dossier a été réglé et qu'ils ont reçu
leur serte . Ce n'est pas mal, dans un laps de temps somme toute
assez court . Mais il faut éviter de traîner en longueur pour
les autres dont les cas sont sans doute moins d : 'dents et moins
aisément faciles à régler . Il conviendrait peut-être de renforcer
les moyens des offices départementaux de façon à accélérer
l'instruction des dossiers . Notre- collègue M . Gilbert Mathieu
en a Largement parlé tout 'à l'heure.

Il faut surtout que la commission des experts se réunisse à
nouveau sans tarder p e ur que l'on puisse progresser. Je souhaite
très vivement que cette commission adopte une attitude ouverte
et bienveillante pour appliquer le paramètre de rattrapage.
Nous savons tous, car on l'a souvent rappelé ici . que le carac-
tère particulier de la guerre d'Algérie rend difficile l'applica-
tion de critdres stricts et rigoureux . Il importe donc d'éviter
une application inutilement tàtillonne de cette loi que nous
avons tant réclamée et tant attendue . Il faut que cette affaire
puisse être définitivement réglée et ne suscite pas la création
d'un nouveau contentieux . Nous le souhaitons tous.

Avant de terminer, monsieur le secrétaire d'Etat, je dirai
quelques mots sur le code des pensions, qui a certainement
besoin d'une toilette . De l'avis général -- même vos services
en conviennent — un travail de remise à jour et de remise
en ordre s'impose.

Je suis donc particulièrement satisfait de vous avoir entendu
confirmer votre intention de vous attacher à l'actualisation du
code des pensions . J'attends beaucoup de cette chasse aux
lacunes, aux anachronismes et aux iniquités, que des procé-
dures et des dispositions, encore inadaptées au droit des pen-
sions, peuvent provoquer.

Le droit est le reflet de la société. Or celle-ci évolue . Le
droit des pensions étant par définition celui des victimes de
guerre . c'est cet aspect humain qui doit vraiment, plus qu'ail-
leurs, dicter l'évolution des lois et des règles . (Applaudissements
sur les bancs des républicains indépendants, de l'union des
démocrates pour la République et des réforivatettrs, des yen-
tristes et des démocrates sociaux .)

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

M. André Tourné. Monsieur le secrétaire d'Etat, votre projet
de budget pour 1976 témoigne vraiment d'une indigence que
nous n'avions pas encore connue jusqu'à présent

Vous avez insisté sur la concertation nécessaire . Je regrette
d'avoir à souligner votre façon très singulière de la pratiquer.
En effet, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, à laquelle a été soumis votre projet de budget, a
procédé à l'audition de treize ministres, dont certains se placent
avant vous dans la hiérarchie gouvernementale . Vous, monsieur
le secrétaire d'Etat, vous n'êtes pas venu devant notre commis-

I sio. sorte que la concertation avec les élus du peuple n'a
pas eu lieu . C'est vraiment dommage car nous aurions sans
doute pu discuter pies longuement.

Je tiens ensuite à réparer un oubli . Fous avez cité de nom-
breux chiffres . dont certains d'ailleurs sont exacts, tout en
omettant de rappeler ceux qui figurent à la page 27 de votre
projet de budget où . sous prétexte d'ajustements de crédits
évaluatifs ou provisionnels, intervient une annulation de crédits
de 518 900 000 de francs, soit 51 890 millions d'anciens francs.
Ce chiffre mérite d'être retenu. II est regrettable de ne pas
l'avoir rappelé, monsieur le secrétaire d'Etat

Pour rafraichir ma mémoire, je me suis reporté aux tables
de mortalité publiées par les services du ministère de la santé.
Elles 'sont établies en fonction de l'âge des retraités, c'est-à-dire
des combattants âgés de soixante-cinq ans ou plus qui ont fait
la guerre de 1939 . 1945 ou la guerre Je 1914-1918 — ceux-ci sont
âgés de quatre-vingt-huit ans en moyenne . Pour les premiers, le
taux de la mortalité annuelle des sujets de sexe masculin est
de 36,4 p . 1000 et, pour les seconds, de 167 p . 1 000 . Le taux
moyer de la mortalité de vos ressortissants varie donc entre
huit et anse.

rer conséquent. l'année prochaine, ce ne sont pas 51 milliards
d'anciens francs que vous économiserez . mais plus de 100 mil-
liards . Lorsque je me suis permis, l'année dernière, d'avancer
le chiffre de 50 milliards . vous avez haussé les épaules en
déclarant que j'exagérais . Aujourd'hui, les faits sont là.

Pour remédier à une telle situation, au nom du groupe commu-
niste, j'ai déposé plusieurs amendements devant la commission
des affaires culturelles, familiales et sociales dont les débats se
sont parfois animés — son président ne me démentira pas.

D'abord . nous demandons de porter à 500 points l'indice de
pension de toutes les veuves de guerre . Je dis bien toutes
parce que les veuves de la guerre de 1914-1918 disparaissent à
un rythme très rapide . Elles ne sont plus que deux dans mon
village, dont ma mère qui a quatre-vingt-dix ans.

Nous souhaitons également que vous portiez l'indice de la
` pension des ascendants à 233 points, sans en tenir compte dans le

calcul du montant des ressources des parents auxquels la guerre
a pris un fils, parfois même deux, et qui sollicitent l'aide du
Fonds national de solidarité . Il faut qu'ils puissent en bénéficier.
Le système en vigueur leur retire d'un côté ce qui leur est
offert de l'autre !

Un autre amendement tend à porter à 20 points le taux
de la retraite des anciens combattants de la guerre 1939-1945.
Il faut le faire pour réaliser facilement l'année prochaine ou
dans deux ans, au plus tard, l'harmonisation indispensable, pour
le calcul des retraites, entre les deux générations de retraités.

Nous avons aussi présenté un amendement visant à aligner
le taux des pensions hors-guerre sur celui des pensions ser-
vies aux invalides de guerre: Il faut le faire, car le service
militaire est devenu très dur. On confie à nos appelés des
missions souvent dangereuses, sources de nombreux accidents.
Il est inadmissible qu'une loi de Vichy, prise en fonction d'un
décret pris par Laval en 1935 et signée de Pucheu et de Dar-
lan, fasse encore partie de notre arsenal législatif . Cette loi
dispose que, pour bénéficier d'une pension au titre des hors-
guerre, il faut présenter une invalidité minimum de 30 p . 100
au lieu . de 10 p . 100.

Enfin, nous avons demandé que la retraite mutualiste soit
portée à deux mille francs . Cela encore, il faut le faire, puis-
qu'en définitive le Gouvernement n'y perdra rien . Il se consent
seulement des avances à lui-même!

Sur ce point, monsieur le secrétaire d'Etat, vous savez que
pour bénéficier de la bonification de 25 p . 100 de la retraite
mutualiste un délai de dix ans est accordé pour les anciens
combattants de la guerre de 1914. 1918 ou de 1939-1945, caté-
gorie à laquelle j'appartiens . Mais pour quelle raison imposer
à ia troisième génération cette décision en vertu de laquelle
la bonification de 25 p . 100 ne joue que pendant cinq ans ?
Les anciens combattants d'Afrique du Nord titulaires de la
carte d'ancien combattant ou du titre de reconnaissance doivent
bénéficier des mêmes avantages que les autres . Je répète que
c'est une bonne affaire pour lEtat. Les sommes qu'il avance
sont déposées à la caisse des dépôts et consignations, c'est-à-
dire que l'Etat utilise lui-même cet argent.

Nous avons présenté aussi un amendement qui prévoit le
relèvement au niveau 185 du point d'indice pour l'applica-
tion du rapport constant au lieu de 170. Vous avez parlé, sans
doute involontairement, du relèvement éventuel du rapport
constant . Il aurait fallu dire qu'un relèvement des pensions



ASSEMBLEE NATIONALE — 1'• SEANCE DU 31 OCTOBRE 1975

	

7695

en année pleine pourrait se produire en raison de la hausse
du coût de la -vie. Les anciens combattants qui ne sont pas
au courant auraient pu croire que vous alliez augmenter le
rapport constant ! Vous devez donner des éclaircissements à ce
sujet.

Tous ces amendements déposés par mes soins au nom du
groupe communiste sont tombés sous le coup de l'article 40.
Il faut que les anciens combattants sachent quels sont, hélas!
nos pouvoirs à nous, pauvres députés, alors méme qu'il s'agit
de défendre des droits aussi nobles que ceux des anciens
combattants et victimes de guerre.

J'ai présenté un projet de résolution, baptisée a observation'.
pour respecter le règlement, qui prévoit la suppression des
forclusions . Je me réjouis que la commission l'ait votée à l'una-
nimité . Il ne faut pas . en effet, qu'un seul résistant ou un
seul membre d'une famille de résistants puisse être lésé de-
main . Mous souhaitons que les circulaires se montrent le plus
humaines possible pour éviter d'écarter définitivement un Fran
çais qui a accompli son devoir.

Je vise également les déportés du travail. La forclusion qui
les frappait a -été levée, mais toutes les victimes du service
du travail obligatoire ont des droits à faire valoir . Parmi les
600 000 qui furent envoyés en Allemagne, 60 000 ont trouvé
la mort — 15 000 furent fusillés. Depuis, des dizaines de mil-
liers sont décédés. La pathologie de cette catégorie de vic-
times de guerre exige une révision.

D'ailleurs, les déportés du travail devraient pouvoir, eux
aussi, bénéficier de la retraite à soixante ans.

J'ai présenté une autre résolution au sujet de l'anniversaire
du 8 mai . Celle-là a été rejetée et c'est bien dommage ! A ce
sujet, le ton s'est élevé . Je me permets de m'adresser en quel-
ques mots à l'autorité la plus élevée de notre pays, élue, il
est vrai, avec peu de voix, mais élue tout de même . Le Pré-
sident de la République a pris . hélas ! une décision un peu
hâtive . Les hommes passent et l'illustre locataire de l'Elysée
comme les autres.

M. Hervé Laudrin . Nous-mêmes passerons !

M. André Tourné . En effet . vous comme moi, et chacun
trouvera sa place dans l'Au-delà.

M. Hervé Laudrin. Chacun son tour!

M . André Tourné. Les hommes passent y compris ceux qui
occupent les grades les plus illustres.

La date du 8 mai symbolise l'écrasement du nazisme, cette
monstruosité qui a défiguré l'humanité pour des siècles. Elle
marquera . Il faut donc obtenir que soit reconsidérée la décision
malheureuse prise par le Président de la République. Nos
enfants doivent apprendre sur les bancs de l'école ce que lurent
la bataille de Bouvines, ou le col de Roncevaux . mais aussi et
surtout ce que signifie le 8 mai 1945, et l'avenir qu'il a ouvert.

M . Louis Darinot . Très bien !

M. André Tourné. A ce sujet, comment ne pas avoir le coeur
meurtri en songeant que des criminels de guerre comme Touvier
peuvent être non seulement libres mais encore presque blanchis.
Il n'est pas possible de tolérer un tel état de fait . Il faut, mes
chers collègues, que chacun soit vraiment à sa place sinon où
commencerait l'honneur et où finirait-ii ? Des criminels de
guerre comme Touvier doivent subir la sanction naturelle de
la justice.

Je souhaitais répondre aux rapporteurs, MM . Valenet et
Gin eux, mais dans le bref temps de parole qui m ' est imparti
je ne pourrai pas le faire.

Ils nous ont présenté, la tête basse, des rapports adminis-
tratifs qui ne reflétaient pas les soucis des anciens combattants.
Pourtant l'un et l'autre ne manquent pas d'imagination . Malheu-
reusement, ils sont les rapporteurs d'un budget qui est indigent !

Mes chers collègues, demain . 1" novembre, chacun de noue,
après s'être rendu à l'église ou non, ira se recueillir au cime-
tière . Dans celui de mon village natal, je m'arrêterai non seu-
lement devant des tombes civiles mais également, comme d'habi-
tude, devant les tombes de ceux qui ont donné leur vie pour
que vive la France.

Le meilleur hommage que l'on puisse rendre à ceux qui sont
tombés est de respecter les vivants qui font tout pour que
triomphent les idéaux de ceux qui sont morts pour leur patrie.

Monsieur le secrétaire d'Etat, il n'est pas possible que votre
budget reste ce qu'il est, sinon nous irions demain devant les
monuments aux morts en courbant la tête parce que nous ne
pourrions pas penser que ces hommes se sont sacrifiés vraiment
pour une France fraternelle et de progrès social . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M . le président . La palole est à M. Albert Bignon.

M. Albe-, Bignon, Monsieur le secrétaire d'Etat, en arrivant
rue de nellechasse, vous disposiez d'un capital d'amitié, d'affec-
tion et de respect chez vos camarades anciens combattants : il
existe toujours car ils vous sont restés fidèles.

Nous connaissons le travail que vous avez accompli depuis le
début de vos fonctions et les problèmes que vous avez résolus.
Mais aujourd'hui, il ne s'agit pas de juger votre action avec
complaisance, mais d'examiner le projet de budget que vous
nous présentez pour savoir s'il est bon ou mauvais . Quoi qu'il en
soit, aucun de mes propos ne sera susceptible d'entamer l'estime
et l'affection que je vous porte.

Certes, des problèmes restent à résoudre, notamment celui du
rapport constant, fameux parce qu'il semble étie, pour certains,
une sorte de a tarte à la crème e . Le temps de parole qui m'est
Imparti m'oblige à être bref, monsieur le secrétaire d'Etat . Je
ne suis pas le seul . mais je suis un des rares députés à avoir
vécu l 'origine du rapport constant puisque j ' étais ici au mois
de décembre 1953.

M. André Tourne . Jetais aussi député.

M. Albert Bignon . Certes . monsieur Tourné. Nous savons donc
ce qui s'est passé à cette époque, nous qui participions aux
travaux de la commission des pensions et qui avons voté ce
fameux article 8 bis du code des pendions.

Le Conseil d'Etat a décidé que, juridiquement, les dispositions
du rapport constant n'ont pas été violées . Vous avez donc la
légalité pour vous . monsieur le secrétaire d'Etat, et nous respec-
tons bien entendu les déc'.sii,ns de cette haute juridiction.

Mais, personnellement. j'estime q ue c'est plutôt l'esprit du
rapport constant qui a été violé.

Selon vous, il n'y a plus de problème . Vous l'avez écrit : le
contentieux du rapport constant est réglé . C'est faux' Je lis . en
effet . dans le rapport que notre ami M. Ginoux a présenté au
nom de la commission des finances : a Après avoir repoussé
i 'aniendement de M . Georges Gosnat . la commission a adopté à
la majorité la dernière observation . Elle a constaté que les
modalités actuelles d'indexation des pensions d'invalidité ne
semblaient pas permettre a ces pensions de suivre une évolution
parallèle à celle des traitements de la fonction publique . Elle
a donc exprimé le voeu que, dans le cadre de la politique de
concertation entreprise par le Gouvernement, des mesures plus
modernes, plus compréhensives et moins discutables soient appli-
quées à la revalorisation des pensions d'anciens combattants .s.

Par conséquent, monsieur le secrétaire d'Etat, le contentieux
existe toujours ! Et même au sein du Parlement et de notre très
austère et très compétente commission des finances !

Ne nions donc pas la réalité d'un problème qu'il faudra bien
régler un jour ou l'autre.

Nos deux rapporteurs ont proposé de réunir à cet effet une
table ronde où les parlementaires seraient représentés et où
chacun pourra exprimer son point de vue . Cette formule me
parait bonne et j'y souscrit sans réserve.

Une inégalité choquante subsiste . chacun le sait, en ce qui
concerne la retraite des anciens combattants ; en leur accordant
l'an dernier neuf points supplémentaires . vous avez commencé
à y remédier. Vingt-quatre points restent encore à rattraper.
Pourquoi ne pas procéder dès cette année à un rattrapage
substantiel puisque, aussi bien. vous comptez le réaliser entiè-
rement avant la fin de la législature?

Vous n'étes pas responsable, monsieur le secrétaire d'Etat,
de l'injustice faite aux veuves de guerre . C'est en effet en
vertu d'une loi de 1928 qu'elles ont droit à une pension égale
à la moitié de celle qui est accordée à l'invalide à 100 p . 100.
L'an dernier, vous avez accordé 500 points aux veuves de guerre
de plus de soixante ans. Mais pensez aux autres qui restent à
457 peints et demi.

Vous fûtes un glorieux combattant. monsieur le secrétaire
d'Etat . Vous comprendrez donc que je vous rappelle que la
première pensée de ceux qui sortirent de l'enfer fut pour
les veuves et les enfants de leurs camarades morts : tous, nous
avions pris l'engagement de les aider. Tenons-le.

Le relèvement du plafond de la retraite mutualiste est égale-
ment une nécessité.

J'en viens enfin à un problème qui intéresse aussi votre
département, encore qu ' il ne s'agisse plus des anciens con :!at-
tants, celui des s hors guerre s . L'an dernier, déjà, j'avais
appelé votre attention sur leur situation.

Parmi les pères et les mères de famille, qui sait, sinon
quelques initiés, que lorsque leur enfant, reconnu, à son entrée
au corps, apte au service national par les médecins militaires,
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ce qui veut dire qu'il est en bonne santé, contracte une maladie
incontestablement due au service, ses droits à indemnisation ne
seront ouverts que si les séquelles de cette maladie entrainent
la déclaration d'une invalidité supérieure à 30 p . 100 ?

Mais, monsieur le secrétaire d'Etat, ce taux de 30 p. 100
s'applique à une invalidité déjà très grave ! Croyez-en l'expé-
rience d'un avocat qui, tout au long de sa carrière, a plaidé
de nombreux dossiere d'accident.

Eh bien ! si les parents de ces gosses savaient cela, sans
doute auraient-ils des réactions assez violentes . Cet état de choses
est très grave et le relèvement du prêt du conscrit ou l'attri-
bution d'un certain nombre de permis gratuits ne peuvent le
faire oublier.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M. Albert Bignon. Telles sont. monsieur le secrétaire d'État,
les observations dont je voulais vous faire part et j'espère que
votre département étudiera tout particulièrement la dernière,
qui s'attache à un problème important . (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réfornzatevrs, des centristes
et des démocrates sociaux .)

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

M. Fernand Berthouin. Monsieur le secrétaire d'Etat, il y a
un an votre budget amorçait, bien timidement d'ailleurs, quel-
ques mesures qui paraissaient constituer un début de règlement
du contentieux.

Les anciens combattants et victimes de guerre avaient espoir
dans les promesses faites.

Le Président de la République n'avait-il pas dit que le plan
quadriennal proposé par l'U . F . A . C . était une base sérieuse pour
la reflexion du Gouvernement? Il avait également assuré les
anciens combattants de sa loyauté et de sa compréhension.

Vous-même, dans une note d'information, reconnaissiez que
les objectifs de l'U . F . A.C ., en l'occurrence, étaient assez proches
des vôtres et apparaissaient comme une orientation assez raison-
nable.

Aujourd'hui, les victimes de guerre viennent encore de subir
une cruelle désillusion. Votre budget ne comporte aucune
mesure nouvelle, et, par rapport à celui de l'année dernière,
on peut même dire qu'il est en régression.

Des bruits de couloirs, et vos propres déclarations à cette
tribune, nous ont appris qu'une a enveloppe », dont personne
ne connaît le contenu, serait susceptible d'apporter quelques
améliorations en vue d' apaiser les esprits.

Un point positif toutefois : vous nous confirmez la parité de
la retraite pour 1978.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'avoue ne pas comprendre.
Quand vous préparez votre budget, vous devez connaitre les
limites financières à ne pas dépasser et je suppose que vous
vous mettez d'accord • avec votre collègue des finances sur un
seuil à ne pas franchir. Dès lors, pourquoi nous présenter
d'abord un budget déterminé et nous proposer ensuite une
rallonge ? Avouez qu'il eût été plus correct de prévoir au départ
le montant exact de vos crédits et de nous le soumettre avant
la discussion de votre budget.

Nous croyons aux vertus de la planification et j'avoue avoir
du mal à saisir pourquoi vous rejetez le plan quadriennal
proposé par l'U . F . A. C . qui constituerait le meilleur moyen de
supprimer les malentendus.

Engagez la discussion avec les anciens combattants nt demandez
aux parlementaires d'y participer.

Ainsi, nous arriverons à mettre un terme à ce dialogue de
sourds qui vous oppose aux victimes de guerre.

Nous regrettons qu'au moment où le Gouvernement a présenté
son plan de relance économique, qui comporte des crédits d'aide
aux handicapés, il ait refusé, malgré l'appel de l'U . F. A. C. au
Premier ministre, de comprendre parmi les bénéficiaires de ces
dispositions les anciens combattants mutilés et les victimes de
guerre auxquels il aurait pu consentir une avance forfaitaire de
5 p. 100 sur la nouvelle indexation des pensions.

Monsieur le secrétaire d'Etat, est-il besoin de vous rappeler
que la loi du 31 mars 1919 est fondée sur le principe du droit
à réparation de tout citoyen atteint par la guerre en sa personne
physique comme en ses affections et que les dispositions excep-
tionnelles au profit des plus âgés ou des plus infortunés, prises
dans votre note n° 48, tendraient, contre la volonté expresse
des anciens combattants et victimes de guerre, à transformer
cette loi de réparation en loi d'assistance?

Pour les anciens combattants d'Afrique du Nord, nous savons
que 3 500 cartes sont actuellement attribuées uniquement aux
blessés au combat et aux prisonniers. Quant aux autres . ils sont
comme soeur Anne, ils ne voient -rien venir !

Nous savons aussi que les conditions d'attribution de la carte
du combattant sont trop restrictives et c'est la raison pour
laquelle nous demandons que le paramètre de rattrapage soit
appliqué, non pas à titre individuel, mais au niveau de l'unité.

Rapport constant, revalorisation des pensions de veuves, d'or-
phelins et d'ascendants, rétablissement de l'égalité de la retraite
du combattant, rétablissement de la proportionnalité des pensions
de 10 à 100 p . 100 d'invalidité, célébration du 8 mai et son
rétablissement comme fête nationale, autant de points en suspens,
autant de contentieux considérés comme des brimades par les
anciens combattants.

Et que pensez-vous de la situation faite à certains anciens
combattants, prisonniers de guerre, qui, après avoir passé cinq
ans dans les camps allemands, se voient toujours refuser la carte
de combattant, parce qu'ils ne servaient pas dans une unité
réputée combattante ?

Ces camarades de misère se sentent frustrés par rapport aux
autres . Cinq années de souffrances leur donnent légitimement le
droit de posséder cette carte.

Pourquoi ne pas attribuer la carte du combattant à tous les
anciens prisonniers de guerre en considérant que la captivité
est incontestablement le prolongement du combat?

Et combien d'anciens combattants attendent en vain l'attribu-
tion d'une légion l'honneur, confiants qu'ils sont dans les titres
qu'ils possèdent? Combien d ' entre eux — je pense surtout à
ceux de la guerre de 1914-1918 — disparaissent avant d'avoir
vu leurs mérites récompensés ?

Je sais bien que ce problème est en partie du ressort de
votre collègue de la défense nationale . Ne voyez-vous pas
qu'il y a là quelque chose que nos camarades ressentent comme
une cruelle injustice?

Pourquoi les articles R . 42 et R. 43 du code de la Légion
d'honneur et de la médaille militaire ne seraient-ils pas appliqués
comme ils l'ont été pendant trente ans, c'est-à-dire sans autre
condition, à tous ceux qui perçoivent une pension égale ou
supérieure à 100 p. 100 pour blessure reçue devant l'ennemi?

Que les années d'attente soient épargnées aux intéressés et
qu ' au moins les rejets de candidatures soient motivés en vue
d'éventuels appels à la juridiction compétente !

Monsieur le secrétaire d'Etat, acceptez donc la proposition de
l'U . F . A . C . et qu'un point final soit mis à cette polémique
dégradante pour tous!

Un refus de votre part serait considéré comme une marque
de défiance à l'égard de citoyens qui ont servi héroïquement leur
patrie et qui portent dans leur àme et dans leur chair les
stigmates de la guerre . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Le Cabellec.
M. Yves Le Cabellec . Mes collègues du groupe réformateur

et !es orateurs qui m'ont précédé ont eu l'occasion, monsieur
le secrétaire d'Etat, d'exprimer leurs souhaits.

Je voudrais, à titre personnel, revenir sur le point particulier
de la levée des forclusions dont le principe est désormais acquis.

A cet égard, le décret du 6 août 1975 a donné en grande
partie satisfaction à tous ceux qui, pour des raisons diverses,
n'avaient pas demandé la reconnaissance des titres auxquels ils
pouvaient légitimement prétendre.

Je nie réjouis que la nation trouve là l'occasion à travers
les années, de manifester sa gratitude à ceux qui lus ont tant

Il reste cependant quelques améliorations à apporter sur ce
point pour donner leur pleine efficacité aux mesures déjà prises.

Ainsi est-il nécessaire d'accélérer la lise en place du dispo-
sitif administratif. Les circulaires d'a, lication devraient être
rapidement publiées, et les formulaires de présentation des
demandes fournis au service compétent.

Il serait utile, en outre, de donner aux offices départementaux
des anciens combattants des effectifs suffisants pour assumer
le travail de réception et d 'instruction des dossiers.

Enfin, il serait souhaitable que les commissions départemen-
tales chargées de l'examen des dossiers soient rapidement mises

donné.

en place.

Ma seconde observation concerne le cas spécifique des anciens
résistants, pour lesquels le décret du 6 août 1975 comporte
certaines restrictions.
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Aux termes de ce décret, les demandes de reconnaissance de
la qualité de combattant volontaire de la Résistance ne pourront
être présentées que si el le sont fondées sur des services rendus
dans la Résistance qui . fait l'objet d'une homologation par
l'autorité militaire.

Or les demandes de pièces délivrées par l'autorité militaire
sont forcloses depuis le 1" mars 1951 . Il faut souligner que ces
pièces étaient attribuées sur la base d'attestations de camarades
ou de responsables.

Les intéressés ne comprennent donc pas pourquoi ces attes-
tations, certifiées sur l'honneur, engageant la responsabilité
pénale des signataires et généralement contresignées par les
liquidateurs nationaux nommés par décret du ministère de la
défense, sont aujourd'hui déclarées irrecevables, alors que l'avan-
cement des travaux historiques permet des recoupements et des
vérifications impossibles à faire immédiatement après la Libé-
ration.

Il serait donc souhaitable, monsieur le secrétaire d'Etat, que
ne soit pas écartée systématiquement la preuve par attestation.

En outre, l'article 2 du décret, en limitant aux seules périodes
pendant lesquelles une personne n'a pl' exercer une activité
professionnelle en raison de faits de rèsirtanci, l'attestation
délivrée par l'Office national des anciens combattant- risque de
pénaliser un certain nombre d'anciens résistants.

Certes, la participation à la Résistance a revêtu des formes
différentes, mais chaque résistant a fait son devoir au service
de la France et a couru un risque permanent dont il faut tenir
compte.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les quelques remar-
ques que je voulais présenter et sur lesquelles je serais très
heureux de recueillir votre appréciation.

Le monde combattant a accueilli fat orablement les disposi-
tions que vous avez mises en oeuvre en matière de forclusion.
Il serait sensible à ce que vous pourriez faire pour leur
donner une portée plus générale. (Applaudissements sur
les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux, des républicains indépendants et de l'union des démo-
crates pour la République .)

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

M. Robert Valbrun . Monsieur le secrétaire d'Etat . l'an dernier,
j'intervenais à cette même place, lors de la discussion de votre
budget, pour évoquer quelques problèmes qui n'ont malheureu-
sement pas reçu de solution.

Je me dois donc de les rappeler.
En ce qui concerne le relèvement des indices de pensions

de vos ressortissants, aucune mesure nouvelle ne figure dans
vos prévisions de 1976 . Rien pour les veuves, rien pour les
ascendants, rien pour les orphelins.

Vous me permettrez donc de souligner à votre intention la
situation d'une catégorie peu nombreuse et digne du plus
grand intérêt. Il s'agit des orphelins de guerre infirmes et
incurables bénéficiaires de l'allocation spéciale.

L'indice de cette allocation reste figé, depuis de très nom-
breuses années à 270 points, ce qui représente une pension
annuelle de 4 900 francs, soit environ 400 francs par mois,
depuis octobre 1975.

Il serait équitable d'augmenter l'indice de cette allocation
et de le porter à 305 points, soit l'équivalent de la moitié de
la pension de veuve au taux spécial.

Le second point de mon intervention concerne les problèmes
de l'Office national des anciens combattants et victimes de
guerre et de ses services départementaux.

Est-il nécessaire, monsieur le secrétaire d'Etat, de vous rap-
peler qu'aux tâches sociales déjà lourdes de cet organisme
sont venues s'ajouter les tâches administratives nouvelles décou-
lant des textes votés : attribution des cartes aux anciens d'Afrique
du Nord ; liquidation des droits à la retraite anticipée des
anciens combattants prisonniers de guerre ; levée des forclusions ?

Toutes ces mesures, saluées avec intérêt par les victimes de
la guerre, impliquent des bes'iins accrus en personnel d'exé-
cution.

Alors, je vous pose la question, monsieur le secrétaire d'Etat
vos services départementaux sont-ils pourvus d'un personnel
suffisant ?

Autre problème important que j'avais aussi évoqué à cette
tribune : celui de l'aide de l'Office national des anciens com-
battants et victimes de guerre aux orphelins de guerre majeurs.

Les ressources propres, vous le savez, monsieur le secrétaire
d'Etat, s'amenuisent chaque année. Les collectivités locales n'ont
donc plus la possibilité d'accorder autant de subventions à vos
services départementaux .

Toujours à propos de ces ressources propres, la suppression
de la quête du 8 mai entraîne également un manque important
de recettes.

Or, comme le précise l'article D . 432 du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre . les pupilles
de la nation et les orphelins de guerre sont des ressortissants
de l'Office.

On sait que ce texte résulte d'un décret du 29 août 1955
pris, après avis du Conseil d'Etat, en pleine connaissance
de cause, car le Gouvernement avait le souci, d'une part,
d'admettre, pour la première fois, au bénéfice du patronage et
de '--'aide matérielle de l'office national, au titre de ressortis-
sants définitifs — par opposition aux ressortissants temporaires,
réfugiés ou spoliés — les s orphelins de guerre . même non
adoptés, comme pupilles de la nation ce qui impliquait
qu'ils avaient dépassé la majorité, et, d'autre part, d'assurer
également la symétrie utile entre les catégories de ressortis-
sants et les catégories d'administrateurs des offices- afin de
donner son sens complet à la notion juridique d'établissement
public.

Il faut d'ailleurs souligner que la qualité de pupille de la
nation ou l'état d'orphelin de guerre ne disparaissent pas avec
la majorité.

L'adoptian par la nation s'intègre à l'état civil du pupille
et la qualité de pupille de la nation est acquise une fois pour
toutes et dure autant que la vie.

Il en est de méme de l'état d'orphelin de guerre ; l'arrivée
de la majorité ne supprime pas le fait que le père de l'orphelin
est mort pour la France.

Il est donc bien clair que les pupilles de la nation et les
orphelins de guerre sont, en vertu des textes réglementaires, des
ressortissants de l'Office national, et que la qualité de ressortis-
sant ne cesse pas avec ln majorité, mais dure toute la vie.

De plus, l'article D . 432 définit les fonctions de l'Office et,
par conséquent, ses devoirs et ses obligations vis-à-vis de ses
ressortissants.

Le texte dispose que l'Office doit apporter à ses ressortissants
le patronage et l'aide matérielle qui leur sont dus.

Ce texte exprime l'obligation solennelle que la République
a contractée envers les combattants et les victimes de guerre,
en général, et envers les orphelins de guerre, en particulier.

Cette obligation, basée sur la reconnaissance que la nation doit
aux victimes de guerre, consiste à assurer à ces dernières le
droit à réparation.

Cette obligation a été solennellement proclamée par le Parle-
ment dans des formules historiques.

Elle est expressément formulée dans l'article L. 1 du code
des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre.

En conséquence, l'orphelin de guerre, devenu vieux, qui se
trouve dans le malheur ou dans le besoin, a droit à l'aide
matérielle de l'office national, et celui-ci lui doit cette aide, sur
ses fonds budgétaires.

En conclusion, je souhaiterais que mon intervention d'aujour-
d'hui ne constitue pas un simple voeu, mais qu'elle soit suivie
d'effets. S'il en était ainsi, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
affirmeriez votre attachement à la cause des familles des morts
pour la France, et d'avance je vous en remercie . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Edmond Vacant . Monsieur le secrétaire d'Etat, après mes
collègues et amis Gilbert Faure et Berthouin, je vais condamner
ce budget des anciens combattants ainsi que nous l'avons fait lors
des précédentes discussions budgétaires.

Devant la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, notre collègue M. Valenet, qui a fait un excellent rap-
port, nous a présenté le budget des anciens combattants comme
un budget de = reconduction », dont l'accroissement de 2,44 p . 100
ne saurait inspirer l'enthousiasme.

L'examen de ce budget, esquissé par M . le rapporteur spécial,
nous conduit à dresser un constat d'insuffisance et de médio-
crité.

Une des constatations qui ressort de cet examen est que le
nombre des bénéficiaires diminue . Mais je ne pense pas qu'il
soit nécessaire d'attendre la mort des anciens combattants pour
arriver à établir un budget capable de permettre le règlement
de tous les problèmes .
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Si quelques satisfactions ont été données aux anciens com-
battants, si quelques améliorations ont été apportées, si un
certain nombre de millions supplémentaires sont apparus au plan
de relance, ces mesures sont loin de combler le retard des pen-
sions et retraites.

Monsieur le secrétaire d'Etat, certains collègues de la majorité,
qui avaient coutume d'intervenir dans ce budget, ne le font pas
aujourd'hui ; c'est qu'ils n'ont aucune confiance dans votre
projet ; ils l'ont à demi prouvé, en commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, en applaudissant l'intervention
de notre collègue M. Gilbert Faure. Ils ont quand même donné,
pae discipline, un avis favorable à ce budget, sous réserve des
assuranées que vous deviez donner à notre assemblée ce matin.

Reprendre les points principaux de ce budget, c'est surtout
reprendre les revendications des associations d'anciens combat-
tants . 'Votre budget, vous l'avez souligné, est le quatrième budget
civil, mais son accroissement ne suit pas la hausse du coût de
la vie.

Pourquoi n'êtes-vous pas venu devant notre commission pour
présenter votre budget?

Aviez-vous honte du plafond accordé pour les retraites mutua-
1i - .tes, de la non-parution des circulaires sur les forclusions,
tes pensions des veuves de guerre et des ascendants?

S'agissant de la nouvelle étape que vous avez annoncée, rela-
tive à la parité des retraites 1939-1945 et 1914-1918, ce que
vous nous avez dit n'est pas suffisant, car vous n'avez donné
aucune précision chiffrée sur la progression.

Bien sûr, monsieur le secrétaire d'Etat, lorsqu'on demande
l'augmentation des indices des pensions de veuves de guerre,
d'invalides, d'ascendants, l'augmentation de la retraite des anciens
combattants de 1939-1945, de la retraite mutualiste et la majo-
ration de l'indice de base du rapport constant, vous nous oppo-
sez l'article 40 de la Constitution. Il y a pourtant bien longtemps
que nous présentons ces revendications, et je pense qu'au long
des années celles-ci auraient pu être satisfaites.

Le 8 mai 1945, monsieur le secrétaire d'Etat, j'avais douze
ans . J'étais conscient du drame que venait de vivre l'Europe
pendant plusieurs années, et la victoi' . fut l'événement qui
m'a le plus marqué . Aussi, plus tard, jeune enseignant, ai-je
appris à mes élèves le respect des hommes ; mais je leur ai
également appris à haïr les régimes nazis, fascistes et racistes.

M . Maurice Nilès. Très bien !

M. Edmond Vacant. Cette date du 8 mai, nous y tenons!
Les anciens combattants de 1939-1945, les résistants, les dépor-
tés y sont attachés. Aussi vous demandons-nous d'intervenir
pour le rétablissement du 8 mai comme jour de fête natio-
nale.

Monsieur le secrétaire d'Etat, le droit à la carte de combat-
tant a été accordé aux anciens d'A .F .N . Un certain nombre
d'entre eux viennent de l'obtenir à titre de blessé ou d'ancien
prisonnier, mais plusieurs dizaines de milliers de mes cama-
rades attendent depuis bientôt vingt ans la reconnaissance de
leurs droits . A cet égard, je vous signale que — et M. Gilbert

Fsure y a fait allusion tout à l'heure — blessé au cours de
combats en Algérie, j'attends toujours la carte que j'ai deman-
dée il y a plusieurs mois.

Où en est la publicatioh de la liste d'unités combattantes
qui devait être dressée par vos services?

Pourquoi appliquer le paramètre de rattrapage à titre indi-
viduel et non pas au niveau de l'unité, comme nous l'avions
demandé?

Pourquoi ra commission d'experts, qui devait s'occuper de
ces problèmes, ne s'est-elle pas encore réunie depuis le mois
de juin?

Pourquoi les pensionnés des combats d'Afrique du Nord
sont-ils considérés comme des c hors guerre ' alors qu'a été
reconnu, pour eux, le principe de la qualité de combattant
avec attribution de la carte? La dernière génération du feu
est une c bâtarde »!

Monsieur le secrétaire d'Etat, pourquoi la considérez-vous
comme telle ? Nous n'avons pas participé, en Afrique du Nord,
à des safaris ; nous avons laissé là-bas des camarades de vingt
ans . Aussi demandons-nous que soient reconnus nos droits.

Votre budget de reconduction, votre budget de misère, les
socialistes et les radicaux de gauche ne le voteront pas. Nous
ne pouvons pas, en cette veille de c Toussaint finir d'enterrer
tous les anciens combattants . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

-2 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique :

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1976, n" 1880 (rapport n" 1916 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

— Anciens combattants et article 67 (suite) :
(Annexe n° 4 . — M . Ginoux, rapporteur spécial ; avis n° 1917,

tome III, de M . Valenet, au nom de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales .)

— Budget annexe de l'imprimerie nationale :
(Annexe n" 41 . — M. Lamps, rapporteur spécial .)
— Budget annexe des monnaies et médailles :
(Annexe n" 43 . — M. Combrisson, rapporteur spécial .)

La séance est levée.

(La séance est levée à ' douze heures quarante .)

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

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

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