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PRESIDENCE DE M. MARCEL ANTHONIOZ,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

GRÈVE DES AGENTS DU SECTEUR PUBLIC

M . le président. La parole est à M . Antagnac.
M. Jean Antagnac . Ma question s'adresse à M . le Premier

ministre . Aujôurd'hui, les agents de la R.A.T.P . sont en grève.
(Exclamations sur plusieurs bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

M . Hervé Laudrin . Ce n'est pas possible !
M. Pierre Mauger. Ils sont en grève sans raison . C'est scan-

daleux !
M. Jean Antagnac . Demain, les électriciens, les gaziers et

les postiers seront eux aussi en grève.
Ces mouvements traduisent la dégradation du pouvoir d 'achat

et des conditions de travail . ..

M. Pierre Mauger. Encore des mensonges !
M. Jean Antagnac. . . . dans le secteur publie et la colère des

travailleurs qui monte face à la prolongation d'une crise dont
ils sont les seuls à faire les frais . Le Gouvernement supporte
toute la responsabilité de cette situation dont les usagers
pâtissent . (Exclamations sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates pour la République et des républicains indépens
dants .)

Quelles mesures compte prendre le Premier ministre pour
répondre aux revendications immédiates des agents du secteur
public et, d'une manière plus générale, pour empêcher que ne
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se réalisent les récentes prédictions de M . .̂hotard, vice-prési-
dent du C .N.P.F., qui a annoncé qu'il fallait s'attendre à
une réduction du pouvoir d'achat en 1976 . (Applaudissements,
sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M . Cavaillé, secrétaire d'Etat
aux transports.

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Oui, il y a en ce moment
des grèves dans le secteur public et dans des entreprises natio-
nales placées sous la tutelle de mon secrétariat d'Etat . C'est
la raison pour laquelle c'est moi qui vous réponds.

Le déroulement de ces grèves semble d'ailleurs suivre un
processus savamment orchestré. (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

M. Pierre Mauger. Très bien ! C'est de la subversion !

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Bien sûr, comme tou-
jours, ces mouvements de grève procèdent de t légitimes reven-
dications s . Mais j'espère, mesdames et messieurs les députés
de l'opposition, que vous aurez le courage de distinguer un
jour avec moi les revendications légitimes de celles qui ne le
sont pas ! Le débat y gagnera en clarté . (Applaudissements su?
les bancs de la majorité .)

Mme Hélène Constans . Allez donc travailler à la R . A . T. P .!
(Exclamations sur les bancs de la majorité.)

M . Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. J'y étais, madame, et
avant vous! Je vous en fournirai la preuve quand vous voudrez !

Malgré le contexte social actuel, le Gouvernement s'attache à
maintenir et à développer, comme il s'y est engagé, la politique
contractuelle qui est seule susceptible de garantir le pouvoir
d'achat des salariés.

Tous les chiffres le prouvent . A la R . A. T . P ., aujourd'hui
partiellement en grève . l'ap p lication du contrat salarial a
conduit, depuis le 1" janvier dernier, à une augmentation des
salaires de 8,4 p . 100 alors que dans le même temps la hausse
des prix, en région parisienne, n'a été que d'environ 7,8 p . 100.

En outre, des mesures catégorielles ont été prises pour remé-
dier à la situation des agents les plus défavorisés de la R . A . T. P.

Ainsi, qu'on le veuille ou non, grâce à ces mesures, l'aug-
mentation des salaires a été cette année, tant à la R . A. T. P.
qu'à la S . N . C . F . ou à Air France, supérieure à celle du coût
de la vie . De tels faits suffisent à montrer quelle est la position
du Gouvernement par rapport aux mouvements sociaux et à la
hausse des prix . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

FONCTIONNEMENT DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DES IMPÔTS

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

M . André Delehedde . Monsieur le ministre de l'économie et
des finances, les personnels de la direction générale des impôts
ont alerté l'opinion publique sur les difficultés qu'ils rencontrent
dans l'exercice de leur mission . Ils envisagent de se mettre en
grève le 19 novembre.

En effet, le dossier revendicatif présenté par l'ensemble dus
organisations syndicales dès la fin de l'an dernier montre qu'il
est nécessaire de créer 12 000 postes pour surmonter les diffi-
cultés nées de la réorganisation des services . Dans les services
du cadastre, notamment, les retards s'accumulent de façon
alarmante.

J'aimerais savoir, monsieur le ministre, quelles mesures vous
envisagez de prendre p our arréter la dégradation de ce service
public et pour assurer son bon fonctionnement . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'opposition.)

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

M. Jean•Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des
finances . Je vous remercie de signaler à mon attention la situa-
tion des personnels de la direction générale des impôts . Sachez
cependant que depuis mon entrée en fonctions j'ai l'habitude de
recevoir régulièrement les organisations syndicales de l'ensem-
ble des personnels de mon ministère pour étudier avec elles les
problèmes qui se posent.

M. Pierre Joxe . Vous avez beaucoup changé, monsieur le
ministre !

M. Pierre Mauger . D'ailleurs, vous perdez votre temps !

M. le ministre de l'économie et des finances. Depuis 1969 une
importante réorganisation de la direction générale des impôts a
été entreprise visant à implanter sur l'ensemble du territoire des
centres fiscaux unifiés grâce auxquels, dès 1978, nous disposerons
d'une meilleure information sur les patrimoines . Elle permettra
de mieux contrôler les déclarations fiscales des particuliers aussi
bien que des entreprises .

Au titre de la loi de finances de 1975, sept cent trente emplois
supplémentaires ont déjà été créés et le projet de budget des
services financiers pour 1076, que je vous présenterai la semaine
prochaine, prévoit la crértion de mille emplois nouveaux pour la
direction générale des impôts.

Certains problèmes, sur lesquels les organisations syndicales
ont attiré mon attentisn, réciament une solution d'urgence . C'est
ainsi que je me suis préoccupé du sort des auxiliaires et des vaca-
taires qui sont parmi les agents les moins bien payés . En accord
avec les organisations syndicales, j'ai décidé d'entreprendre la
réorganisation de mes services en commençant par ces catégories
les plus modestes.

Cette action continuera et je pense que les personnels de la
direction générale des impôts seront, comme les autres person-
nels de l'administration des finances, capables de faire face
à l'effort de modernisation nécessaire dans des conditions de
travail satisfaisantes. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

MALFAÇONS DANS CERTAINES CONSTRUCTIONS H. L . M.

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

M . Robert Capdeville. Ma question s'adresse à M . le secrétaire
d'Etat auprès du ministre de l'équipement, chargé du logement.

Dans plusieurs départements tels que l'Aude, la Gironde,
l'Hérault, la Seine-et-Marne et la Sarthe, se développe une action
revendicative des attributaires de constructions H . L . M. du t type
Chalandon » . Il semble que leurs critiques soient fondées . En
effet les rapports font état de malfaçons diverses, de défauts
d'isolation entrainant une condensation nocive, d'une déficience
des appareils de chauffage, d'un entretien onéreux, de revisions
de prix qualifiées de contestables et du manque d'équipements
collectifs.

Comme les procédures judiciaires risquent de traîner en lon-
gueur, que comptez-vous faire, monsieur le secrétaire d'Etat . pour
porter remède à une situation qui atteint considérablement les
famines aux revenus très modestes ? Elle frise métre le scandale.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'équipement, chargé du logement.

M. Jacques Barrot, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
venez d'attirer l'attention du Gouvernement sur des problèmes
de nature technique qui concernent des attributaires de construc-
tions H. L . M . dans plusieurs départements . Bien entendu, je ne
puis répondre d'une manière précise sur des cas particuliers. Je
me bornerai donc à indiquer la procédure que nous avons mise
en oeuvre.

Dans le dessein d'arriver rapidement à des solutions concrètes,
nous avons demandé aux directions départementales de l'équipe-
ment de se pencher sur ces affaires. Dans votre département, en
particulier, monsieur Capdeville, la direction départementale de
l'équipement instruit actuellement un dossier relatif à des mal-
façons qui auraient entraîné la formation d'humidité dans les
logements.

En la matière, les pouvoirs publics ne sont placés juridique-
ment qu'en position d'arbitre entre les attributaires des loge-
ments et les sociétés coopératives d'H . L. M. Notre rôle consiste
à éviter, par des arbitrages à l'amiable, de longues procédures.

Cela dit, si les difficultés n'étaient pas résolues, le secrétariat
d'Elal logement et le ministère de l'équipement seraient plei-
nement disposés à évoquer à leur tour ces affaires techniques
pour tenter de dégager une solution.

Pour l'avenir, les faits que vous avez évoqués justifient ample-
ment l'effort accompli par les pouvoirs publics et pas les sociétés
coopératives d'H . L . M. pour mettre l'accent sur la qualité des
constructions de manière à éviter de tels déboires . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

ACTION DE LA JUSTICE A LA SUITE D'ACCIDENTS •U TRAVAIL

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

M . Jean-Pierre Chevènement . Monsieur le garde des sceaux,
l'affaire Charette a fait, il y a quelques semaines, beaucoup de
bruit . (Exclamations sur quelques bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

La mise en détention provisoire d'un dirigeant d'entreprise,
responsable d'un accident du travail mortel, dans le département
du Nord, a attiré l'attention de l'opinion publique sur les
accidents du travail et sur la carence trop fréquente de la justice
dans la poursuite des responsables.

Je me suis livré à une petite enquête dans ma circonscription
et, en ma qualité de député de Belfort, je peux faire état de
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population active le nombre des demandeurs d'emplois, c'est-à-
dire un pourcentage égal à celui constaté aux Etats-Unis.

Or, 215 nouveaux licenciements sont annoncés pour la fin
novembre et 215 autres sont prévus si la conjoncture ne s'amé-
liore pas.

Je demande à M . le ministre ce qu'il compte faire pour arréter
cette hémorragie et assurer du travail à ces ouvriers et notam-
ment s'il pense p euvoir faire classer la région en zone A afin
de faciliter éventuellement l'implantation d'industries nou-
velles . (Applaudissements sur Ies bancs de l'opposition .)

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

M . Michel Poniatowski, ministre d'Etat, ministre de l'inté-
rieur. -Monsieur le député. cette région tonnait en effet une
dépression d'emploi très préoccupante.

M. le ministre de l'industrie a donc veillé au cours de
ces derniers mois à ce que certaines entreprises, notamment
Titan Coder et H. K. Porter, puissent continuer leur activité
et maintenir leur emploi.

Dans l'immédiat, deux actions sont conduites.
C'est ainsi que la région d'Avesnes sera inscrite dans la

liste des douze contrats de pays qui seront signés cette année.
Ce sera l'un des moyens d'assurer une substance d'emplois à
Avesnes.

Par ailleurs, d'ici à la fin de l'année, le système des
aides et des primes industrielles sera réformé et je veillerai
particulièrement e ce qu'un classement adéquat permette éga-
lement d'aider la région d'Avesnes et de Fourmies.

plusieurs exemples qui m'ont été fournis, soit par les travailleurs
intéressés, soit par les syndicats . (Exclamations sur quelques
bancs de l'union des démocrates pour la République.)

Je vous en citerai cinq.
Le 24 avril 1973, à Unelec-Beaucourt, un ouvrier meurt la

tête écrasée dans une presse. Le procès-verbal de l'inspection
du travail est transmis sans suite au tribunal.

Le 25 mai 1973, à l'entreprise de constructions métalliques
Viellard d'Héricourt, un chef de chantier fait une chute en
l'absence de dispositif de protection . Il a la colonne vertébrale
brisée. Le procès-verbal semble égaré. Le parquet déclare
n'avoir rien reçu.

En 1974, un ouvrier de l'entreprise Dormoy d'Héricourt fait
une chute de huit mètres sur un chantier de Belfort -en l'ab-
sence de dispositif de protection. Il a la colonne vertébrale
brisée . Le procès-verbal est classé sans suite.

En 1974. sur le chantier de la caserne des Fougerais de
l'entreprise Citraba, un ouvrier fait une chute de cinq mètres
et se trouve invalide à vie . Le procès-verbal est classé sans
suite.

Le 29 novembre 1974, un ouvrier de l'entreprise Papineau-
Suzanne est tué sur le chantier dedia caisse d'épargne, à Belfort.
L'affaire est toujours en cours d'instruction.

J'ajoute qu'aucun des procès-verbaux dressés en 1975 par
l'inspection du travail n'a encore donné lieu à jugement.

Ce n'est pas le ministère du travail, mais celui de la justice qui
est concerné. En effet, c'est bien la carence de celle-ci qui
enlève toute portée aux milliers de procès-verbaux dressés par
les services de l'inspection du travail, qui ont envoyé aupa-
ravant des dizaines de milliers d'avertissements et relevé des
centaines de milliers d'infractions.

La carence de la justice encourage les négligences en matière
de sécurité, je l'ai déclaré hier encore à M . Durafour. Seules
des sanctions exemplaires pourraient conduire les entreprises
à effectuer les investissements de sécurité nécessaires . La respon-
sabilité du garde des sceaux se trouve donc directement enga-
gée à mes yeux dans les 1 200 000 accidents du travail qui se
produisent chaque année, dont 3 000 ou 4 000 sont mortels.
Invoquer la fatalité est trop facile.

Mes questions sont les suivantes :
Quelles instructions, monsieur le garde des sceaux, avez-vous

données au parquet pour poursuivre les responsables d 'accidents
du travail ?

A quand remontent les dernières instructions ministérielles ?
L'inspection du travail, qui dresse les procès-verbaux, est-elle

convoquée lors des audiences? Reçoit-elle le prononcé des
jugements afin de pouvoir faire appel ?

Il vous est arrivé plusieurs fois, monsieur le ministre, de
prendre position publiquement sur l'attitude de la justice
concernant la répression de telle ou telle catégorie de délits
ou de crimes . Pouvez-vous préciser devant l'Assemblée nationale
votre position en ce qui concerne la répression des coupables
en matière d'accidents du travail ? (Applaudissements sur les
bancs de l'opposition .)

M . le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice.

M. Jean Ledanuet, garde des sceaux, ministre de la justice. Je
ne puis que répéter avec fermeté ce que j'ai déjà eu l'occasion
de dire à l'Assemblée nationale.

La justice s'efforce, de toute sa volonté, d'être impartiale.
Elle se doit, par la voie du parquet, de poursuivre toutes
les infractions à la législation du travail : elle le fait avec fer-
meté ; je souhaite qu'elle le fasse avec sérénité.

Vous venez d'avancer un certain nombre de faits que je
vais examiner et sur lesquels je vous donnerai une réponse.
Quoi qu'il en soit, j'estime qu'on ne peut mettre en cause
l'indépendance de la justice dans la poursuite des infractions
du travail, g omme de toutes les autres.

Il n'y a pas uni justice pour les patrons et ure justice pour
les ouvriers.

Plusieurs députés communistes, socialistes et radicaux de
gauche . Mais si t (Protestations sur tes baises de la majorité .)

M. le garde des sceaux . Il y a une justice égale pour tous les
Français . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

AGGRAVATION DU CHÔMAGE DANS LA RÉGION FOURMIES-AVESNES

M. le président. La parole est à M . Naveau.
M. Charles Naveau . Ma question s'adresse à M . le ministre de

l'industrie et de la recherche et a trait, une fois de plus, à
la situation économique de la région Fourmies-Avesnes, et
notamment à l'aggravation du chômage qui en résulte.

Entre le mois d'avril 1974 et le mois d'avril 1975, il avait
été constaté une perte d'effectifs de 1 150 salariés sur une
population active de 10 464, soit 11 p . 100.

Entre avril et septembre 1975, une nouvelle perte de
358 emplois était enregistrée, ce qui porte à 14,41 p . 100 de la

SITUATION DE L 'ENTREPRISE l'OUTREX A ARGENTAT

M . le président . La parole est à M. Pranchère.
M. Pierre Pranchère . Ma question s'adresse à M . le Premier

ministre dont je regrette vivement l'absence au banc du Gou-
vernement.

M. le président. J'indique à l'Assemblée que M. le Premier
ministre, par la voix du ministre qui a représenté le Gouver-
nement à la dernière conférence des présidents, avait prévenu
celle-ci qu'il ne lui serait peut-étre pas possible d'assister au
début de cette séance . M . le Premier ministre n'est certainement
pas absent sans motif ni excuse.

M . Hervé Laudrin . Il n'est pas à la pêche !
M. Pierre Pranchère. Je vous remercie de cette information,

monsieur le président, mais je maintiens mes regrets.
Ma question concerne la situation des 700 salariés de l'entre-

prise Poutrex.
L'usine de production, située à Argentai, en Corrèze, et les

bureaux de Paris sont actuellement occupés par le personnel
qui refuse de faire les frais des mesures de démantèlement
annoncées par le groupe industriel qui a pris le contrôle de la
société.

Cette entreprise spécialisée dans la fabrication et la pose de
blocs-portes a une capacité annuelle de production de 350000
à 400 000 blocs-portes, permettant l'équipement de 50 000 loge-
ments de type H . L . M.

Or le nouveau groupe industriel entend supprimer les acti-
vités de pose et annuler ainsi les 250 chantiers en cours et un
carnet de commandes estimé à 50 millions de francs environ.

Ne gardant que les activités de production . le groupe liqui-
derait, outre les 350 emplois de poseurs, plus du tiers des
emplois et supprimerait l'atelier de menuiserie à l'usine
d'Argentat.

Déjà, dans ce petit chef-lieu de canton, 30 auxiliaires des
P .T.T. vont être licenciés.

Il est étrange que le groupe industriel ait, pour agir de la
sorte, obtenu l'aval public du Premier ministre et des enga-
gements de soutien financier des ministères concernés.

Les personnels et les élus intéressés, qui demandent l'ouver-
ture de négociations, se prononcent contre ces mesures et pour
le maintien des activités de production et de pose en vue de
préserver l'emploi.

Ma question est la suivante : allez-vous prendre les disposi-
tions nécessaires pour que l'emploi et les . droits des salariés
soient garantis à l'entreprise Poutrex ? (Applaudissements sur
les bancs de l'opposition .)

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

M . Michel Durafour, ministre du travail . La société des usines
Georges Lucas et C' — Poutrex — dont le siège social est à
Argentat, en Corrèze . et le siège commercial à Paris, est en
instance de dépôt de bilan .

	

"

Poutrex occupe à Argentat 266 salariés à la fabrication de
portes planes, .et 500 autres environ sur les divers chantiers de
pose, dont environ 300 dans la région parisienne.

Les difficultés de cette entreprise sont assez anciennes et en
novembre 1974 une enquéte de l'inspection générale du minis-
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tère de l'industrie révélait de sérieuses difficultés de tréso-
rerie, malgré les efforts de redressement entrepris depuis le
1`T fevrier 1974.

Cette situation n'a pu être entièrement redressée. Les pertes
d'exploitation ont été estimées à 5 millions de francs en 1973
et à 10 millions en 1974. Elles sont passées à 16 millions pour
les six premiers mois de 1975, pour -.un chiffre d'affaires de
32 millions . Je vous demande de retenir ces deux derniers
chiffres.

Le groupe Barbot, pressenti pour reprendre l'affaire au mois de
juillet 1975. a conclu à la nécessité du dépôt de bilan qui aboutira
vraisemblablement à une liquidation des biens.

Le comité d'entreprise, réuni dans les locaux de l'inspection
du travail de Tulle, a été informé des intentions de I'employeur
qui se dit contraint de licencier la totalité de l'effectif après le
dépôt de bilan puis, après réorganisation, de reprendre dans
l'usine d'Argentat cent personnes, dans un délai de quinze jours
à trois semaines, et quatre-vingt-dix autres personnes dans le
courant de l'année 1976.

Des mutations dans d'autres établissements du groupe Barbot
seraient proposées à quarante personnes et les travailleurs les
plus âgés bénéficieraient de la garantie de ressources.

L'ensemble de ces mesures devrait donc permettre, dans un
délai d'un an, de régler l'essentieL du problème d'emploi qui va
se poser à Argentat du t'ait de la liquidation de Poutrex.

Les efforts des services concernés et particulièrement l'inter-
vention de M. le Premier ministre ont permis d'éviter le déman-
tèlement de cette entreprise. Mes efforts et ceux des services
du ministère du travail ont pour but d'apporter aux travailleurs
atteints provisoirement par ces licenciements l'aide qu'ils sont en
droit d'attendre en matière de reclassement, en matière de forma-
tion ou en matière de garantie de ressources . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

ABAISSEMENT DE L ' AG£ DE LA RETRAITE DES FEMMES

M. le•président. La parole est à Mme Chonavel.

Mme Jacqueline Chonavel . M. le Premier ministre se demandait,
il y a quelque temps, a quelles seraient les réactions des Français
face au choix qui leur sera donné de prendre leur retraite un
peu plus tôt s.

Si j'en crois ce que je constate dans toutes les manifestations
de femmes salariées, où l'abaissement de l'âge de la retraite
figure en première place des revendications les plus urgentes
à satisfaire, la réaction des Françaises serait tout à fait favorable.

C'est d'ailleurs pourcuoi le groupe communiste avait déposé,
dès 1955, une proposition de loi tendant à accorder le droit à la
retraite à cinquante-cinq ans aux femmes qui le désirent.

M . André-Georges Voisin . C'était Guy Mollet qui était au . pou-
voir à l'époque !

Mme Jacqueline Chonavel. Le Gouvernement laisse dire qu'il
serait prêt à accorder la retraite à soixante ans aux travailleurs
manuels en 1976 . Il est tout à fait légitime que les travailleurs
exécutant des travaux pénibles partent en retraite les premiers,
mais ne devrait-on pas, dans le même temps, accorder ce droit
aux femmes ? Ne méritent-elles pas de se reposer plus tôt, pour
avoir assumé de front leurs obligations professionnelles et les
charges familiales? Tout le monde reconnaît que la grande
majorité des travailleuses mène une vie plus dure.

Les possibilités financières existent, si l'on tient compte entre
autres des dettes patronales et des 17 milliards de charges indues
que la sécurité sociale a supportées en 1974.

Je demande à M. le ministre du travail s'il n'entend pas satis-
faire cette revendication à l'occasion de l'année internationale
de la femme . (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

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

M . Michel Durafour, ministre du travail. Madame le député . le
Gouvernement a engagé depuis quelques semaines, à l'initiative
de M. le Premier ministre, une série de consultations avec les
partenaires sociaux sur le thème de la durée maximale hebdo-
madaire du travail et de l'avancement de l'âge de la retraite.

Ces conversations se poursuivent entre les experts techniques
des organisations syndicales ou professionnelles et ceux de mon
propre département ministériel.

Je serai en état d'ici quelques jours de faire des propositions
au Gouvernement, à la suite de quoi un texte de loi sera préparé,
qui sera soumis, pour une ultime consultation, aux partenaires
sociaux.

Ensuite, le Gouvernement arrêtera définitivement sa position
et un projet de loi sera déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale.

Rédigé en 1975, ce projet de loi, par rapport à celui que vous
avez déposé vingt ans plus tôt, aura le mérite d'être plus frais.

Je suis convaincu que l'Assemblée nationale sera en mesure
à ce moment-là d'en délibérer en toute connaissance de cause

puisqu'elle disposera alors de tous les éléments d'information,
les partenaires sc .ciaux ayant fait connaitre leur point de vue
définitif. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

CONFLITS SOCIAUX DANS LE SECTEUR PUBLIC ET NATIONALISÉ

M. le président. La parole est à m. Gouhier.
M. Roger Gouhier. Depuis plusieurs semaines, les actions

revendicatives sont de plus en plus nombreuses dans les services
publics . (Exclamations sur les bancs de la majorité .)

Le mécontentement qui s'amplifie a pour origine la politique
de votre Gouvernement.

L'inflation, par la hausse des prix qu'elle entraîne, devient
insupportable pour les dizaines de milliers de salariés qui
gagnent moins de 2 000 francs. Les revendications de ces der-
niers sont donc parfaitement justifiées.

Vos budgets d'austérité ont pour conséquence l'aggravation
des conditions de vie et de travail des agents des P . T.-T., des
cheminots, des personnels d'E. D. F: G. D. F., des agences de
l'emploi, des collectivités locales, de la R . A. T. P. et d'Air
France.

Dans tous ces services publics et entreprises nationalisées,
les revendications principales sont sensiblement les mêmes : aug-
mentation du min'mum de rémunération ; défense du pouvoir
d'achat : amélioration des conditions de travail ; embauche de
personnel pour faire face aux besoins.

Voilà d'autres revendications justifiées !
C'est ainsi qu'il faudrait 5 000 agents de plus à la R . A. T. P.

et 50 000 emplois nouveaux aux P. T. T. Des besoins identiques
existent dans les autres secteurs d'activités.

Les salariés en lutte ont conscience de défendre à la fois
leur emploi, leur niveau de vie, le serv ice public auquel
ils appartiennent et les usagers, que vous voulez opposer
d'ailleurs aux travailleurs.

II suffit d'écouter la radio et la télévision pour s'en con-
vaincre : les téléspectateurs et les auditeurs ne connaissent
que les positions du Gouvernement ou ses appréciations. (Pro-
testations et rires sur les bancs de la majorité .)

C'est pourquoi nous demandons, pour les syndicats, le droit
d ' exposer les raisons de ces actions et les solutions qu'il pré-
conisent.

Mais aux demandes de négociation, vous répondez souvent
par l'envoi de la police. Vous parlez de liberté, de démocratie
et de concertation, mais M . le Premier ministre, par voie de
circulaires, met en cause les libertés syndicales . (Exclamations
sur les bancs de la majorité .)

En fait, le Gouvernement veut donner l'exemple au secteur
privé. La consigne qu'il donne au patronat est de s'opposer
par tous les moyens aux justes revendications des travailleurs.

Cependant, la seule solution réside dans la négociation.
Pour sauvegarder à la fois les intérêts des salariés et des

usagers, quelles mesures particulières envisagez-vous de prendre ?
Comment comptez-vous mettre uh terme aux conflits qui existent
dans le secteur public et national isé, conflits dont- vous êtes
responsables. (Applaudissements sur les bancs de l 'opposition .)

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

M. "Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat aux transports . Monsieur
le député, la plupart des entreprises nationales que vous avez
citées sont placées sous la tutelle du secrétariat d'Etat aux
transports et. bien que j'aie le sentiment d'avoir déjà répondu
à une question de ce genre tout à l'heure . ..

M. Hervé Laudrin . C'est exact !

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. . . .la saine émulation
qui règne sur vos bancs me fait un devoir, auquel je ne me
déroberai pas, de me répéter.

A deux questions analogues, il ne peut y avoir qu'une seule
réponse : le Gouvernement est attaché à la politique contrac-
tuelle qu'il estime être la seule capable de donner aux salariés
des entreprises publiques la garantie que leur pouvoir d'achat
sera sauvegardé.

Tous les procès d'intention que vous pourrez faire au
Gouvernement ne changeront rien à cette realit".

Mais je préfère citer quelques chiffres qui parlent d'eux-
mêmes.

L'indice des prix, depuis le 1" janvier de cette année, a
augmenté de 7,8 p . 100. Or l'évolution des salaires a été de
8,4 p. 100 à la R.A.T.P., de 8,5 p. 100 à Air France et de
8,6 p . 100 à la S . N. C. F.

C'est dire que, dans tous les cas, l'évolution des salaires a
été supérieure à l'évolution des prix.

Voilà qui concrétise la politique . du Gouvernement à travers
sa politique contractuelle : tout ce que vous pourrez dire ne
changera rien à la réalité des faits ! (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEt . NCE DU 5 NOVEMBRE 1975

	

7885

RÔLES RESPECTIFS DU DÉPARTEMENT ET DE LA RÉGION

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

M. André-Georges Voisin . Ma question s ' adresse à M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, auquel j'aurais souhaité
poser une question orale sur la région, ce qui est impossible
pendant la période de nos travaux qui est réservée à l'examen
du projet de loi de finances..

A l'issue d'un congrès essentiellement consacré à la place
qu'il convient de donner au département dans la région, l'assem-
blée des présidents des conseils généraux de France adoptait
une motion finale réaffirmant que la région doit rester un éta-
blissement public dont la mission s'exerce dans le respect de
la vocation des collectivités départementales, motion votée à
l'unanimité moins une voix.

Prenant acte des récentes déclarations gouvernementales don-
nant des assurances sur le maintien de la région, établissement
public, je souhaiterais connaitre vos intentions en ce qui concerne
la définition des rôles respectifs du département et de la région.

Quelle est votre position sur l'incompatibilité entre les fonc-
tions de préfet de région et celles de préfet de département
et sur h. .,I :f el pation des présidents de conseils généraux
aux travaux de la commission administrative régionale, laquelle
— réclamée de longée date — apparait aujourd'hui fondamen-
tale pour permettre aux départements d'exprimer leurs besoins
au niveau de la répartition des crédits de l'enveloppe régionale ?

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

M. Michel Poniatowski, ministre d'Etat . ministre de l'intérieur.
Monsieur Voisin, la loi du 5 juillet 1972 a conçu la région comme
un organisme d'animation . de coordination et d'incitation dans
le domaine économique et social.

J'ai d'ailleurs eu l'occasion d'évoquer le rôle respectif des
régions et des départements dans la communication qui a été
faite lors de la réunion, il y a un mois, de l'assemblée des
présidents de conseils généraux.

Il faut étre très précis.
Le rôle des établissements publics régionaux est d'assurer

un meilleur équilibre dans l'aménagement et le développement
du pays . Il n'est pas et ne doit pas être de recréer les condi-
tions d'une nouvc" centralisation à l'échelon de chaque chef-
lieu de région . .t,,ilaudissements sur plusieurs bancs de la
majorité .)

C'est pourquoi la politique de rénovation progressive de
l'administration territoriale vise également à revitaliser l'insti-
tution communale et à conforter l'institution départementale.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

En ce qui concerne le souci, que vous avez exprimé, d'une
amélioration de la participation des conseils généraux à la défi-
nition de la politique régionale, je vous rappelle qu'une place
très importante est faite aux représentants des assemblées
départementales dans les conseils régionaux, où ils détiennent
pratiquement la moitié des sièges.

Quant à votre question relative à la participation des prési-
dents de conseils généraux aux travaux de la conférence admi-
nistrative régionale . j'indique que cette conférence est un
organisme strictement administratif' où ne siègent actuellement
que les préfets . Mais il est certain qu'il y aurait intérêt à
ce que, d'une manière ou d'une autre . les présidents de conseils
généraux soient associés à ses travaux ...

M . André-Georges Voisin. Très bien!

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur . . ..pas nécessai-
rement au sein du même organisme, qui est administratif, mais
dans une institution parallèle .
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Cela me parait tout à fait souhaitable pour assurer une bonne

harmonie et un bon équilibre entre le département et la région.
(Applaudissements sur Ies bancs de la majorité .)

CONSTITUTION D 'UN SYNDICAT DE SOLDATS
DANS UNE UNITÉ MILITAIRE

M . le président. La parole est à M. Hamel.
M . Emmanuel Hamel. Monsieur le président, mes chers col-

lègues, c'est à M. le minhtre de la défense que j'ai l'honneur et,
je crois, le devoir de poser ma question, en présence de M . le
Premier ministre, dont je rappelle que, en vertu de l'article 21 de
la Constitution, il est responsable de la défense nationale) et

assure l'exécution des lois ).
Selon des informations de presse, un syndicat de soldats aurait

été constitué dans une unité militaire de Besançon.
Si cette information est exacte, la constitution de ce syndicat

de soldats est en contradiction formelle avec la loi portant statut
général des militaires.

;'e vous demande, monsieur le ministre de la défense, quelles
soit les mesures que vous envisagez pour faire respecter, dans
l'intérêt de la nation, cette loi de la République. (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à M . le ministre de la défense.

M . Yvon Bourges, ministre de la défense . Monsieur le député,
une réunion a été organisée à son siège par un syndicat afin de
présenter de prétendues revendications de soldats.

Ce n'est ni la première ni, sans doute, la dernière manipulation
du genre . Il n'apparait pas que ces sortes de manifestations
aient, en réalité, des prolongements dans les unités militaires.

J'attends les conclusions de l'enquête en cours.
La loi interdisant les activités politiques et syndicales dans

les armées, la représentation nationale, attechée au respect de
la légalité, ne peut que réprouver unanimement des manoeuvres
irresponsables et exprimer son soutien et sa confiance aux
cadres de nos armées.

Le ministre de la défense, quant à lui . maintiendra avec fer-
meté la neutralité politique et syndicale des armées, conformé-
ment à la tradition républicaine, et assurera avec détermination
le respect de la loi . (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité .)

OUVERTURE A PARIS D'UN RUREAt D 'INFORMATION
ET DE LIAISON DE 1. ' 0 . L . P.

M . le président. La parole est à M . Soustelle.
M . Jacques Soustelle . Ma question s'adresse à M . le ministre

des affaires étrangères.
La décision, annoncée le 31 octobre dernier- d'accepter à Paris,

à l'instar de Moscou et de New Delhi . la présence officielle de
l'organisation terroriste dite O . L. P. — l'Organisation de libé-
ration de la Palestine — a surpris et heurté beaucoup de Fran-
çais.

Aussi je demande tout d'abord à M . le ministre des affaires
étrangères si cette décision marque une nouvelle orientation de
la politique française à l'égard des problèmes du Moyen-Orient,
et notamment un nouvel éloignement vis-à-vis de l'Etat d'Israël,
avec lequel nous entretenions, ces temps derniers, des relations
normales.

Je lui demande ensuite si cette décision n'est pas susceptible
d'interprétations inopportunes, au moment où l'organisation dont
il s'agit prend une part active à la guerre civile qui menace de
démembrer la république amie du Liban, au moment où elle
s'oppose violemment aux accords intérimaires conclus par
l'Egypte et où son re présentant à l'Organisation des Nations
unies dénonce précisément le président égyptien Sadate comme
un traitre à la cause arabe.

Enfin, les dirigeants responabies de ladite organisation ont-ils
donné des garanties ou des assurances quant aux actions terro-
ristes menées éventuellement dans notre pays ? Dans l'affirma-
tive, en quoi consistent ces assurances, et quel degré de crédibi-
lité pourrait leur être accordé ?

Etant donné que M. le ministre des affaires étrangères s'est
adressé à notre assembléé le 29 octobre dernier et que la déci-
sion dont il s'agit a été, je le répète, annoncée le 31 octobre,
je pense que la représentation nationale sera intéressée par les
explications qui seront fournies à cet égard. (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Bernard Destremau, secrétaire d'Etat . M . Soustelle a repris
dans cette question d'actualité une question écrite fort détaillée
qu'il a posée récemment a M. le ministre des affaires étrangères
et à laquelle il sera répondu à bref délai.

Le gouvernement français a effectivement pris la décision
d'autoriser l'ouverture à Paris d'un c bureau d'information et de
liaison a de l'Organisation de libération de la Palestine.

Je tiens à préciser tout d'abord que cet organisme ne bénéfi-
ciera pas du statut diplomatique. (Murmures et exclamations
sur divers bancs.)

Je crois devoir indiquer à M . Soustelle qu'il n'y a pas d'inter-
prétation nouvelle à donner à cette décision.

Depuis plus de trois années, le ministère des affaires étran-
gères entretient, au niveau des services, des relations avec un
représentant à Paris de l'O.L.P., matériellement installé dans
les bureaux de la Ligue arabe.

Il est à noter que, depuis 1974, l'O.L.P. a un observateur
eux Nations unies.

L'ouverture d'un bureau de l'O.L.P. en France répond à la
:onsidération essentielle suivante : ce n'est pas en ignorant les
'alestiniens et l' O .L.P. que l'on aidera à un règlement de la
question palestinienne considérée par tous — y compris par les
[sraéliens — comme un des aspects fondamentaux du problème
du Proche-Orient.
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Un dialogue avec les Palestiniens et, partant, avec l'O . L . P.,
organisation regroupant les principaux mouvements de résistance.
est donc nécessaire . C'est, en effet, par le dialogue que l'on
peut espérer amener l'O .L.P. à adopter progressivement des
vues responsables et plus modérées en ce qui concerne tant
leurs revend i cations territoriales que les moyens à mettre en
oeuvre pour y parvenir.

Notre espoir est qu'en reconnaissant le caractère représen-
tatif de l'O . L. P ., on affaiblisse sensiblement les arguments des
extrémistes.

L'ouverture à Paris d'un bureau d'information et de liaison de
l'O .L.P. procède directement de la politique menée par la France
à l'égard du conflit israélo-arabe.

Notre pays estime qu'il n'y aura pas de règlement de paix
juste et durable sans qu'il soit tenu compte du droit de tous
les Etats de la région, y compris Israël, à vivre en ,paix, dans
des frontières sûres, reconnues et garanties, et du droit des
Palestiniens à disposer d'une patrie.

Nous considérons donc qu'il n'y a que des avantages à connai-
tre de la manière la plus précise possible les vues de toutes
les parties au conflit . (Applaudissements sur de nombreux bancs
de le majorité .)

SITUATION DES MINES DE POTASSE D 'ALSACE

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

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

Elle concerne la situation des mines de potasse d'Alsace, qui
connaissent une mévente importante et qui sont obligées de
stocker.

Il est vrai que ce stockage est artificiel, au dire d'un représen-
tant de la C . G . T., qui porte en même temps la a casquette s

du parti communiste local . (Exclamations sur les bancs des
communistes.) Ce stock est, hélas' - réel, puisqu'il s'agit de
350 000 tonnes d'oxyde de potasse — ce qui correspond à envi-
ron 600 000 tonnes de chlorure de potasse — soit de la produc-
tion de deux mois.

M. Paul Balmigère . Dans la potasse' (Rires sur les bancs des
communistes .)

M. Antoine Gissinger. Oui, messieurs, venez le constater : on
vous saluera !

La situation se dégrade sur le plan national : en 1975 . la dimi-
nution des ventes d'engrais chimiques pour l'agriculture et
l'industrie atteindra 500 000 tonnes.

Nous subissons de plus en plus, sur le plan international, la
concurrence de pays qui pratiquent des prix de dumping, par
exemple l'Union soviétique, ainsi que sur le plan national, où
les prix de vente des engrais composés en provenance des pays
de l'Est sont de 15 p. 100 inférieurs aux nôtres . (Mouvements
divers .)

Monsieur le ministre de l'industrie, quelles mesures envisagez-
vous de prendre pour aider l'établissement à résoudre ses pro-
blèmes de mévente, de stockage et ses problèmes financiers,
mais aussi pour calmer l'inquiétude de huit mille salariés qui
risquent de subir un chômage partiel ?

J'ajoute qu'en Allemagne de l'Ouest, à gouvernement socialiste,
on a procédé à des licenciements dans des industries analogues,
ce qui ne s'est pas encore produit chez nous . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

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

M . Michel d'Ornano, ministre de I'indu.strie et de la recherche.
Il faut d'abord replacer la question que vous avez posée, monsieur
Gissinger, dans le contexte international .
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En dix ans, la consommation de potasse s'est accrue de façon

considérable, puisqu'elle est passée de 11 millions à 22 millions
de tonnes . Puis, pendant la campagne 1974-1975, elle a très forte-
ment diminué. Entre les mois d'avril et d'août 1975, ,a consom-
mation mondiale s'est réduite d'environ 40 p. 100.

Ce n'est donc pas uniquement en France que l'on a ent :gistré
une forte diminution de la consommation.

Cette situation est due à diverses raisons, notamment aux
achats de précaution, par anticipation sur la hausse, et à une
situation climatique détestable qui a rendu l'épandage assez
difficile.

Mais la France est plutôt privilégiée : sa production n'a été
réduite que de quelque 10 p . 100, alors qu'elle l'a été de
15 à 20 p . 100 dans des pays voisins, et le stock des mines de
potasse d'Alsace s'élève à trois cent mille tonnes, ce qui corres-
pond à la production de deux mois environ.

La situation que vous déplorez est due également à la concur-
rence internationale, car la potasse se vend surtout sous forme
d'engrais composés . Il est vrai que des importations proviennent
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non seulement des pays de l'Est. mais aussi de ceux de la Commu-
nauté économique européenne. (Exclamations sur les bancs des
communistes .) La concurrence est très vive à cet égard.

Les mines de potasse d'Alsace se sont efforcées d'atténuer le
plus possible les conséquences de cette mévente. Il y a eu — je
l'ai dit — stockage mais non chômage.

Plusieurs actions sont envisagées . La première consisterait à
mener une campagne auprès des agriculteurs afin de les mettre
en garde contre une insuffisance de fertilisation . qui aurait des
conséquences inévitables sur la production. En outre, on pourrait
recourir à des possibilité, supplémentaires de stockage si c'était
nécessaire.

Mais l'amélioration qui semble s'amorcer devrait permettre
de franchir prochainement :e ca p de la reprise.

Tout est mis en oeuvre pour que les conséquences de la mévente
atteignent le moins possible le personnel des entreprises
concernées.

SITUATION DE L 'EMPLOI A LA BOULONNERIE CALIBRÉE . DE VALENCE

M. le président . La p arole est à m. Ribadeau Dumas.

M . Roger Ribadeau Dumas. Ma question s'adresse égaiement
à M . le ministre de l'industrie et de la recherche.

Une entreprise valentinoise, La Boulonnerie calibrée . est pro-
bablement la seule société française à pouvoir fabriquer cer-
taines pièces indispensables à l'industrie automobile.

Mal gérée, cette entreprise a déposé son bilan . Des administra-
teurs ont été nominés . Ils ont reçu deux pro) citions émanant,
la première. d'une société française qui, dit-on, créerait une
société de gérance libre et, dit-on encore . ne débaucherait per-
sonne : la seconde, dune société italienne qui . dit-on, repren-
drait l'affaire dans sa totalité . indemniserait les créanciers et
les actionnaires . mais débaucherait cent personnes.

Il semble que ni le ministère de l'industrie et de la recher-
che ni . bien entendu, la préfecture . ni la ville de Valence ne
connaissent le détail des propositions qui ont été faites . Il
semble également qu'une sorte de conflit d'intéréts oppose
!es salariés de !'entreprise, d'une part, aux actionnaires, aux
créanciers et aux administrateurs judiciaires, d'autre part, ces
derniers ayant la perspective d'une meilleure rémunération
si l'affaire nouvelle procurait davantage de capitaux.

Or une décision doit être prise d'urgence.
C'est pourquoi je vous demande, monsieur le ministre, d'une

part, si vous avez le moyen de connaitre le détail des pro-
positions qui ont été soumises : d'autre part . où iraient vos
préférences et, enfin . pourquoi ?

Ce n'est évidemment pas au maire de Valence qu'il appartient
de faire un choix entre deux sociétés, mais il lui incombe
de dire à quel point son souci principal est le maintien de
l'emploi dans la ville qu'il administre . (Applaudissements sur
les bancs de la majorité .)

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

M . Michel d'Ornano, ministre de I'industrie et de la recher-
che . Monsieur le député. l'écart est souvent, malheureusement,
assez grand entre les .. dit-on s et la réalité.

Dans des situations telles que celle que vous venez d'évo-
quer, que se passe-t-il ? Lorsqu'une entreprise qui connais des
difficultés est obligée de déposer son bilan . elle se tourne
naturellement vers les pouvoirs publics pour obtenir une aide.
Les pouvoirs publics la lui accordent . par l'intermédiaire,
notamment, du comité interministériel d'aménagement des struc-
tures industrielles . mais à la condition que l'entreprise pré-
sente des solutions valables, et tel est d'ailleurs l'intérêt de
tous, de l'industriel . des travailleurs et des créanciers . Il s'agit
d'éviter que, quelques semaines ou quelques mois après le ver-
sement d'une subvention par les pouvoirs publics, l'entreprise
ne se retrouve au même point.

Dans l'affaire qui vous préoccupe, mon département minis-
tériel connaît parfaitement la situation. tout comme, d'ailleurs,
les services de la préfecture. et je puis même dire que nous
la suivons presque au jour le jour. Il est vrai que des négo-
ciations sont engagées avec plusieurs entreprises . Or aucune
d'entre elles n'a . jusqu'à présent . fait des propositions fermes,
et c'est pourquoi nous ne pouvons les connaitre . Aucune d'entre
elles n'a pris, devant le tribunal ou devant les pouvoirs publics,
des engagements en ce qui concerne la reprise de l'entreprise
en question, les garanties pour sa survie . les demandes de
concours que les pouvoirs publics pourraient apporter afin que
l'entreprise retrouve une activité . C'est souvent, malheureuse-
ment, assez long.

Vous dites qu'il y a urgence . D'après les renseignements que
je possède, la paie de novembre serait de toute façon assuree.
Pour le reste, il est évident que, plus cela traîne, plus le carnet
de commandes, à cause de l'incertitude, risque de se dégrader .
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Par conséquent, nous poursuivons les négociations avec beau-
coup de vigueur . Encore faut-il que l'un des industriels — ce
n'est pas, hélas ! une question de choix entre un tel ou un tel —
fasse des propositions fermes et prenne des engagements.

C'est à cette condition, et à cette condition seulement . pour la
protection des travailleurs comme pour la protection de l'indus-
trie, que les pouvoirs publics apporteront leur concours.

CRISE DANS LES ENTREPRISES TEXTILES DE LA RÉGION LYONNAISE

M. le président. La parole est à M . Cattin-Bazin.

M. Maurice Cattin-Bazin. Ma question a pour objet d'appeler
l'attention de M . le ministre de l'industrie et de la recherche
sur l'importance de la crise que connaissent les entreprises
textiles en général, et plus particulièrement celles qui sont
implantées dans le département de l'Isère et dans la région
lyonnaise.

Beaucoup d'établissements de cette nature sont en proie à
de graves difficultés qui vont les conduire à réduire les horaires
de travail, à débaucher du personnel ou à déposer leur bilan.
si des mesures énergiques ne sont pas prises rapidement en
leur faveur.

Dès lors, monsieur le ministre, ne conviendrait-il pas d'utiliser
d'abord les crédits dont vous pouvez disposer à aider les entre-
prises déjà existantes au lieu d'en créer de nouvelles ? Ne pen-
sez-vous pas qu'il serait nécessaire de revoir l'ensemble des
problèmes concernant l'industrie textile et de reconsidérer
notamment les conditions d'entrée en France de certaines pro-
ductions étrangères, afin d'éviter les très fâcheux inconvénients
qui résulteraient de l'aggravation de la situation ? Je rappelle.
en effet . que cette profession fait vivre . à elle seule . de nom-
breux salariés dans le département de l'Isère . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

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

M. Michel d'Ornano, ministre de l'industrie et de la recherche.
Monsieur le député, je comprends votre préoccupation puisque.
dans votre région, l'industrie textile joue pour l'emploi et le
développement industriel' un rôle important.

La question que vous avez posée présente, en réalité, deux
aspects.

Le premier est d'ordre local . Il est vrai qu'il peut y avoir —
et il y a eu — des entreprises en difficulté . Quand c'est le
cas, nous essayons de trouver des solutions . C'est ainsi que le
comité d'aménagement des structures industrielles s'est penché
sur le sort d'une grande entreprise de votre département.
M. Fourcade et moi-même avons pu finalement, vous le savez,
apporter une solution et régler l'affaire.

Mais votre question comporte aussi un aspect plus général.
celui de la situation de l'industrie textile dans un contexte que
vous connaissez bien.

J'ai été saisi d'un mémorandum par la profession . Je suis en
train de l'examiner. Je ne rappellerai pas les mesures que nous
avons prises pour sauvegarder cette activité . ayant déjà eu
l'occasion de les exposer à plusieurs reprises devant l'Assem-
blée. notamment en ce qui concerne les visas techniques réinstal-
lés, ni l'attention toute particulière que le Premier ministre
a donnée à ce secteur.

Je crois néanmoins pouvoir vous indiquer que les mesures
prises apportent sans conteste des satisfactions à la profession.
J'ajoute que nous surveillons avec une très grande vigilance les
importations pour qu'elles ne risquent pas de se produire dans
des circonstances anormales qui nuiraient à une concurrence
loyale entre les entreprises étrangères et les entreprises fran-
çaises . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

PROTECTION DES ENTREPRISES AGROS-ALIMENTAIRES EN DIFFICULTÉ

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

M. Marc Bécam, Bien que s'appliquant à un cas particulier,
ma question appelle une réponse d'ordre général.

Elle concerne une importante entreprise de salaisons de la
région de Quimper qui emploie une centaine d'ouvriers et dont
le chiffre d'affaires dépasse 20 millions de francs . A partir de
1972, l'entreprise s'est trouvée en déficit . Mais elle a redressé
la situation dès 1974. Or, à l'automne 1975, alors que le
découvert n'était que de 500 000 francs, la banque intéressée a
décidé de retirer son soutien . Le découvert ne s'élève plus main-
tenant qu'à 220 000 francs, soit 1 p . 100 environ du chiffre
d'affaires.

Je souligne que 80 p . 100 des transactions de l'entreprise se
réalisent avec les supermarchés, lesquels paient de plus en plus
à soixante ou quatre-vingt-dix fours et, le plus souvent, sous la
forme de billets à ordre.

lin dépôt de bilan serait catastrophique, car la clientèle
serait immédiatement reprise par des entreprises cuncsr .sen ;es.
Un concordat amiable pourrait donc être activement recherché.

Vous parait-il possible, monsieur le ministre de l ' économie et
des finances . de prendre des mesures pour éviter le recours
systématique à des paiements tardifs qui mettent en position
difficile certains secteurs de production . spécialement dans le
domaine agro-alimentaire, et d'appliquer tout simplement une
disposition votée per le Parlement dans la loi d'orientation du
commerce et de l'artisanat, aux termes de laquelle les livraisons
de produits périssables d' ivent légalement faire l'objet d'un
règlement au plus tard dans les trente jours', (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

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

M. Jean-Pierre Fourcade, ministre de l'économie et des finances.
Je ferai deux réponses à M . Bécam.

Premièrement, j'examinerai volontiers le cas de l'entreprise
de salaisons dont il vient de parler . à condition qu'il m'indique
son nom et son adrese, et je verrai s'il est exact qu'il y ait
un refus de soutien de la part du système bancaire . Nous avons
créé . pour régler ce genre de problème, des comités départe-
mentaux. Le comité départemental du Finistère est prêt à
traiter cette affaire, comme il en a déjà traité plusieurs centaines
d'autres.

Deuxièmement, s'agissant des entreprises de production du
secteur agro-alimentaire qui sont gênées dans leur tré sorerie par
le fait qu'elles vendent à des entreprises commerciales qui ne
paient qu'à 60 ou 90 jours, j'indique à m . Bécam que j'ai entre-
pris une enquête générale sur ces modalités de paiement qui
risquent effectivement de susciter certaines difficultés.

Dans le cadre de la politique de développement des entre-
prises agro-alimentaires que le Gouvernement veut suivre, je
vais essayer d'activer cette étude et de faire modifier les usances
de la Banque de France de manière à ce que les paiements
soient accélérés.

SITUATION DES CADRES DANS LES ENTREPRISES

M . le président. La parole est a M . Pierre Weber.
M . Pierre Weber. Monsieur le Premier ministre . c'est à vous

que je m'adresse puisque nia question intéresse à la fois les
ministres de l'intérieur, de l'industrie, du commerce et de la
justice.

Je voudrais appeler votre attention sur la situation des cadres,
dont nous connaissons le niveau de formation, la responsa-
bilité dans les entreprises, la place qu'ils tiennent dans l'éco-
nomie de notre pays, ce qui justifie l'intérêt que nous devons
leur porter.

Il y a un mois se réunissaient à Thionville les ingénieurs
et cadres de la sidérurgie de l'Est affiliés à la fédération de la
métallurgie C . G . C. Ces cadres réclamaient du Gouvernement
des mesures énergiques en vue d'enrayer le chômage et d'éviter
les licenciements.

Ils dénonçaient l'écrasement de la hiérarchie et la centrali-
sation des décisions prises en l'absence de concertation réelle.

Ils mettaient en garde contre les mesures démagogiques envi-
sagées par le VII' Plan, de nature à dissuader tout effort de
promotion et de progrès.

Ils soulignaient leur désir de voir le développement économique
et social de la Lorraine se rétablir par des investissements impor-
tants en sidérurgie et des efforts accrus en faeeur de la diversi-
fication de l'industrie . et leur souci de lutter contre ce z mono-
politisme s que nous déplorons.

Ils mettaient surtout solennellement en garde les pouvoirs
publics et certaines organisations ouvrières devant la situation
dangereuse créée par la violence, la séquestration, les voies de
fait employées entre eux.

Enfin, se basant sur des faits récents, ils exposaient les
féactions qui pouvaient être les leurs devant des informations
tendancieuses de la presse, de la radio et de la télévision,
alors qu'ils étaient attaqués dans des conditions injustes.

Ils demandaient que la justice revienne à leur égard à plus
d'impartialité et de neutralité.

Je vous serais donc reconnaissant, monsieur le Premier
ministre, d'apporter sur ces différents points les apaisements
qu'à juste titre souhaitent les cadres. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité .)

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

M. Michel Durafour, ministre du travail . Comme vous l'avez
rappelé, monsieur le député, les cadres se montrent préoccupés
depuis quelques temps de leur sécurité et de leur avenir au
sein de l'entreprise.

Pourquoi? D'abord parce que, effectivement, les augmenta -
tions de salaire ont été, pour eux, beaucoup plus modestes que
pour le reste du personnel . Dans ce domaine des rémunérations,
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les cadres ont, souvent volontairement, consenti des efforts.
Je tiens donc à indiquer que le ministère du travail ne favo-
risera en aucune manière un écrasement de la hiérarchie lors
des négociations des conventions collectives qui généralement.
mais pas toujours, sont d'ailleurs présidées par un représentant
de mon département ministériel.

S'agissant des séquestrations, je dis de la manière la plus
nette que ce sont des actes de violence tout à Lait inacceptables
et qu'en de telles circonstances la justice peut être valablement
saisie . En tout état de cause, l'attention des inspecteurs du
travail a été appelée sur ces agissements et je leur ai demandé
de bien vouloir dresser les constats nécessaires.

La violence sur les lieux de travail, d'où qu'elle vienne et
quels qu'en soient les responsables directs ou indirects, ne
saurait être admise . (Applaudissements sur Ies bancs de la majo-
rité .)

M . le président. Nous avons terminé les questions au Gouver-
nement.

— 2 —

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Gaston Defferre. Monsieur le ,président, mon observation
s'applique à l'article 98, alinéa 6, de notre règlement.

Le budget des charges communes est devenu le plus important
de tous puisqu'il dépasse 103 milliards de francs et représente le
tiers du total des dépenses budgétaires . Or, le ministère des
finances qui se substitue de plus en plus aux autres ministères,
et prétend de plus en plus tout diriger, a inclus dans le budget
des charges communes des dépenses qui normalement relèvent
d'autres ministères.

Nous avons donc déposé des amendements pour amputer le
budget des charges communes des crédits qui devraient é're
inscrits à des chapitres intéressant des ministères techniques,
dépensiers, comme le ministère de l'agriculture, par exemple.
Ces amendements ont été déclarés recevables.

En revanche, les amendements que nous avions déposés pour
faire inscrire au bénéfice des ministères dépensiers les sommes
qui avaient été inscrites par le ministère des finances au budget
des charges communes ont été déclarés, eux, irrecevables.

Or l'article 98, alinéa 6, du règlement et l'article 40 de
la Constitution sont formels : seuls peuvent être déclarés irre-
cevables les propositions qui auraient pour conséquence soit une
diminution des ressources publiques, soit la création ou l'aggra•
vation d'une charge publique, ce qui n'est pas le cas puisque
nous proposons d'enlever une certaine somme des charges com-
munes pour l'inscrire au budget dont elle relève . Il n'y a donc
ni augmentation, ni aggravation des charges communes.

Nous avons insisté pour que nos amendements soient acceptés.
Mais, je le répète, ils ont été déclarés irrecevables.

Je m'adresse à vous. monsieur le président de séance, vice-
président de notre Assemblée et vous demande de bien vouloir
insister auprès du président de notre assemblée pour que le
Bureau soit réuni conformément d'ailleurs à l'article 98 du
règlement.

II conviendrait que le président de la commission des finances,
le rapporteur général et, eu besoin, un député qui aurait évoqué
la question soient entendus, afin que ce problème . qui n'est
pas sc^lement de procédure, mais qui touche à la gestion méme
des crédits budgétaires, soit tranché.

En effet, quand sont inscrits au budget des charges communes,
qui dépend du ministère des finances, des crédits dont l'affec-
tation et le paiement dépendent d'un autre ministre, ce ministre
dépensier se voit privé du droit de disposer de ces crédits,
contrairement au ministre des finances, dont l'omnipotence
s'accroit encore davantage.

Il s'agit donc là d'une question politique, et non pas seule-
ment réglementaire . D'où la nécessité de provoquer une réunion
du bureau de l'Assemblée, réunion à laquelle, s'il le faut et
si l'on désire m'entendre, je serais très honoré de me rendre.
Les représentants des différents groupes de l'Assemblée pour-
raient aussi faire entendre leur voix . J'ai eu l'occasion de
m'entretenir de cette affaire avec plusieurs de mes collègues
des différentes formations politiques : je crois pouvoir affirmer
que la plupart d'entre eux partagent mon avis . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de yeuche et
des communistes .)

M. le président . II est exact que 1a recevabilité financière des
amendements est appréciée selon la procédure décrite à l'ali-
néa 6 de l'article 98 du règlement, ainsi conçu:

t S'il apparait évident que l'adoption d'un amendement- aurait
les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution, le
président en refuse le dépôt . En cas de doute, le président
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décide, après avoir consulté le président ou le rapporteur géné-
ral de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan ou un membre du bureau désigné à cet effet : à défaut
d'avis, le président peut saisir le bureau de l'Assemblée.

En l'occurrence, M . le président de la commission des finances
ayant été consulté et ayant émis un avis d'irrecevabilité, M. le
p"ésident s'est rangé à cet avis.

En agissant ainsi, ces autorités ont exercé des prérogatives quj
leur sont expressément confiées par le règlement de l'Assem-
blée nationale que le Conseil constitutionnel a reconnu conforme
à la Constitution.

Cela dit, monsieur Defferre, je ferai part à M . le président
de l'Assemblée nationale de votre rappel au règlement.

M. Gaston Defferre . Monsieur le président, vous venez d'évo-
quer le Consol constitutionnel . J'avais évité de le faire.

Notre proposition, je le répète . ne tombe pas sous le coup de
l'article 40 de la Constitution, puisqu'il ne s'agit pas d'un crédit
nouveau, mais d'un erédit déjà inscrit dans le budget des charges
communes et dont nous demandons l'inscription à un autre cha-
pitre.

La question est si grave et si importante que si le bureau
de l'Assemblée n'était pas appelé à se prononcer, nous serions
dans l'obligation de saisir le Conseil constitutionnel.

M . le président . En l'état actuel, monsieur Defferre, je ne puis
me prononcer sur le fond . Je suis contraint de m'en tenir à la
procédure et d'y apporter la conclusion que j'ai indiquée il y a
quelques instants, c'est-à-dire de transmettre votre demande à
M . le président de l'Assemblée nationale.

-3

LOI DE FINANCES POUR 1976
(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1976 (n — laE'O, 1916).

AGRICULTURE, F . O. R. M. A., B. A. P. S. A . (suite)

M. le président. Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de l'agriculture, du Fonds d'orientation et de régu-
larisation des marchés agricoles et du budget annexe des presta-
tions sociales agricoles.

Ce matin, l'Assemblée a entendu les rapporteurs.
La parole est à M. le ministre de l'agriculture.
M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Monsieur le

président. mesdames, messieurs, la discussion budgétaire me
parait constituer une occasion privilégiée pour étudier, certes,
le projet de budget proposé au Parlement, mais aussi pour faire
le point de la conjoncture et porter notre regard sur les facteurs
appelés à commander son évolution au cours de l'année qui vient.

Telle est la raison pour laquelle, après vous avoir conviés
à un rapprochement des situations de l'agriculture en novem-
bre 1974 et en novembre 1975, je vous propose d'analyser les
points essentiels du dispositif budgétaire, puis de considérer
les éléments qui paraissent susceptibles d'avoir une influence
déterminante sur notre économie agricole en 1976.

Je le ferai à ma manière, c'est-à-dire sans fard, sans souci
de plaire, sans promesse vaine, sans chercher à celer les difficul-
tés ou les points d'ombre, moins encore à éveiller des illusions . ..

A tout instant, j'aurai d'ailleurs présentes à l'esprit les pré-
occupations exprimées par vos rapporteurs . dont la qualité du
travail m'a plus encore impressionné cette année qu'il n'en
allait précédemment, même si, comme le disait ce matin en
souriant 11 . dayoud, ceux-ci, de par leurs fonctions. ont mis
l'accent sur les aspects négatifs de ce projet de budget plutôt
que sur ses aspects positifs.

Je n'en serai que plus libre pour souligner ce que l'action
des pouvoirs publics a pu avoir de positif dans des moments
délicats.

Et, sans plus tarder, car il appartient au Gouvernement de
donner, sur le plan du temps, l'exemple du respect de l'organi-
sation du débat, je vous convie à considérer avec moi les traits
essentiels de la situation en novembre 1974 et ce qu'ils sont
dever, n s un an plus tard.

A l automne 1974, le débat budgétaire s'ouvrait dans un
contexte dont il ne m'apparait pas inutile de rappeler ici les
dominantes.

Sur le plan des circonstances atmosphériques, des pluies per-
sistantes compromettaient à la fois la sortie de ter re des dernières
récoltes — pommes de terre, maïs et betteraves — et les semis
de la campagne à venir.
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Les exploitants subissaient de plein fouet, à travers la hausse
considérable des consommations intermédiaires — dont le poids
a sextuplé, depuis vingt ans, dans la gestion des exploitations —
les conséquences d'une inflation exceptionnelle.

Les incertitudes propres au flottement de la monnaie donnaient
aux garanties de prix assurées par la Communauté un caractère
aléatoire.

La simultanéité déplorable des phases dépressives du cycle
du boeuf et de celui du porc contribuait à altérer le revenu des
éleveurs, cependant que les aviculteurs étaient loin de pouvoir
traduire dans les cours de leurs produits l'accroissement massif
de- leurs prix de revient.

Enfin . pour la seconde fois consécutive . une vendange plétho-
rique venait, aggravée par les dépréciations successives de la
lire italienne, aviver les soucis de nos viticulteurs.

Qu'en est-il un an plus tard ?
Un domaine, hélas, nous échappe totalement : celui de l'évo-

lution des conditions atmosphériques, qui fait de l'agriculture
le domaine par 'excellence de la gestion de l'imprévisible . A cet
égard, nous vivons un automne plus normal, dont bénéficient les
ensemencements . Il porte cependant la trace, après que tel ait
déjà été le cas pour certains fruits cet été, des circonstances
contraires qui ont jalonné l'année 1975 il n'est, pour s'en
convaincre, que de considérer les résultats décevants des récoltes
de maïs et de betteraves.

Par contre, l'agriculture ne connaît plus la distorsion extra .
vagante qui, en 1974, s'était établie entre l'évolution des prix
des produits qui lui sont nécessaires et celle de ses propres prix
de vente.

Le rapprochement de l'indice des P . i . N . E . A . — les produits
industriels nécessaires aux exploitations agricoles — et de celui
des prix agricoles à la production depuis le début de cette année
est, à cet égard, significatif, en ceci que le parallélisme en est
presque parfait.

Dans le domaine monétaire, la rentrée du franc dans t' ser-
pent, mettant fin aux querelles de doctrine sur le fra' .e vert
et limitant strictement le jeu dommageable des montants compen-
satoires, assure la pleine efficacité de la garantie de prix commu-
nautaire.

Les cours de la viande bovine et porcine ont connu, heureu-
sement, un redressement marqué. A cette nouvelle phase du
cycle de production animale a correspondu une vendange se
rapprochant, en tonnage, de la moyenne des dix années. 1963.
1972, qui était de 65 millions d'hectolitres, et cet élément est
de nature à favoriser le retour à un certain équilibre du marché.

Les références à l'évolution des cycles comme à la diminution
de la vendange — références qu'un souci d'objectivité m'a
conduit à faire — ne sauraient faire oublier que le redressement
de la situation est dû, pour une part notable, à l'action quoti-
dienne, déterminée, tenace des pouvoirs publics.

S'agissant de la viande bovine, le jeu, à l'intérieur de la clause
de sauvegarde que j'avais pu obtenir en juillet 1974, de l'inter-
vention permanente due, en décembre 1972, à l'action de
M. Jacques Chirac, permet d'atteindre des cours qui se situent
actuellement à 95 p. 100 du prix d'orientation — soit 104 p . 100
du prix d'intervention — pour le boeuf et à 125 p . 100 du prix
d'orientation pour le veau, comme l'a indiqué M . Bertrand Denis,
le succès de l 'Onibev est, sur ce point, exemplaire.

La mise à disposition des groupements de producteurs, par
le biais des caisses de péréquation, de 145 millions de francs
d'avances, a, de toute évidence, évité une décapitalisation grave
de notre cheptel porcin.

Quant au vin, si les stocks au 31 août 1975 se sont trouvés,
contre toute attente, inférieurs de un million d'hectolitres à
ceux du 31 août 1974, cela est dû à des distillations successives.
Obtenues, non sans mal, mois après mois, du conseil de Bruxelles,
elles ont abouti — quelque jugement que l'on puisse porter
sur l'opération en soi et sur son coût pour les finances publiques
tant communautaires que nationales — à l'élimination de 13 mil-
lions et demi d'hectolitres dans des conditions de prix permettant,
à tout le moins, d'assurer les besoins essentiels de trésorerie des
viticulteurs.

D'autres actions du Gouvernement se sont révélées béné-
fiques, dans le détail desquelles je n'entrerai pas, mais qu'il
est peut-être bienséant de rappeler brièvement, tant il est vrai
que ' bouchée avalée n'a plus de goût D.

Je citerai notamment:
L'application, pour la première fois — je tiens à le souligner —

à l'agriculture de la réfaction de 10 p . 100 consentie aux inves-
tissements faisant l'objet de commandes passées avant le
31 décembre 1975, et l'efficacité de cette mesure se confirme
jour après jour au niveau de l'industrie du machinisme agricole.

L'attribution d'une prime spéciale agricole de 1200 francs à
tous les exploitants dont le revenu cadastral est inférieur à
4800 francs, chiffre que M. Méhaignerie jugeait, ce matin, un
peu élevé, et je ne suis pas loin, sur ce point, de partager son
avis.

Le remboursement d'une nouvelle fraction du crédit d'impôt.
Enfin, dans le cadre de ce que M . Huguet a appelé des actions

aveugles, le renouvellement, en 1975, avec des modalités permet-
tant à un certain nombre d'agriculteurs à temps partiel d'en pro-
fiter, de ,t prime au maintien des vaches dans les exploitations;
actions aveugles, peut-être, mais sans nul doute appréciées.

Ce n'est pas dire pour autant que la situation dans laquelle
nous nous trouvons puisse être considérée comme pleinement
satisfaisante, mémo après les récentes mesures issues de la
conférence annuelle et qui seront prochainement soumises à
votre appréciation par voie d'amendement gouvernemental.

A cet égard je souhaiterais exorciser — avec l'aide de M . l'abbé
Laudrin — (Sourires) le démon de la conférence annuelle . Il
s'agit là d'un des aspects les plus significatifs de la politique
de concertation, à bien des égards exemplaire, amorcée par mes
prédécesseurs et poursuivie par moi-même, entre les pouvoirs
publics et la profession.

Le princi p e de cette grande confrontation annuelle ne me
parait pas devoir être remis en cause ; en revanche ses moda-
lités devraient être modifiées . Ayant siégé rur ces bancs pendant
seize ans, j'avais souffert, l'an dernier, de l'absence de toute
représentation parlementaire à la conférence annuelle. C'est pour-
quoi j'ai pris l'initiative d'y convier cette année le président
de la commission de la production et des échanges et le rappor-
teur général du budget de l'Assemblée nationale ainsi que leurs
homologues du Sénat.

Mais, au-delà d'un problème de participation, existe un pro-
blème de date.

Tenir la conférence annuelle à l'automne ;.ose un problème de
convenance que nombre de rapporteurs, et notamment M. Tis-
sandier, ont souligné ce matin, et je tiens à marquer mon plein
et entier accord sur les propos qu'ils ont tenus à cet égard.

Mais cela pose aussi un problème de méthode dont risque d'être
victime cete fois, non pas seulement le travail parlementaire
ou le légitime amour propre des membres du Parlement, mais
le montant même des crédits figurant finalement au projet
de budget . En effet, par une pente toute naturelle, l'adminis-
tration des finances peut être conduite à tabler, lors de la prépa-
ration du budget, sur des ajustements qui risquent de se situer
finalement à un niveau inférieur à celui qui était prévu.

Aussi suis-je heureux de pouvoir confirmer à l'Assemblée
nationale que le Premier ministre a accepté d'avancer au prin-
temps prochain la tenue de la prochaine conférence annuelle.

M . Hervé Laudrin . Très bien!

M . le ministre de l'agriculture . Cela dit, le revenu de l'agri-
culture, en francs constants, parait ne devoir traduire en 1975
qu'une légère progression par rapport à celui de 1974.

Les organisations professionnelles jugent celle-ci insuffisante
et font valoir que se référer à 1974 revient à prendre en consi-
dération une année très défavorable. ce à quoi il est d'ailleurs
possible de rétorquer que le recul observé en 1974 s'appréciait
par rapport à des années 1972 et 1973 marquées, elles, par une
progression exceptionnelle.

De même, doit-on observer — comme n'a pas manqué de le
souligner récemment M . le Premier ministre — que l'année 1975
sera marquée par une diminution de la PIB de l'ordre de
2,5 p . 100, et que bon nombre de secteurs de notre activité
économique, durement touchés par la crise, connaissent à leur
tour une régression importante par rapport aux années de haute
conjoncture vécues jusqu'alors.

A la vérité, si 1974 a été pour l'agriculture une année noire . ..
1975 promet d'être une année grise, essentiellement en raison
— M . Méhaignerie l'a souligné ce matin — de l'insuffisance des
volumes produits dans de très nombreuses branches . a Année
grise s, cette formule imagée me parait avoir le mérite de
souligner une amélioration, que seuls pourraient nier des esprits
mal informés, tout en n'en dissimulant pas les limites.

Bon nombre de nuages très lourds, qui assombrissaient l'hori-
zon, se sont dissipés depuis un an sans pour autant que le ciel
soit redevenu aussi clair que l'on pourrait le souhaiter.

Des hypothèques continuent à peser sur l'avenir immédiat et,
pour me limiter à quelques exemples très précis, j'évoquerai
d'abord la situation du marché des produits laitiers : la rému-
nération ales producteurs ne peut être maintenue qu'au prix
d'une dégradation de la situation des entreprises de transfor-
mation, qu'elles soient coopératives ou privées, et de la consti-
tution d'un stock de poudre dont on sait quel souci il cause
actuellement aux autorités communautaires.

Je ferai mention, ensuite, de la dépression persistante du
marché des oeufs, malgré les dispositions prises pour mettre un
peu d'ordre dans un secteur où règne, disons-le tout net, un
désordre excessif.

Je soulignerai encore, d'une part, le désappointement des
céréaliers de ne pas retrouver, à travers une amélioration sen-
sible des cours, une compensation aux déceptions que leur a
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causées la moisson, et, d'autre part, les difficultés que connaît,
pour la seconde fois, la production betteravière, prolongées, cette
année, par des perspectives de commercialisation immédiate
moins favorables qu'auparavant.

Comment ignorer, enfin, les conséquences que risqueraient
d'avoir, pour nos producteurs méridionaux, les perspectives
d'adhésion de certains pays méditerranéens au Marché commun,
si les accords à intervenir ne prévoyaient pas une longue période
transitoire, assortie des dispositifs appropriés ?

Après ces rappels de la politique agricole des derniers mois
et de la situation de l'agriculture au début de cet automne, j'en
viens maintenant aux aspects .proprement budgétaires de la
politique agricole de l'année à venir.

Le projet de budget qui vous est soumis, comme tout projet
de budget, a ses mérites, mais aussi ses limites. A ceux qui
seraient tentés de mettre exclusivement l'accent sur les secondes,
j'indiquerai dès l'abord que le caractère inéluctable de l'augmen- .
tation des rémunérations de la fonction publique et le taux
escompté de la progression de ces rémunérations ont engendré
pour les crédits de 1976, par rapport à ceux de 1975, une pro-
gression sensiblement plus forte des dotations dans les départe-
ments ininistériels où les dépenses de personnel sont prépon-
dérantes . Tel est le cas, par exemple, pour l'éducation, où elles
dépassent 80 p. 100 du total des crédits, ce qui amènera tout
naturellement M . René Haby à pouvoir vous faire part d'un taux
de croissance plus spectaculaire.

En agriculture, vous le savez, l'Etat agit le plus souvent par
le biais d'interventions économiques. ou sociales . Dans un budget
où les seules dépenses sociales mobilisent la moitié de la masse
des crédits au bénéfice de l'amélioration, spectaculaire depuis
plusieurs années, comme l'a souligné ce matin M . Bizet, de la
protection sociale des agriculteurs, et où les interventions éco-
nomiques et les subventions d'équipement représentent 40 p. 100
de ces crédits, le taux de :roissance globale est nécessairement
plus modéré qu'il ne l'est Jans les départements ministériels où
les charges de personnel constituent un pourcentage élevé des
crédits budgétaires.

Il faut, par ailleurs, rappeler que se référer au budget de 1975
revient, pour l'agriculture, à p rendre pour base de comparaison
un exercice au cours duquel avait été consenti, précisément sur
le poste le plus important — celui du B. A.P.S. A . — un véri-
table bond de 30 p. 100 des crédits . Les dépenses sociales
retrouvant cette année, comme l'a rappelé ce matin M . Hoffer,
au niveau-de 13,4 p. 100, un rythme d'augmentation plus normal,
il est naturel que la comparaison entre le budget de 1975 et le
budget de 1976 s'en trouve hypothéquée dès le départ.

S'agissant des dépenses sociales, je précise d'abord que leur
augmentation n'est pas l'apanage du budget français : mon col-
lègue de la République fédérale d'Allemagne, M . Ertl indiquait,
lors d'un précédent conseil de ministres, à Bruxelles, qu'il se
demandait parfois s'il n'était pas uniquement le ministre des
affaires sociales de l'agriculture ; en effet, le pourcentage des
crédits budgétaires affectés, en République fédérale d'Allemagne,
à la protection sociale des agriculteurs dépasse, lui aussi
50 p . 100.

Toujours au sujet des dépenses sociales, j'indique que le
B . A . P . S. A ., qui atteindra près de 20 milliards en 1976, repose
sur des hypothèses de revalorisation des diff'rentes prestations
conformes à celles qui sont prévues pour le régime général . Que
ces mesures sociales soient financées, en 1976, par une subven-
tion du ministère de l'agriculture au B . A . P. S . A. en diminution
de 1182 millions de francs et, à l'inverse, par une contribution,
au titre de la compensation démographique entre les régimes,
en augmentation de 2 155 millions, ou encore par différentes
taxes affectées, cela ne change rien à l'effort global de l'Etat :
celui-ci progressera, en 1976, comme le total des dépenses du
B. A.P.S. A. et comme la part financée par la cotisation des
agriculteurs, au rythme uniforme de 13,4 p . 100.

C'est l'un des mérites, à mon sens, du budget de programme,
tel qu'il vous est présenté pour la seconde année — un peu tard,
je le regrette, mais nous n'avons nous-mêles disposé que ce
matin de la plupart des rapports budgétaires, et cela prouve que
la bonne volonté ne saurait, ni d'un côté, ni de l'autre, être mise
en cause — que de donner des concours budgétaires de l'Etat
à l'agriculture une vision complète et cohérente qui dépasse
les problèmes d'imputation, tel celui que je viens d'évoquer à
propos du B . A.P.S . A.

A cet égard, je tiens à répondre à la question posée ce matin
par M. Pierre Joxe au sujet du document appelé à être établi
chaque année avant le 1" juillet, au terme de l'article 6 de la loi
d'orientation de 1960 . Si, depuis dix ans, ce document n'a pas
été établi, c'est essentiellement parce que les informations mises
à la disposition des parlementares sont à la fois plus amples
et plus actuelles. C'est ainsi que 203 questions m'ont été posées
par les membres de l'Assemblée sur ce projet de budget, aux-
quelles il a été répondu en 579 pages .

Je vous demande cependant de comprendre, mesdames, mes-
sieurs, que si une administration débordée de travail devait
ajouter la rédaction d'un document à l'établissement de multi-
ples rapports, il ne lui serait pratiquement plus possible de
mener à bien sa tàche et de résoudre les problèmes concrets.

M. Gilbert Faure . Mais il faudrait répondre aux questions'
M. le ministre de l'agriculture . Puisque nous en sommes aux

sujets de présentation, qu'il me soit permis de relever l'obser-
vation exprimée également par M . Pierre Joxe dans son rapport
écrit et selon laquelle la présentation du budget tend à surestimer
l'effort fait par l'Etat en faveur des agriculteurs stricto sensu.

M. Pierre Joxe s'appuie pour justifier cette affirmation sur le
fait que certains crédits du ministère de l'agriculture — adduc-
tion d'eau, électrification, industries agricoles et alimentaires,
par exemple — profitent à d'autres qu'aux agriculteurs.

C'est là dresser un procès d'intention particulièrement mal
fondé, à mon sens, car, s'il est vrai qu'une partie des crédits
d'équipement collectif inscrits au budget de l'agriculture béné-
ficie à des ruraux non agriculteurs, cette fraction, dans un
budget de près de quarante milliards de francs, ne dépasse guère
quelques centaines de millions alors que, par ailleurs, d'impor-
tants crédits d'équipement qui bénéficient aux agriculteurs ne
figurent pas au budget du ministère de l'agriculture, qu'il
s'agisse des équipements scolaire, sanitaire, sportif ou des télé-
communications.

MM . Hervé Laurin et Emmanuel Hamel. Très bien '.
M. le ministre de l'agriculture. Cette présentation n'a donc

nullement pour objectif de donner des illusions soit aux agri-
culteurs, soit à l'opinion publique ; elle est simplement justifiée
par le fait que, pour les équipements non spécialisés, il est
normal que les crédits figurent au budget du ministre de l'agri-
culture dès lors que celui-ci est encore et toujours le ministre
du développement rural, méme si l'appellation officielle n'en tait
plus expressément mention pour des raisons de simplification.

A s'en tenir aux documents traditionnels, on constaterait une
diminution' de 6,5 p . 100 du budget proprement dit du ministère
de I'agriculture par suite de la brusque diminution de la subven-
tion au B . A . P . S . A . qui y transite . En réalité, comme l'a souligné
M . Tissandier, déduction faite de cette subvention, le budget du
ministère, tel qu'il vous est présenté, est en augmentation de
9,4 p. 100 et il prend notamment en compte deux priorités
auxquelles j'attache personnellement une importance toute parti-
culière : la formation des hommes et le développement de la
recherche, d'une part ; l'accroissement de l'efficacité des struc-
tures de production, d'autre part.

A la première préoccupation répondent de nets efforts de
redéploiement en faveur de l'enseignement agricole et de la
recherche.

L'enseignement agricole, dans tous 1 ses aspects, aurait sans
aucun doute mérité un sort meilleur encore ; je sais, comme
chacun de vous, à quelle situation difficile sont confrontés de
nombreux établissements publics et privés.

Sans doute le budget de 1975 avait-il comporté, au profit des
établissements privés, dont beaucoup d'entre vous m'on entre-
tenu — et il y a quelques minutes encore M . Lsudrin — un
rattrapage substantiel puisque les subventions de fonctionnement
qui leur étaient destinées devaient augmenter de 25,6 p . 100.

Je n'ignore pas cependant que, par un paradoxe surprenant,
le taux des subventions réellement versées n'a été que de
9 .6 p . 100 en 1975 . En effet, une partie importante du rattra-
page a été absorbée par l'apuration nécessaire des avances
précédemment consenties à ces mémes établissements.

J'aurais souhaité également pour l'ensemble des élèves de
nos établissements d'enseignement, et après l'importante étape
franchie l'an passé . atteindre dès 1976 . dans le domaine des
bourses, la parité intégrale avec les taux pratiqués dans les
établissements relevant du ministère de l'éducation . Pourtant,
celte parité, qui est effective pour l'enseignement supérieur,
pour le cycle long et pour les classes terminales du cycle court,
ne sera pas obtenue pour les autres classes de ce cycle dès cette
année.

Je vous demande néanmoins de prendre la mesure exacte de
la priorité qui a été réservée à l'enseignement agricole . Il béné-
ficiera, en effet, de 157 créations d'emploi contre 14 seulement
en 1975 — u changement très positif s, a dit ce matin M . Mayoud
— soit près de la moitié des 368 emplois nouveaux prévus pour
la totalité du ministère . A ce chiffre s'ajoute un transfert de
126 emplois du ministère de l'éducation en application de la loi
sur l'apprentissage.

L'ensemble des crédits de fonctionnement destinés au secteur
de l'enseignement progressera de 14,5 p . 100, alors que la
moyenne des dépenses ordinaires augmente de 10 p . 100, et cette
progression est plus marquée encore lorsqu'on la mesure sur
l'ensemble des deux années 1975 et 1976 par rapport à 1974 :
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les dépenses ordinaires marquent une augmentation de 47 p . 100
pour l enseignement, contre une progression d'ensemble de
33 p . 100..

A ce renforcement des moyens de fonctionnement de l'en-
seignement agricole s'ajoute un important effort d'équipement.
En effet, les autorisations de programme inscrites à cette ligne
du projet de budget augmenteront de Il p . 100, et même de
38 p. 100 si l'Assemblée adopte un amendement du Gouver-
nement rédigé en ce sens : 23 millions de francs sont en effet
prévus en faveur de l'enseignement, sur des autorisations de
programme supplémentaires s'élevant à 100 millions de
francs ; les dépenses d'équipement dans ce secteur progres-
seraient ainsi de 85,8 millions de francs en 1975 à 118,4 millions
en 1976.

L'ensemble de ces moyens financiers me permettra notam-
ment d'assurer l'application de la carte scolaire qui vient d'être
mise au point après une large concertation avec l'ensemble des
professionnels intéressés et dont les mécanismes administratifs,
largement déconcentrés, seront précisés par un prochain décret.

A cet égard, monsieur Mayoud, c'est bien volontiers que je
me rendrai devant la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales pour exposer les vues du Gouvernement en la
matière. (Applaudissements sur les bancs des républica ins indé-
pendants, des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et de l'union des démocrates pour la République .)

A ma demande, s'intensifient les liaisons entre l'enseigne-
ment et la recherche . Cette dernière bénéficiera également
d'un renforcement appréciable de ses moyens de tous ordres.

L'I . N. R. A. modernisera son patrimoine et réalisera plu-
sieurs opérations d'investissement nouvelles en province. Son
budget de fonctionnement augmentera de 21 p . 100 en 1976.
Soixante-cinq postes de cher-heurs seront créés, nombre qu'il
faut comparer aux soixante-t . ze créations de ces six dernières
années . Il faut noter aussi 113 créations de postes d'ingénieurs.
techniciens et administratifs, soit environ deux collaborateurs
par nouveau chercheur.

Ces majorations substantielles des moyens disponibles devront
permettre à la recherche, au cours des prochaines années, de
rendre notre agriculture moins vulnérable- dans ses approvision-
nements et moins polluante pour notre environnement, et
d'accroître sa contribution à l'équilibre de notre balance des
paiements.

La seconde priorité de ce budget vise à accroître l'efficacité
des structures de production.

Certes, cette efficacité est conditionnée par des facteurs divers,
notamment par la poursuite des opérations de remembrement
et par les actions, tout à fait différentes, de sélection végétale
et animale, et de contrôle sanitaire et phyto-sanitaire : dans
tous ces domaines, le budget pour 1976 garantit la continuité
indispensable.

Quant aux investissements, qui avaient régulièrement pro-
gressé ces dernières années à un rythme inférieur à celui des
autres dépenses, ils marqueront en 1976 une tendance inverse
puisqu'ils progressent dans leur ensemble de plus de 12 p . 100.
Ce pourcentage moyen résulte de l'évolution conjuguée des
dépenses en capital — 7,65 p . 100 — dans le budget du ministère
tel qu'il vous est soumis ; des propositions contenues dans
l'amendement gouvernemental tendant à augmenter de 100 mil-
lions de francs les autorisations de programme se rapportant
à ces mêmes dépenses ; enfin, de la progression de 20 p . 100
des dotations des deux comptes spéciaux du Trésor sur lesquels
sont également financés des investissements, a . savoir le fonds
forestier national et le fonds national de développement des
adductions d'eau.

Les équipements productifs, quant à eux, augmenteront de
13 p . 100 en moyenne si vous confirmez par votre vote l'amen-
dement gouvernemental qui vous sera présenté.

Parmi ces équipements productifs, j'attache une importance
toute particulière au développement de l'hydraulique agricole
dont les crédits — comme l'a souligné M . Huguet — marquent
une progression de 23,4 p . 100. Ce type d'investissements répond
au souci d'assurer une meilleure maîtrise des phénomènes
de pluviosité ou de sécheresse excessives dont nous avons . pu
mesurer, encore cette année, les conséquences dommageables.
Il a, en outre, un effet particulièrement favorable et rapide
sur la régularisation des productions — donc des revenus des
agriculteurs — en même temps qu ' il contribue efficacement à
atténuer les disparités régionales.

Un effort sensible est également prévu en faveur des subven-
tions aux bâtiments d'élevage et aux équipements de condition-
nement et de stockage, qui progresseront les unes et les autres
de plus de 14 p. 100, tandis que les crédits destinés au verse-
ment' de la prime d ' orientation agricole augmenteront de plus
de 18 p. 100.

A écouter nombre d'entre vous, notamment lors de mes
auditions en commission, à lire avec attention les rapports
qui ont été établis, à la faveur aussi de nombreuses conver-

sations avec des membres éminents de cette assemblée, je sais
que, malgré tout, l'effort consenti en faveur des investissements
apparait timide par rapport aux besoins.

M. Gaston Girard. C'est vrai.
M. le ministre de l'agriculture. Il me faut rappeler que, dans

le cadre du plan de soutien à l'économie, 155 millions de francs
ont été affectés à des dotations en capital pour des inves-
tissements agricoles dont le bénéfice se fera sentir essentielle-
ment au cours de l'année 1976.

Il me faut rappeler aussi que le dispositif si envié des boni-
fications d'intérêts doit être intégré à l'effort d'investissements
dont il constitue un rouage essentiel et que les crédits pro-
gresseront, dans ce chapitre des charges communes qu'évoquait
tout à l'heure le président du groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche, de 3,1 milliards à 3,4 milliards de
francs.

Il me faut rappeler encore qu'un amendement gouvernemental
vous sera proposé, qui tendra à relever de 100 millions de
francs le chiffre initialement inscrit dans le projet de budget.

Il me faut rappeler enfin, même si je l'ai déjà évoquée il y
a un instant, que la réfaction de 10 p- 100 sur les commandes
de matériel agricole passées avant le 31 décembre s'analyse,
elle aussi, comme ure aide à l'investissement, consentie, celle-là,
pour la première fais, au secteur agricole.

Peut-on vraiment — et cette observation m'apparait capi-
tale — accuser de sacrifier l'avenir un gouvernement qui vient
de marquer par deux fois son souci de l'investissement dans
un domaine où il est plus essentiel encore qu'il ne l'est sur
le plan matériel : celui des hommes?

Peut-on vraiment taxer d'indifférence à l'avenir un budget
où le redéploiement s'exerce par priorité en faveur de la for-
mation des hommes?

M. Guy Guermeur. Très bien !
M . le ministre de l'agriculture . Peut-on vraiment prétendre

qu'un gouvernement sacrifie l'avenir lorsqu'il vient de lancer,
pour la première fois, une véritable politique d'installation
des jeunes agriculteurs ? (Applaudissements sur les bancs des
républi .:ains indépendants, des réformateurs . des centristes et
des démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la
République .)

Cela posé, et quelle que soit son importance, un budget
reste un budget, et chacun de vous est pas -aitement conscient
que l'avenir de l'agriculture, pour n'être pas indifférent aux
actions budgétaires de l'année 1976 . sera en définitive com-
mandé davantage par la poursuite résolue de certains objectifs
dans le cadre national et par l'évolution de la politique agri-
cole commune. C'est vers ces objectifs et vers cette politique
que je voudrais maintenant vous convier à réfléchir avec moi.

Fondée sur le maintien de l'exploitation familiale à respon-
sabilité personnelle, cette politique doit répondre à trois impé-
ratifs : adapter l'agriculture aux exigences économiques du
monde actuel : adapter l'agriculture aux aspirations sociales
des hommes d'aujourd'hui ; aider l'agriculture à répondre aux
impératifs de l'aménagement du territoire et de la qualité de
la vie.

Au plan économique, la marge de productivité encore exis-
tante pour la généralité des exploitations agricoles reste
appréciable, comme en témoignent les résultats obtenus par
les entreprises agricoles les plus dynamiques . Les investis-
sements importants réalisés ces dernières années par la plupart
des exploitants pour atteindre à des conditions modernes
de travail ont ei,lrainé, malgré les conditions exceptionnelles
de prêt du Crédit agricole, des charges d'emprunt souvent
lourdes . L'agriculteur se trouve tout naturellement conduit à
faciliter leur amortissement en accroissant sa production.

L'agriculture française peut poursuivre son développement,
pourvu qu'elle le fasse de façon sélective et organisée. On
sait, à cet égard, quels efforts conjoints sont aujourd'hui, dans
les domaines les plus divers, ceux des pouvoirs publics et de
la profession.

Cette orientation est d'autant plus justifiée que, sauf pro-
longation de la crise mondiale actuelle, il est concevable d'envi-
sager pour certains produits une nouvelle croissance de la
demande simplement solvable.

Au moment où les Etats-Unis remettent en culture des mil-
lions d'hectares de terres stérilisées, au moment où l'Union
soviétique, passant des contrats massifs d'achat de c, dies,
reconnait les difficultés qu'elle éprouve à satisfaire ses besoins,
il ne saurait être question pour un gouvernement digne de
ce nom de décourager les producteurs agricoles.

J' observe d'ailleurs, à l'intention de ceux qui sont obnubilés
par le caractère fatal, selon eux, de la surproduction, qu'à
considérer la production française de l'année en cours, l'impres-
sion retirée est toute différente : déboires céréaliers, bette-
raviers et fruitiers, stabilisation des productions bovine et
laitière, prolongation du déficit de la production porcine .
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J'observe pareillement que le coût des excédents, pour élevé
qu'il soit quand il s ' en produit, est sans commune mesure
avec les conséquences qu'emporte toute pénurie tant pour le
consommateur que pour l'équilibre de notre balance.

Adapter l'agriculture aux exigences économiques du monde
' d'aujourd'hui, ce n'est pas seulement . en effet, favoriser un
développement sélectif et organisé, c'est aussi l'amener à jouer
un rôle essentiel dans l'équilibre de notre balance commer-
ciale, tout à la fois par un amenuisement de notre dépendance
vis-à-vis de l'extérieur pour certains produits et par une exten-
sion de nos exportations pour certains autres.

Cet objectif passe d'abord et tout naturellement par une
consolidation de notre acquit auprès de nos partenaires de la
Communauté économique européenne.

Conjointement à cet effort, il est nécessaire de promouvoir
le renforcement de notre appareil d'exportation au moyen
notamment d'une politique tendant au développement et au
regroupement des entreprises et des réseaux commerciaux à
l'exportation.

L'ensemble de ces actions devra tendre à l'établissement de
contrats commerciaux durables, notamment par la conclusion.
principalement pour les produits agricoles de base, de contrats
à long terme dont les Etats-Unis viennent de nous donner
l'exemple ..

Adapter "L'agriculture aux exigences économiques du monde
d'aujourd'hui, c'est enfin promouvoir une politique de la qualité
des produits et, dans certains cas — n'hésitons pas à le dire —
y revenir.

Adapter l'agriculture aux aspirations sociales des hommes
d'aujourd'hui, cela consiste à rechercher, outre une répartition
plus équitable des revenus, une ventilation moins injuste des
charges, une meilleure protection contre les risques inhérents
à l'activité agricole.

A ce propos, je me réjouis de l'encouragement donné par
MM. Méhaignerie et de Montesquiou à l'action menée au sein
du groupe

	

disparités » que nous avons créé l'an dernier.
Avec le concours des institutions de mutualité sociale agri-

cole, une meilleure péréquation des charges complémentaires
de gestion, de contrôle médical et d'action sanitaire et sociale
incombant à chaque caisse départementale sera réalisée : le
montant sur lequel portera cette péréquation passera, en 1976,
de 14 millions à 80 millions de francs.

La part du R . B. E . prise en compte pour l'assiette des coti-
sations sociales sera portée de 20 à 25 p . 100.

J'indique à M . Bizet et à M. de Montesquiou que 'si la pro-
gression est lente, c'est parce que chaque étape se heurte,
quoi qu'on puisse penser, à des résistances professionnelles
tout en mettant objectivement en lumière certains aspects,
jusque-là ignorés, de ce problème extrêmement complexe.

Les conditions d'ouverture du droit à pension d'invalidité
et à pension de vieillesse en cas d'inaptitude au travail seront
par ailleurs alignées sur celles du régime général . Le coût
de cette mesure — je le dis à m . Hoffer qui s'en est inquiété —
est évalué à quelque 100 millions de francs, sur lesquels la
participation de la profession sera maintenue au niveau de
15,9 p. 100, qui est celui de sa participation par cotisation
directe à l 'alimentation du B. A. P. S . A.

M. Hervé Laudrin. A quelle date ?

M. le ministre de l'agriculture . Le 1"' janvier 1976.
Seront développées en 1976 les mesures propres à harmo-

niser, sans pour autant perdre de vue certaines spécificités
de l'activité agricole, la situation matérielle et juridique des
salariés d'exploitation avec celle de leurs homologues de l'indus-
trie et du commerce.

Un autre aspect de cette adaptation de l'agriculture aux
exigences sociales des hommes d'aujourd'hui consiste- à protéger
plus efficacement les agriculteurs contre les risques inhérents
à la nature même de leur activité.

Conscient des difficultés de toute nature qui assaillent les
agriculteurs victimes de calamités agricoles — et que les
circonstances de 1975, après celles de 1974, ont rendues encore
plus sévères — et des Imperfections qui caractériser ;t la façon
dont interviennent les aides de 1Etat, le Gouvernement a été
amené•à engager plusieurs actions.

En premier lieu, sans toucher au dispositif qui découle de
la loi de 1964, il s'est efforcé d'en améliorer les conditions
de fonctionnement en rendant mieux adaptées les conditions
d'assurance mises à l'octroi des indemnités et en accélérant
la mise en oeuvre des procédures actuelles. Un décret, en
cours de signature, réduira de moitié la durée de la procédure
d'indemnisation actuellement constatée.

MM. Hervé Laudrin et Guy Guermeur, Très bien !

M. le ministre de l'agriculture . Je tiens, à cet égard, à rendre
hommage à la compréhension dont a fait preuve dans ce domaine
mon callègue de l'économie et des finances .

De même . un décret récent vient il, en portant la durée des
prêts de quatre à sept ans, d'alléger pour les ,uttures arbustives
pérennes les difficulté . Je trésorerie des producteurs atteints
par des sinistres gravés et successifs.

Enfin, une réflexion va étre engagée avec les organisations
professionnelles sur les orientations à donner à une réforme
d'ensemble du régime de garantie contre les effets des calamités
agricoles.

Exigences économiques et aspirations sociales ne sauraient
faire oublier les impératifs de l'aménagement du territoire et
de la qualité de la vie, à la satisfaction desquels l'agriculture
se doit de prendre une part prépondérante.

L'opinion publique aujourd'hui oppose une violente réaction
de rejet aux contraintes épuisantes de la vie industrielle au
sein de concentrations urbaines excessives et appelle de ses
voeux une redistribution des implantations qui assure aux hommes
les moyens de leur épanouissement.

La réserve d ' espace que constituent les zones rurales peut
seule permettre de répondre à cette aspiration de nos contem-
porains . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Ainsi, l'aménagement rural répond à deux préoccupations.
D'une part, il faut améliorer sans cesse les conditions de vie

en milieu rural pour en maintenir le dynamisme : c'est à quoi
tendent les équipements ruraux . Le maintien en zone rurale
des services indispensables, maintes fois évoqué par le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, responsable de l'aménagement
du territoire, traduit les efforts consentis en faveur de l'habitat
rural que va étudier un groupe de travail avec notamment le
souci d'y retenir la population féminine, problème sur lequel
se penche depuis quelques jours un second groupe de réflexion.

D'autre part, il convient de préserver le potentiel d'accueil
du milieu rural à l'égard des activités diverses qui chercheront
à s'y implanter. Je suis heureux de saisir '.'occasion qui m'est
donnée p our rendre hommage à l'action du groupe d'études
parlementaires pour l'aménagement rural, que pré :i de M. Bécam,
puisque le GEPAR s'est donné pour tâche de pronieevoir cette
politique pleine d'avenir . (Applaudissements sur les t:mies des
républicains indépendants, de l ' union des démocrates posa la
République et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Je me dois d'insister sur les dispositions que nous avons
prises et comptons prendre, non seulement pour compléter
l'équipement des zones rurales en général dans le cadre du
budget des investissements, mais pour assurer la sauvegarde
des régions rurales, notamment des plus menacées . de celles
où apparaît le plus nettement le rôle de gardien du sol que
l'agriculteur assume en sus de sa mission de production :
politique des zones de montagne, action en faveur du Massif
central . mise en oeuvre des plans d'aménagement rural, poli-
tique des s contrats de pays s, réorientation du remembrement
rural dans le sens de l'aménagement global et de la sauvegarde
de la nature et des paysages, pour ne citer que les plus impor-
tantes de ces actions.

Dans ce domaine deux politiques méritent une mention
particulière : celle de l'hydraulique, que j'ai déjà évoquée, et
celle de la forêt.

En matière d'hydraulique, l'accroissement des crédits que
nous avons prévus a pour but de permettre à l'agriculture une
meilleure maitrise de sa production . J'ajouterai ici l'intérêt
qui s'attache à faire concourir à la politique nationale de l'eau
l'exercice des responsabilités qui sont cel les du ministre de
l'agriculture dans le domaine de la lutte contre la pollution
des rivières et cours d'eau non domaniaux.

En matière de forêts, outre l'importance qui s'attache, pour
la protection des équilibres naturels, au maintien d'un terri-
toire boisé important, je rappellerai que la réduction de notre
dépendance en bois constituer:. une orientation prioritaire du
VII' Plan et qu'elle exige, face à une sous-exploitation de notre
patrimoine constatée par l'inventaire forestier, une meilleure
organisation d'une propriété forestière privée par trop mor-
celée . Un effort massif de développement doit être conduit à
la fois par les chambres d'agriculture et les centres régionaux
de la propriété forestière . Nous veillerons à l'encourager et à
le soutenir. Dans le cadre du VII' -Plan, nous considérons . ce
point comme tout à fait essentiel.

Après avoir brossé à grands traits l'aspect conjoncturel de
la situation, mis l'accent sur certaines caractéristiques essen-
tielles du projet de budget et développé les grands axes autour
desquels le Gouvernement entend ordonner son action dans les
années à venir, le moment me parait venu d'élargir quelque peu
ce propos aux dimensions du problème qui domine incontes-
tablement cet automne : je veux dire celui d'une nouvelle
approche de la politique agricole commune au niveau du conseil
des ministres de l'agriculture dans un premier temps, et des
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chefs d'Etat et de gouvernement dans un second, à l'occasion
de la réunion à Rome, les 1" et 2 décembre, du conseil européen
dont l'initiative revient — chacun en a gardé mémoire — au
Président Giscard d'Estaing.

La politique agricole commune a fait l'objet, en France
tomme à l'étranger, de nombreuses critiques.

Sans doute, en est-il de fondées, qui tiennent par exemple aux
erreurs intervenues dans la gestion de certains marchés et,
plus encore, à la lourdeur de certaines procédures, monsieur
Bertrand Denis, car, pour ce qui est des erreurs d'appréciation
imputées à la commission, j'attends toujours que la première
pier.•e soit lancée par le pronostiqueur agricole infaillible !

D'outres attaques sont basées sur le rapprochement, bien
difficile à réaliser au demeurant, entre les sommes versées par
tel ou tel Etat au titre de sa contribution financière et les
sommes qu'il a retirées, notamment à travers le F . E . O . G . A .,
des aides communautaires au soutien des marchés, aux expor-
tations ou à la mise en oeuvre d'une politique des structures et,
en particulier, d'une politique de la montagne sur laquelle
M. Brocard a déposé récemment un remarquable rapport.
(Applaudissements sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République, et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

Mais les avantages du Marché commun ne s'analysent pas
seulement d'un point de vue comptable, ni même budgétaire.

Je noterai enfin pouf mémoire les sarcasmes que font naitre
les difficultés avec lesquelles les ministres de l'agriculture
parviennent à élaborer, souvent au petit matin — comme nous
le ferons peur ce budget demain — des solutions de compromis.

J'évoque ces sarcasmes pour en sourire, quand je considère
les résultats auxquels parviennent, en des matières qui paraissent
a priori infiniment moins complexes. les titulaires de tel ou tel
département ministériel dans nos neuf pays :

Pour ne prendre qu'un exemple . et dans le souci de trancher
sur un propos bien sév'èze, je rappellerai I'incapacité où se
sont trouvés récemment les ministres responsables de se mettre
d'accord dans le modeste domaine de l'heure communautaire.

Nous vivons, parait-il, à l'heure de l'Europe . Admettons !
Mais quelle est cette heure, et d'ailleurs est-elle ou n'est-elle
pas, voilà la question. comme aurait dit un auteur qui serait
bien surpris de savoir qu'il est devenu européen : (Sourires.)

L'IrIande et le Royaume-Uni ado ptent l'heure d'été du 21 mars
au 24 octobre 19'76, l'Italie du 30 mai au 25 septembre.
la France du 28 mars au 25 septembre . Et pour que ce soit
plus simple, les changements d'heure auront lieu à deux heures
du matin chez les premiers, à une heure chez la seconde, à
minuit cher la troisième . Et pas du tout chez les autres membres
de la Communauté . Le tout pour 1976.

Il parait qu'on arrivera peut-être à faire mieux en 1977.
mais que les Allemands sont réticents . Les Français ne les ont
pas encore convaincus de l'économie d'énergie que cela pouvait
représenter . Il est vrai qu'en attendant, il faudra en dépenser
pas mal pour s'y retrouver dans les horaires européens !

Devant cet exemple, je serais tenté de mettre dans la bouche
des neuf ministres de l'agricuiture accablés de sarcasmes pour
les compromis auxquels ils parv iennent au petit matin, cette
phrase de l'abbé Maury qui déclarait au XVIII` siècle : a Quand
je me regarde je m'humilie, mais quand je me compare je me
redresse . (Applaudissements sur les bancs des républicains indé-
pendants, de l'union des démocrates pour la République, et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Hervé Laudrin, Vous avez de bonnes lectures!

M. le ministre de l'agriculture. Quoi qu'il en soit, les ministres
de l'agriculture ont commencé, la semaine dernière, à s'inter-
roger sur le bilan de la politique agricole commune.

De cet examen, notre pays se réjouit et le Gouvernement
se doit, à ce propos, de définir clairement dans quel esprit il
l'aborde.

Le succès de la politique agricole commune est incontestable.
Il ne s'est pas seulement manifesté par la croissance de la
production agricole dans les neufs pays, et singulièrement
dans les six premiers, mais par des résultats extrêmement
tangibles pour les producteurs dont nous avons la charge et
pour la collectivité à laquelle ils participent.

La hausse de la productivité, tout autant que 'le développe-
ment des productions, a contribué à une amélioration incontes-
table du revenu et de la situation matérielle des agriculteurs
dans tous les pays . Certes, l'exode rural s'est poursuivi, mais de
façon ordonnée, et la politique de notre communauté a contribué
à diminuer le coût humain de cette migration considérable.

La collectivité tout entière a, de son côté, profité de cette
meilleure insertion de l'agriculture fans l'activité économique
générale. Les échanges de produits agricoles se sont accrus
entre les Etats membres dans des proportions jamais atteintes
jusqu'à présent, accompagnant et équilibrant ta croissance des
échanges en matière industrielle .

A l'égard des pays tiers, notre communauté . s'est affirmée
et doit continuer à s'affirmer comme un grand partenaire com-
merciaL étendant le domaine traditionnel de son commerce vers
les productions les plus importantes pour l 'alimentation de pays
moins fortunés sur le plan des aptitudes au développement
agricole.

Les intérêts des consommateurs n'ont pas été négligés pour
autant, puisque le niveau des prix communautaires s ' est, au
total, établi dans des conditions qui, au fil des ans . les ont rap-
prochés du niveau moyen des prix internationaux

En 1974. nous avons pu constater combien il était profitable
pour nos pays de bénéficier d'une sécurité d'approvisionnement
dans des conditions nous mettant à l'abri des mouvements erra-
tiques de certains marchés mondiaux : vous pensez comme moi
aux céréales et au sucre.

Il est à peine besoin, enfin, de mentionner que. grâce à la
politique agricole commune, les forces vives de l'agriculture
ont pu contribuer, comme par le passé, à l'équilibre général
d'une communauté qui constitue, dans un monde parcouru par des
mouvements perturbateurs profonds, liés en particulier à un
développement industriel très rapide, un ilot privilégié de préser-
vation des libertés fondamentales.

M. Hervé Laudrin . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. Le résultat de la politique agri-
cole commune est, au total, que l'agriculture est devenue dans
les Etats membres un secteur économique à part entière, par-
ticipant pleinement à la formation de la richesse nationale et
au rayonnement extérieur de nos pays d ' une façon qui. aujour-
d'hui . est si peu contestée qu'elle suscite . à travers les pays
producteurs du monde, une certaine envie.

On ne saurait dire pour autant que le fonctionnement de
la politique agricole commune nous satisfait pleinement, que
l'on considère son coût ou ses modalités de mise en oeuvre
quotidienne . Le coût budgétaire total n'est pas d'un niveau consi-
dérable en soi, puis q ue, en 1974, ii était inférieur à 0,4 p- 100 de
la production intérieure brute de notre communauté . Au demeu-
rant, la politique agricole commune ne saurait — je l ' ai déjà
dit — être appréciée du seul point de vue comptable, dont
l'étroitesse masquerait certains de ses aspects essentiels.

Mais il faut reconnaître que la croissance du budget en 1975
et les perspectives qui se dessinent pour les années à venir impli-
quent que nos neuf pays, engagés dans une lutte sévère contre
le péril mortel de l'inflation, prêtent à cette évolution une
attention analogue à celle qu'ils portent à leurs dépenses bud-
gétaires nationales.

D'autre part, il est assurément souhaitable que l'ensemble
des politiques économiques soit préparé et exécuté de façon har-
monieuse, ce qui implique une prévision réaliste des tendances
les plus probables . Sur ce point, il faut mettre en oeuvre une
procédure de nature à contribuer à une meilleure maitrise des
dépenses budgétaires, à l'exclusion, bien évidemment, d'un pla-
fonnement incompatible avec le respect de certains règlements
et la souplesse que requiert toute gestion avisée des marchés
agricoles.

La conduite quotidienne de ceux-ci doit retenir aussi notre
attention . Certes, nous avons considérablement progressé, sur-
tout si l'on se réfère à ce q u'était la gestion nationale de la
production chez les Neuf avant la constitution du Marché commun
agricole . Mais il reste encore beaucoup à faire.

Il faut tout d'abord perfectionner nos instruments de connais-
sance de l'évolution des productions, des consommations, des
échanges extérieurs et de la conjoncture mondiale.

A cet égard, la commission des communautés a admis, jeudi
dernier, que les effectifs du service appelé à assumer cette
responsabilité prospective étaient squelettiques.

Il faut aussi mieux maitriscr à chaque instant l'équilibre des
marchés . pour prévenir la formation d'excédents durables . Il
faut encore, mème lorsque les marchés ne sont pas déséquilibrés,
gérer de la façon la plus judicieuse possible nos productions
pour les adapter aux demandes présentes et futures . L'adoption
d'une politique active de stockage pourrait constituer sur ce
point un progrès considérable.

Le Gouvernement français, sans céder à la tentation trop
facile de faire des modes de gestion communautaires le boue
émissaire de toutes les difficultés, considère qu'il est souhai-
table de les revoir à l'occasion de ce bilan . Son attitude est
ouverte sur tous les produits, et sa volonté de changement
assurée, à cette réserve près que, si des mutations profondes
devaient être effectuées, il faudrait les assortir d'un calendrier
approprié.

Ainsi, dans l'examen de ce bilan de la politique agricole com-
mune, dont j'ai eu ce matin l'heureuse surprise d'entendre
M. Pranchère faire un certain éloge, la position de la France,
telle que nous sommes appelés à l'exprimer, M . Jean-François
Deniau et moi, est celle de la plus grande ouverture d'esprit .
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Mais notre volonté de réforme a une limite qu'il convient de
marquer de prime abord sans équivoque . Le Marché commun
agricole, qui a été prévu par le traité de Rome, est une réalité
que nous défendrons avec détermination.

M. Hervé Laudrin. Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. Les solutions qu'il nous faut
trouver aujourd'hui à des problèmes particuliers ne peuvent
remettre en cause les trois principes fondamentaux sur lesquels
s'est articulée notre action au cours des quinze dernières années:
préférence communautaire, unicité du marché et solidarité finan-
cière.

L'importance de la discussion en cours est capitale pour
l'avenir de l'Europe politique. Il serait dommageable pour tous
— comme le soulignait hier encore M. le Premier ministre à
l'occasion du soixante-quinzième anniversaire des caisses d'aise .
rances mutuelles agricoles 1900, que soit remis en cause le
Marché commun agricole, parce que les événements monétaires
internationaux. l'évolution des relations économiques entre les
diverses parties du monde, ou simplement l'insuffisante adapta-
tion des institutions politiques de la Communauté font de l'ceuvre
agricole une exception dans nos relations communautaires, excep-
tion dont le principal tort est d'être unique.

Tout au contraire. nous devons préserver les caractères propres
du Marché commun, même si cela implique de notre part une
révision appréciable de la politique que nous suivons, ensemble,
au jour le jour.

Monsieur le président, mesdames, messieurs, voici qu'ont été
évoqués successivement des aspects conjoncturels, des chiffres
budgétaires, des objectifs pour une politique dans un cadre
national et des perspectives communautaires.

C'est beaucoup, et pourtant il me semble que l'essentiel n'a
pas été dit.

L'essentiel n'est-il pas fait de la peine et du mérite des
hommes ?

Dans une société où tend à s'affadir le goût du travail bien
fait et, plus simplement, le courage au travail, les exploitants
travaillent et, bien souvent, peinent plus que ne le faisaient
leurs pères.

Leur métier est devenu l'un des plus complets qui se puisse
imaginer.

Ils ne peuvent plus se contenter de produire, il leur faut
aujourd'hui gérer, et pour cela étudier, réfléchir, en sorte que
la paresse intellectuelle ne leur est pas plus permise que la
paresse physique.

Dans un monde où s'estompe fâcheusement la notion de respon-
sabilité, l'agriculteur sait que s'il commet une erreur, il devra
la payer . S'il exploite seul, il sait qu'il n'a pas le droit d'être
malade.

M. Bernard Denis. C'est exact

M. le ministre de l'agriculture. Les progrès accomplis par nos
exploitants depuis vingt ans sont tout simplement prodigieux.
Un temps fut qu'on appelait e la belle époque e . Belle, elle ne
l'était à dire vrai, pas plus pour l'homme de la terre que pour
le travailleur des villes, bien que la légende en a été si bien
entretenue que nous avons tendance aujourd'hui à penser que
le début de ce siècle était pour l'agriculture une sorte d'âge
d'or.

Les résultats en tout cas — je l'ai découvert récemment dans
un document de l'époque — étaient pitoyables.

Sait-on que nous étions, dans les années qui ont précédé la
guerre de 1914 — pour des raisons auxquelles la politique outra-
geusement protectionniste de Méline n'était sans doute pas
étrangère, ce Méline qui, mon cher secrétaire d'Etat au budget,
a été un demi-siècle avant vous, député des Vosges — au tout
dernier rang pour les rendements de toutes les productions, et
qu'au lendemain de la dernière guerre nous n'avions pas pro-
gressé de manière significative

M. Pierre Godefroy . N'oubliez pas que Méline a créé le Crédit
agricole !

M. le ministre de l'agriculture. Grâce aux efforts de nos culti-
vateurs, de leurs épouses, de leurs associés d'exploitation, de
leurs ouvriers agricoles, nous nous plaçons, aujourd ' hui, en de
nombreux domaines, dans le peloton de tête.

A cet hommage rendu à la peine et aux mérites des hommes
de la terre, je m'en voudrais de ne pas associer les hommes et
les femmes de mon département ministériel.

Sorti de sa léthargie d'antan, le ministère de l ' agriculture
assume aujourd'hui des responsabilités multiples et délicates
qui obligent les hommes à donner le meilleur d'eux-mêmes.

La représentation nationale doit savoir, car il serait malséant
qu 'on l'ignore, que, de commissions de travail en groupes d,
réflexion, de comités interministériels en réunions bruxelloises,
des fonctionnaires donnent le meilleur d'eux-mêmes jusqu'à
atteindre souvent la limite de leurs forces physiques .

La représentation nationale doit pareillement savoir qu'au
niveau des services extérieurs, des tâches de plus en plus nom-
breuses sont imposées à des effectifs le plus souvent mesurés :
sait-on, pour ne citer qu'un exemple, que telle direction départe-
mentale de l'agriculture se doit de traiter. dans les plus courts
délais, près de 6 000 dossiers individuels de sinistre?

Aux uns et aux autres, je devais ce témoignage devant
l'Assemblée. ..

M . Bernard Perm . Très bien !
M. le ministre de l'agriculture. .. . en ajoutant seulement qu'un

tel comportement conduit tout naturellement le ministre à consi-
dérer comme le premier de ses devoirs de se montrer à la hau-
teur de leur dévouement . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. Marcel Rigout . Monsieur le président, je demande la parole
pour un rappel au règlement.

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

M. Marcel Rigout. J'aurais préféré poser ma question à M . le
ministre au cours de son exposé, mais je n'ai pu l'interrompre.
Comme finalement elle est plus d'ordre réglementaire que
d'ordre politique, je vais la situer dans le cadre d'un rappel
au règlement en vertu de l'article 58.

J'espérais que M. le ministre nous aurait apporté des éclair-
cissements au sujet d'une d é ci s i o n qu'il a transmise à la
D . A . T. A . R . le 27 octobre et aux termes de laquelle les cré-
dits d'équipement du ministère de l'agriculture destinés à la
Corse sont augmentés de 80 p. 100.

M . Hervé Laudrin. Vous êtes jaloux ?
M . Marcel Rigout. Nous nous félicitons qu'une telle décision

ait été prise en faveur d'une ile qui en a grand besoin, encore
qu'elle ne suffira pas à la sortir de son sous-équipement.

Mais le contenu de votre note, monsieur le ministre, appelle
une remarque importante. En effet, si elle fait contaicre la
liste des modifications et annonce que les crédits d'équ sments
seront augmentés dans la proportion que je viens d'indiquer,
elle ajoute : e Les crédits budgétaires pour la Corse ont été
réexaminés dans le sens le plus favorable . Cela entrainera d'ail-
leurs une diminution des crédits de 1976 par rapport à ceux
de 1975, pour certaines régions et certains postes . s

Ainsi, l'Assemblée est placée devant le fait accompli, car
aucun document budgétaire ne fait état, à ma connaissance, de
ces transferts . Il convient donc que le Gouvernement nous dise
aux dépens de quels postes et de quelles régions ces transferts
seront effectués et qu'il dépose, le cas échéant, un amendement
prévoyant le financement de ces dotations complémentaires.

La méthode qui consiste à déshabiller Pierre pour habiller
Paul est bien connue . Si nous pensons que les mesures annon-
cées en faveur de Paul sont indispensables, nous souhaiterions
en la circonstance — et c'est le droit de l'Assemblée — savoir
qui sera Pierre, car nous ne voudrions pas qu'il se retrouve
tout nu . (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président. Monsieur Rigout, j'ai fait preuve à votre
endroit d'un grand libéralisme, car la question que vous avez
posée est peut-être intéressante, mais elle n'entre pas dans le
cadre d ' un rappel au règlement.

Vous 'tes inscrit dans le débat, en bonne position, et vous
auriez certainement pu la poser au cours de votre intervention.

Souhaitez-vous répondre, monsieur le ministre?
M. le ministre .,e l'agriculture. Ma réponse sera simple : II

s'agit d'une décision de caractère, réglementaire, prise dans le
cadre d'un effort de solidarité nationale, à laquelle je suis cer-
tain que M . Rigout n'entend pas se soustraire.

Au demeurant. la régionalisation des crédits sera très peu
modifiée par rapport au projet initial, car, quel que soit l'effort
que nous consentons pour la Corse, la place de celle-ci restera
modeste par rapport aux autres régions.

M . le président. Dans la discussion, la parole est à m . d'Har-
court.

M . François d'Harcourt . C'est avec beaucoup d'attention et
d'intérêt, monsieur le ministre, que j'ai écouté votre présenta-
tion du budget de l'agriculture et les propos positifs que vous
a'rez tenus.

Mais, comme vous le disiez vous-même, tin budget est un bud-
get. La réalité est tout autre . En effet, la situation dans l'agri-
culture est très grise . Les revenus se dégradent, notamment dans
les régions d'élevage où, cette année, face à une augmentation
des prix des produits de 4 à 5 p . 100, les charges, elles, ont crû
de 18 à 20 p . 100.

	

-
C'est ainsi que, malgré les aides de l'Etat, le revenu des

agriculteurs sera amputé comme l'an passé de 15 p. 100, et
il convient d ' ajouter des pertes en capital qui atteignent parfois
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30 p . 100. C'est dire qu'avec une érosion monétaire de l'ordre
de 13,5 p . 100, la baisse du pouvoir d'achat de certains éleveurs
deviendra insoutenable . En 1976, dans l'hypothèse d ' une augmen-
tation des prix des produits de 10 p. 100 et d'une augmentation
des charges de 13 p. 100, le revenu de 1974-1975 sera à peine
maintenu . Cela signifie qu'en deux ans le revenu des producteurs
de lait aura baissé de plus de 30 p . 100.

Pour les producteurs de viande, la situation est encore plus
sérieuse.

Mais, me direz-vous, pourquoi cette dégradation du revenu ?
Elle tient à une cause essentielle . Nous constatons que les

salaires et les revenus augmentent d'une manière constante,
alors que les revenus agricoles stagnent . Pour les douze mois
écoulés, entre septembre 1974 et septembre 1975, les salaires
ont augmenté de 17,3 p . 100. ..

M. le ministre de l'agriculture . Les salaires horaires !

M. François d'Harcourt. . . . alors que les revenus agricoles n ' ont
pas augmenté dans la même proportion.

Par ailleurs, les prix industriels et les prix de détail suivent,
d'une manière générale, la courbe de l'inflation, alors que les
prix agricoles sont quasiment bloqués, puisqu'ils sont décidés à
Bruxelles.

Pourquoi cette dégradation du revenu ? Parce que les indus-
triels ont la possibilité de ne pas travailler à perte, en incorpo-
rant ie montant de l'augmentation de leurs charges de production
dans leurs prix de revient ; les agriculteurs, eux, n'ont pas cette
possibilité, puisque Bruxelles ne le permet pas.

Pourquoi cette dégradation du revenu? Parce que, en dépit
de vos efforts. monsieur le ministre, il faut bien reconnaitre la
très grande faiblesse des décisions de Bruxelles. N'hésitons pas
à remettre en cause la gestion communautaire à proprement
parler. En 1973, alors que le déficit européen en viande dépas-
sait uji million de tonnes, Bruxelles a incité les agriculteurs à
produire davantage . Ces derniers ont relevé le défi, mais dans
le même temps, et alors que les agriculteurs et les producteurs
de viande avaient effectivement réalisé un progrès remarquable,
Bruxelles avait autorisé des importations massives et abusives
de viandes qui ont provoqué une chute brutale des cours.

Nous souhaitons, avec le, organisations professionnelles et les
agriculteurs, que, dans ies comités de gestion, ne siègent plus
des administratifs . Nous insistons pour que l'interprofession soit
présente dans ces comités, c ' est-à-dire que les agriculteurs eux-
mêmes y siègent et disposent d'un droit de vote.

II nous parait également souhaitable qu'on en revienne à
Bruxelles à la règle de la majorité parce que la règle de
l'unanimité, règle qui permet à un seul pays de bloquer par
son veto des propositions d'augmentation de prix acceptées
par l'ensemble des autres pays, annule une politique pourtant
souhaitée par l'ensemble des partenaires.

Enfin, il est bien évident qu'en agriculture une stratégie à
long terme et des prix fixés à l'avance sont indispensables. Bien
sûr, p ii' qu'à Bruxelles des solutions immédiates ne peuvent pas
inteiee .iir, nous devons évoquer les solutions nationales . Je
reviendrai au cours de cette intervention sur les perspectives
européennes.

Je parle de solutions nationales parce que, dans le plan de
relance de l'économie, il faut bien le reconnaitre, l'agriculture a
été oubliée alors qu'elle représente une partie importante de
notre économie ; parce que, actuellement, trois agriculteurs sur
quatre n'ont plus les moyens financiers nécessaires pour régler
leurs échéances et préfèrent procéder à une certaine décapita-
lisation, c'est-' lire vendre leur bétail plutôt que de ne pas
payer leur banque.

Mais nous savons qu'ils vont devoir faire face à leurs échéances
au mois de décembre. Ainsi ce qui constitue aujourd'hui un pro-
blème économique risque de devenir demain un problème
social.

L'augmentation du prix du lait de 4,70 p . 100, qui devait deve-
nir effective en septembre, ne l'est toujours pas . Les industries
en effet n'ont pas suivi cette mesure.

Je reconnais que le stock de poudre de lait est considérable.
II n'a jamais atteint un tel volume, mais nous souhaitons que le
Gouvernement prenne les mesures d'assainissement qui permet-
tront aux industriels de payer aux agriculteurs le lait au prix
normal et non pas à 90 p. 100 du prix d'orientation, comme
c'est bien souvent le cas.

En ce qui concerne la viande, nous souhaitons que soit appli-
quée au 1" janvier 1976 la clause de sauvegarde, parce que nous
savons qu'à cette date nous allons recevoir des viandes d'Argen .
tine et qu 'il va rentrer en importations le double de nos exporta-
tions . Cette situation ne manquera pas de peser sur nos prix.

Les organisations professionnelles souhaitent — et je fais mien
ce souhait — le dégagem;:rt de 500000 tonnes de stocks com-
munautaires, essentiellem. te par incorporation dans les aliments
des porcs et des volailles . lles souhaitent également l'augmenta-
tion de la prime de dénaturation pour les aliments d'allaitement,

une restitution adaptée pour l'exportation, la passation de
contrats à long terme, surtout pour les usines de reconstitution
de lait liquide.

Pourquoi refuser de prendre des mesures nationales alors que
la plupart des agriculteurs en ont besoin ?

Permettez-moi de citer celles qui me semblent essentielles.
D'abord, un report des échéances pour le paiement des impôts.

A défaut, il conviendrait de transformer le prêt-calamités en
prêt à sept ans, avec une franchise de deux ans, afin de per-
mettre aux agriculteurs de dégager immédiatement la trésorerie
indispensable au règlement des premières échéances du mois de
décembre.

	

-
Le remboursement de la T . V. A . et ie règlement des indem-

nités de sinistre maïs devraient être accélérés.
Et pourquoi ne pas envisager une exonération à la base de

1 000 francs de l'impôt sur le revenu ?
Pour les jeunes, il faudrait généraliser la dotation d'installa-

tion à tous les départements — je dis bien à tous les départe-
ments — et prendre des mesures pour remédier aux difficultés
de trésorerie des jeunes agriculteurs déjà installés.

Enfin, pour libérer les terres . il convient d'inciter les agricul-
teurs à prendre leur retraite en leur à^cordant une pension à
un taux égal ou voisin de celui du régime général . Je rappelle à
ce sujet que le Parlement a voté une loi qui prévoit un système
de protection sociale identique pour tous les Français.

Mais la mesure nationale qui serait la plus appréciée serait,
sans conteste, une contre-indexation des produits nécessaires à
l'agriculture. En effet, les agriculteurs achètent fort cher les
produits industriels dont ils ont besoin, alors qu'ils vendent leur
l,ro1'uct'nn à des prix relativement bas. A défaut de cette contre-
indexat .on, nous souhaiterions la suppression, même provisoire,
de la 1 .' .A.

Cas mtei z o monsieur le ministre . ne mettraient pas en péril
le budget de i Clet . et elles aideraient efficacement des hommes
et des femmes à travailler el à vivre.

Quant aux solutions européennes, elles ne sauraient passer uni-
quement par l'Europe verte qui n'est pas vraiment l'Europe
communautaire . Nous savons tous combien sont grandes les
différences et les disparités — vous les avez d'ailleurs souli-
gnees vous-même avec talent . monsieur le ministre — qui exis-
tent entre nos partenaires et nous.

Chez certains de nos partenaires les agriculteurs peuvent
obtenir, pour les achats de terre, des• prêts bonifiés au taux
de 1 p . 100, alors que . chez nous, ces prêts sont consentis au
taux de 4 .5 p . 100.

Comment peut-on parler d'une Europe agricole commune alors
q ue rien n'est commun, ni les charges, ni la fiscalité, ni la
monnaie?

Le règlement des problèmes posés à notre agriculture, son
développement et sa prospérité, passent donc, non par l'Europe
verte, mais par une Europe totale, réalisée dans tous les
domaines.

Cela suppose l'eiaboration d'une nouvelle politique . la recon-
naissance expresse de la vocation exportatrice de la France et de
l'Europe et une identité de vues entre les partenaires du Marché
commun.

Je sais, monsieur le ministre, que vous vous heurtez à Bruxelles
à de fortes réticences, notamment de la part de la République
fédérale d'Allemagne qui a intérêt à acheter des produits agri-
coles à des pays tiers pour conserver certains marchés qui lui
permettent d'exporter ses produits industriels.

Il vous appartient — et je reconnais que votre tàche est diffi-
cile — de persuader nos partenaires. Si vous n'y parvenez pas,
nous serons contraints, tôt ou tard, de recourir à une formule
de quantum. Or cette formule, qui permet de faire payer plus
cher un volume restreint de la production, en laissant le restant
de celle-ci soumis à la libre loi du marché, constitue une aber-
ration, alors qu'il faut au contraire redéployer notre agriculture.

Ce redéploiement apparait d'autant plus nécessaire que la pro-
duction alimentaire mondiale baisse, tandis que la population du
globe augmente de 2 p . 100 par an . Songez aussi, mes chers
collègues, que, dans dix ans, le déficit céréalier aura atteint
près de cent millions de tonnes et que la crise des protéines
nous frappera de plein fouet, exactement comme la crise de
l'énergie aujourd'hui . A Rome, les céréales, le sucre et la viande
n'ont-ils pas été considérés par les Etats-Unis comme des
matières stratégiques de première importance'

Nous nous trouvons actuellement devant un paradoxe auquel
il nous faut mettre un terme : il existe des surplus dans les
pays qui consomment, alors que, au niveau mondial, on souffre
d'un déficit en céréales et en protéines, en raison d'une augmen-
tation constante de la population.

Il faut savoir que, dans moins de vingt-cinq ans, nous serons
cinq milliards sur cette planète . Or, sur ces cinq milliards,
3,5 milliards d'hommes seulement consommeront, alors que
1,5 milliard n'auront pas la possibilité de manger . Et pour nour-
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rir les 3,5 milliards d'hommes qui consommeront . il faut, d'ores
et déjà, prévoir de doubler la production alimentaire actuelle.
Dans ces conditions, 850 000 tonnes de stocks de lait, c'est beau-
coup et c'est peu.

C'est beaucoup, puisque cela représente trois ans de consom-
matiori pour un pays consommateur, mais, pour les autres, cela
ne représenterait plus que quinze jours.

Il existe donc des débouchés à long terme considérables pour
les productions céréalières. Je songe, par ailleurs . aux pays qui
s'industrialisent tels que l'Algérie, l'Iran ou l'Irak, et qui se
préoccupent de nourrir leurs populations . Ils sont prêts à
acheter notre production alimentaire et peut-être même, pour
cela, à nous vendre moins chère l'énergie qu'ils produisent et
dont nous avons besoin.

Déjà . l'Arabie séoudite met au point de gigantesques projets
pour mettre le Soudan en valeur, et l'on sait que la conjonction
du soleil et de l'eau permet d'obtenir des récoltes exception-
nelles : deux récoltes de céréales par an et sept récoltes de
luzerne.

M. le président. Veuillez conclure, monsieur d'Harcourt.

M. François d'Harcourt . Or l'Europe ne dispose pas seulement
de la technologie, mais aussi d'un potentiel alimentaire considé-
rable . Il ne faut pas craindre d'affirmer sa vocation exportatrice.
Elle est en mesure de nourrir le monde.

La France, avec des superficies cultivables importantes . trois
millions d'hectares de (riches . une main-d'oeuvre agricole qui est
la plus importante d'Et Tope après celle de l'Union soviétique,
devrait prendre une pisse de choix en matière d'exportations.
Il est donc de notre tel, rst, et d'un intérêt évident, d'exploiter
à fond nos terres à ble et à betteraves et d'intensifier notre
production de viande.

On refuse le report de certaines échéances fiscales, alors que,
par exemple, l'exportation de bovins pourrait faire entrer dans
nos caisses dix milliards d'anciens francs.

Ce budget n'aura de sens que s'il prépare l'avenir et assure
le présent, s'il accorde à ceux qui produisent pour nourrir le
pays et le monde la parité de revenus avec les autres proies=
sions . et cela conformément à la Constitution, s'il concrétise le
relèvement des revenus agricoles de 13,5 p . 100 annoncé par le
Président de la République et s'il accorde à nos agriculteurs la
sécurité à laquelle ils ont droit et que nous avons, nous, le devoir
de leur asstirer. (Applaudissements sur les bancs des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux, des républicains
indépendants et de l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. L'exposé de M. d'Harcourt était particulière-
ment intéressant, mais il me pardonnera de lui faire observer
que, inscrit pour dix minutes, il a parlé pendant un quart
d'heure.

Si chacun des soixante orateurs inscrits fait de même, faites
le compte, mes chers collègues : demain à midi nous serons
encore là.

La parole est à M . Rigout.

M. Marcel Rigout. Monsieur le ministre, en analysant votre
budget, il faudrait, pour parvenir à des comparaisons valables,
faire intervenir à la fois les 155 millions de francs du plan de
relance au titre de l'exercice 1975, et les dotations nouvelles
issues de la Conférence annuelle, qui s'ajouteront au cours de
l'exercice 1976.

Même en procédant à cet exercice — tous les rapporteurs
l'ont souligné — votre budget ne marque aucun progrès réel.
C'est, au contraire, globalement, la stagnation et la régression
qui le caractérisent.

Au cours de la discussion, plusieurs de mes collègues du
groupe communiste en feront la démonstration concrète en ce
qui concerne des chapitres aussi essentiels que les crédits d'équi-
pement productifs ou collectifs ou l'organisation des marchés.

La crise agraire existe ; vous ne pouvez le nier. Mais au lieu
de la mesurer réellement, d'en analyser les causes et d'y appor-
ter des remèdes, vous la minimisez et vous tentez de l'expliquer
par la conjoncture difficile et les conditions climatiques . En
bref, votre budget n'apporte aucune solution capable de sortir
ce grand secteur économique de la récession et d'arrêter la
dégradation permanente dont il souffre.

Dans cette intervention, j'aborderai quelques questions qui
apparaissent essentielles au groupe communiste.

En premier lieu, il nous faut parler des revenus et de la
situation de nos productions.

Vous avez, pendant longtemps, fait croire aux agriculteurs
qu'il suffisait d'éliminer les petites exploitations, « les canards
boiteux s, pour résoudre tous les problèmes . Or, aujourd'hui.
force est de constater que l'exode rural n'est pas parvenu à
assurer le progrès et la sécurité à ceux qui sont restés.

Il subsiste 1 300 000 exploitations environ, sur lesquelles
pèsent les difficultés et l'insécurité . C' est si vrai que le nombre
d'installations de jeunes agriculteurs n'atteint pas 10 000 par an .

A ce rythme, et si l'on considère la pyramide des âges des
chefs d'exploitations, dont la majorité dépasse la cinquantaine,
on doit lancer un véritable cri d'alarme . Ce processus est grave,
car il remet en cause nos capacités futures de production et
risque d'entraîner des ruptures d'équilibre dont il faut mesurer
toutes les conséquences.

Le processus d'abandon est tel que des régions entières sont
menacées de retourner à la friche.

Sur 25 p . 100 du territoire national, on reconnait officiel-
lement que la densité des actifs agricoles n'est plus suffisante
pour assurer le maintien des équilibres naturels.

Certains n'hésitent pas à affirmer qu'il s'agit là d'un phénomène
inéluctable et même nécessaire, d'autres — et vous êtes du
nombre, monsieur le ministre — essayent de se disculper en
rejetant la responsabilité sur les experts qui, disent-ils, se trom-
pent toujours.

A la vérité, les lois économiques de la c société libérale
avancée ' ne peuvent conduire qu'à un tel résultat.

Pour rentabiliser le capital et accroître le taux de profit,
votre système pousse à faire peser sur l'agriculture, où la
structure familiale est dominante — 90 p . 100 des exploitants
n'emploient pas de main-d'oeuvre ssIsriée p ermanente — le
poids d ' une exploitation renforcée qui devient insupportable.

C'est ce mécanisme qui conduit à la détérioration permanente
du revenu agricole qui se traduit par un écart toujours plus
grand entre les prix agricoles à la production et les prix des
produits industriels nécessaires â l ' agriculture . produits vendus
essentiellement par les grandes sociétés capitalistes . Cette dis-
torsion a abouti globalement à une baisse de 15 p. 100 du
revenu moyen agricole en 1974.

Malgré les primes que vous avez dû accorder, en raison de
la profondeur du mécontentement, cette baisse du revenu s'est
poursuivie en 1975. Selon les chambres d'agriculture, le revenu
global en 1975 baisserait encore de 2 p . 100 en francs constants.

Cette situation a des effets directs sur la plupart des pro-
ductions : baisse de 20 p. 100 pour les céréales et de 30 p . 100
pour le .vin et stagnation pour les produits de l'élevage.

Certes, vous ne manquez pas de mettre en avant que cette
baisse de production serait le résultat des conditions naturelles.
C'est indéniable, mais il ne faut pas s'arrêter en chemin, mon-
sieur le ministre . D'autres raisons liées, à l'aggravation de la
crise, expliquent le recul de certaines productions.

C'est notamment le cas pour la viande bovine et le lait pour
lesquels on prévoit une baisse de production en 1976, due essen-
tiellement à la diminution accélérée du nombre d'éleveurs.
C'est le cas aussi pour les céréales — notamment pour le maïs —
qui exigent l'emploi d'une quantité importante d'engrais. Or le
prix des engrais est tellement prohibitif que le volume des achats
a été réduit de 15 p . 100, entrainant une diminution des ren-
dements.

Naturellement, au recul de nos productions s'ajoute le recul
de nos exportations agricoles, recul largement imputable au
Marché commun.

Au cours de cet exposé, j'aurai l'occasion d'exprimer l'opinion
de mon groupe à ce sujet. Mais je veux encore insister sur deux
points qui concernent les revenus et nos productions.

Les mécanismes nationaux et communautaires d'écrasement
du revenu agricole entrainent d'énormes gâchis qu'il faut évo-
quer au cours de ce débat.

Cette situation provoque, à juste titre, des protestations de
la part des producteurs et des consommateurs.

Pour le vin, par exemple, au lieu de reporter les excédents
des deux bonnes récoltes successives avec un financement équi-
table pour les producteurs, vous avez laissé envahir le marché
par les importations et s'effondrer les cours.

Aujourd'hui, alors que s'annonce une mauvaise récolte, com-
ment ne pas protester contre le gâchis qui consiste à envoyer
à la chaudière treize millions d'hectolitres de vin pour la plus
grande partie de bonne qualité?

Il en est de même lorsque sont détruits des milliers de tonnes
de fruits et légumes, dont sont pourtant privées beaucoup
de familles . On ne peut pas toujours invoquer l'impuissance et
les règlements pour laisser se poursuivre ce gâchis scandaleux.
Des mesures ont d'ailleurs été proposées, sur lesquelles d'autres
collègues de mon groupe reviendront.

Je tiens aussi à évoquer la situation faite aux agriculteurs,
en particulier aux jeunes, qui ont investi et aggrandi leur
exploitation . 11s ont, pour cela, contracté des dettes très lourdes.
Leurs conditions de vie sont difficiles, car pour amortir ]e maté-
riel, les bâtiments ou la terre souvent achetés à crédit, ils
doivent travailler toujours plus, sans aucune certitude de sortir
du tunnel.

En 1965, les emprunts représentaient 50 p . 100 de la valeur de
la production . Aujourd'hui, ils représentent 70 p . 100 de cette
production . Ces pourcentages sont révélateurs de l'aggravation
des difficultés qui touchent une catégorie sur laquelle, pourtant,
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repose l'avenir de notre agriculture. C' est dire l'ampleur du mal
qui atteint la production et le revenu agricole.

Une telle situation appelait des mesures capables d'arrêter
le déclin et d'amorcer un renversement de tendance . Or nous
discutons un budget qui ne contient aucun moyen susceptible
de corriger les injustices ou de susciter la moindre relance de
ce secteur économique essentiel.

En second lieu, monsieur le ministre, il nous faut parler
du sort réservé dans votre budget aux équipements,

i! est indispensable — je vous prie de m'en excuser, mais
c'est le terme qui convient — de t déshabiller s votre budget.
Ne pas le faire, serait laisser croire aux Français que l'agri-
culture est un gouffre. d'autant que la publicité faite autour
des primes directes conforte cette croyance.

Il n'est pas dans notre esprit, ni dans notre pratique politique.
de ne pas prendre en considération les aspects positifs, s'il
y en a.

L'effort en faveur de la recherche, les pensions d'in v alidité
servies à partir d'un taux d'incapacité de 66 p. 100, les quelques
millions apportés au F . O . R . M. A ., la prime d'installation aux
jeunes étendue à toue la France ainsi qu'une légère augmen-
tation du taux du remboursement forfaitaire de la T . V . A . sont
des mesures intéressantes, mais de faible portée, et qui, souvent.
ne constituent que le rattrapage d'un énorme retard, et c'est
notamment le cas pour l'I . N. R . A.

Mais j ' en reviens à la présentation t gonflée s et trompeuse
de votre budget qui appelle de notre part trois remarques prin-
cipales.

Premièrement, sur les 34 milliards de francs si l'on ne compte
pas la t rallonge s de 650 millions de francs accordée par
la conférence annuelle, le relèvement global de 9 p . 100 ne
correspond même pas au taux d'inflation . On ne peut donc en
attendre aucun progrès, niais, au contraire, de nouveaux reculs.

Deuxièmement, près de la moitié du budget — 16,5 milliards
de francs sur 34 — concerne des dépenses sociales, dont 50 p. 100
pour l'assurance vieillesse . Il est abusif, pensons-nous, de pré-
senter ces sommes comme étant destinées uniquement à l'agri-
culture . C'est omettre deux données essentielles : la part des
cotisations de la profession et la forte progression de la com-
pensation démographique que supporte le régime général de
sécurité sociale . En clair, le budget général de la nation ne
supporte réellement que 2,1 milliards de francs sur les 16,5 mil-
liards que représente le montant global du budget social des
exploitants, le reste étant financé par le produit des taxes payées
par les consommateurs et les transferts opérés sur les ressources
des organismes sociaux.

Troisièmement, il faut encore s disséquer s ce que représen-
tent les 17 .6 milliards de francs restants.

Certes, les sommes ver : .ées au budget de la Communauté, aux
services du ministère et au crédit agricole pour le rembour-
sement des bonifications d'intérêt, ainsi que les interventions
publiques en faveur des équipements collectifs en milieu rural
bénéficient directement ou indirectement à l'agriculture . Mais
il faut le dire, l'agriculture n'est pas seule à en bénéficier.

Comme le notent avec raison les chambres d'agriculture.
e les crédits d'équipement productifs — les dépenses en capi-
tal — ne représentent dans votre budget que 2,6 milliards de
francs sur 34,1 milliards » . Quelle faiblesse par rapport à
l'ensemble, quelle évolution inquiétante si l ' on songe que ces
dépenses représentaient en 1968 deux milliards et demi de
francs sur un budget total de 16,3 milliards !

Ce recul considérable de notre politique d'équipement ne
saurait être atténué par les 3,4 milliards destinés aux bonifica-
tions d'intérêt. D'abord parce que ce poste n'augmente que
de 300 millions de francs, ensuite parce que ces sommes ne
permettront pas de financer de nouveaux équipements en grand
nombre ; elles serviront pour l'essentiel, vous le savez, à accompa-
gner les opérations déjà engagées.

Je pense, monsieur le ministre, monsieur le secrétaire d'Etat,
que le s déshabillages de votre budget était nécessaire, non
pour céder à la critique systématique mais pour montrer . der-
rière la présentation qui en est faite, sa réalité, c'est-à-dire
la faiblesse et le recul de l'effort national en faveur de l'outil
de production.

Votre politique, tous les Français doivent le savoir, compro-
met de plus en plus les possibilités de développement et la
compétitivité du secteur agricole qui n'est pas, comme pourrait
le laisser croire la présentation qu'on en fait, un fardeau
pour la communauté nationale, mais au contraire un facteur
important de développement i' conomique et d'équilibre de
notre pays.

Dans la troisième partie de mon exposé, j'aborderai les
questions relatives au Marché commun.

La crise qui secoue la Communauté est évidente, Il faut
avoir le courage d'en rechercher les causes sans complaisance.
C'est ce que je vais m'efforcer de faire, et peut-être les com-
munistes sont-ils, sinon les mieux placés, du moins les plus
à l'aise à cet égard .

Vous êtes en train d'établir avec nos partenaires le bilan
de la politique agricole commune . Bien qu'en ouvrant le débat
à Luxembourg vous ayez affirmé que la France consid :r ait
t la politique agricole commune comme un incontestable
succès s, le bilan sera décevant pour tous ceux qui avaient
présenté le Marché commun comme la grande chance de l'agri-
culture française.

Bien au contraire . comme seuls nous l'avions prévu, il est
devenu une véritable machine de guerre contre notre agri-
culture.

Quelles sont les raisons de cette évolution ? Pouvait-il en
être autrement ? Que faut-il faire aujourd'hui ? Autant de
questions capitales auxquelles nous devons essayer de répondre.

Il ne servirait à rien . sinon à s'enfoncer toujours plus, de
chercher des faux-fuyants . des prétextes, ou d'émettre des
regrets éternels.

A nos yeux deux causes essentielles sont à l'origine des
crises qui secouent le marché commun agricole.

En premier lieu . il y a les conflits conjoncturels. C'est notam-
ment le cas -pour l'organisation des marchés et la fixation,
chaque année, des prix de campagne . Mais, sur ce plan, on
constate que l'apaisement intervient rapidement . La raison en est
%impie : les grandes sociétés industrielles nationales ou multi-
nationales ont un intérêt commun, obtenir une production ali-
mentaire au meilleur compte.

En second lieu . il y a les causes plus fondamentales qui tien-
nent aux contradictions d'intérêts et aux différences nationales,
différences entre économies agraires d'abord, entre conditions
de production propres à chaque pays ensuite.

Il faut se rappeller les objectifs définis lors de la création
du Marché commun : former une Europe supranationale, sans
conflit majeur, progressant vers l'harmonie de ses rapports
économiques et . concernant l'agriculture, former une structure
agraire permettant de créer une hase économique commune
capable d'aboutir à des prix agricoles européens communs.

A l'évidence, ces objectifs n'ont pas été atteints, et ils ne
pouvaient pas l ' être . Nous n 'en sommes pas surpris, nous qui
étions les seuls à affirmer à l'époque qu'ils ne le seraient
pas.

Pourquoi ne pouvaient-ils pas l'être? Parce qu'il est impos-
sible de faire entrer dans le même moule les prix agricoles.
Le support de formation de prix agricoles européens uniques
ne pouvait exister du fait que les structures étaient différentes.
Les facteurs naturels aussi sont différents comme le sont,
économiquement et historiquement, les conditions de production
et de vie des agriculteurs.

L'Europe agricole ne reposant ni sur une mesure de valeur
commune, ni sur des conditions naturelles identiques . les condi-
tions objectives nécessaires à la formation d'un réel Marché
commun agricole unique n'étaient pas et ne sont pas réunies,
il ne faut pas se le cacher. A moins de se voiler la face, Il
faut reconnaitre l'évidence : l'agriculture est demeurée avant
tout un fait national.

Aujourd'hui, face à l'échec et aux déceptions, vous cherchez
à faire repartir l'Europe.

La planche de salut, prétendez-vous, serait une autorité supra-
nationale et l'intégration politique, même si cela implique un
alignement et une sujétion aux forces dominantes . Chacun ici
voit nettement se profiler l'Allemagne fédérale et, en arrière-
plan, les Etats-Unis, avides de jeter sur les marchés européens
leurs excédents agricoles . Nous rejetons cette orientation dan-
gereuse car la supranationalité n'effacera pas les réalités natio-
nales, comme le démontrent dix ans d'expérience et aujourd'hui,
à son échelle . la crise viticole. Aller plus avant encore dans
cette voie serait inévitablement s'enfoncer dans l'impasse et
voir, demain, inexorablement, le plus fort écraser le plus faible.

M. Paul Balmigere, Très bien!

M. Marcel Rigout . Est-ce à dire que nous soyons résolus à
préconiser le repli pur et simple sur soi-même ? Non, ça serait
absurde . Nous proposons plutôt la recherche d'une voie réa-
liste qui prenne en compte les besoins objectifs d'une interna-
tionalisation de la production et des échanges.

Pour nous, une saine et fructueuse coopération internationale
exige la définition et l'application d'une autre politique agricole,
tant à l'échelon européen qu'à l'échelon national.

Nous constatons que les échanges intracommunautaires se sont
largement développés depuis 1960. notamment pour les produits
industriels. S'il est vrai que l'agriculture française a trouvé
des débouchés nouveaux, il est vrai aussi que nos partenaires,
particulièrement l'Allemagne fédérale, ont eux aussi trouvé dans
le Marché commun un intérét tout aussi grand pour leurs expor-
tations de produits manufacturés.

N'oublions pas non plus que la production agricole de la
France présente un facteur de sécurité pour l'approvisionne-
ment alimentaire de nos partenaires .
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Dans la définition d'une nouvelle politique communautaire,
nous ne sommes donc pas, vous n'êtes pas, sans moyen pour
négocier . Nous disposons d'atouts nombreux et importants.
Encore faut-il vouloir les jouer tous.

Nous pensons que, en vous appuyant sur ces faits et en affir-
mant une volonté politique claire, vous pourriez obtenir l'ela-
boration d'une politique agricole commune moins défavorable
pour la paysannerie française.

Mais le voulez-vous réellement ?
En terminant, j'insisterai sur les mesures que nous proposons

à court et à moyen terme.
Ces mesures vont dans le sens des revendications formulées

par la plupart des organisations professionnelles et. syndicales.
Elles sont définies dans les dix-sept propositions rie lois dépo-
sées par le groupe communiste et elles s'inspirent des orienta-
tions contenues dans le programme commun.

Nous reprendrons prochainement cet ensemble de mesures
dans une proposition de loi-cadre agricole que le groupe com-
muniste déposera sur le bureau de notre Assemblée et dont je
me bornerai à résumer les objectifs et les orientations princi-
pales.

Première orientation : la garantie des revenus et l'organisa-
tion des marches.

II est capital d'assurer un revenu équitable en garantissant
des• prix agricoles correspondant aux charges de production.
Un tel objectif implique la mise en place et le perfectionnement
des marchés pour toutes les productions essentielles afin de
régulariser l'approvisionnement alimentaire — ce qui correspond
à l ' intérêt des consommateurs — tout en garantissant aux pro-
ducteurs des prix minima, au moins pour la production d'une
exlpostation familiale . Les quotas devront être fixés en accord
avec les organisations professionnelles et tenir compte de l'évo-
lution des charges.

Une telle organisation suppose à l'évidence que des modifi-
cations se .produisent dans le fonctionnement du Marché com-
mun, basé actuellement sur la loi de la jungle . Elle suppose
aussi que des mesures interviennent dans les circuits de distri-
bution et que soient limités et contrôlés les profits réalisés par
les trusts qui se trouvent en amont et en aval de la production.

L'amélioration du revenu paysan exige évidemment la diminu-
tion des charges qui pèsent sur les producteurs afin d'éviter
la course-poursuite entre les prix agricoles et les prix industriels,
qui se fait toujours au détriment des agriculteurs.

Deuxième orientation : permettre aux jeunes de s'installer.
Il est prioritaire. dans ce domaine, d'alléger le poids du

foncier . Actuellement, en effet, une fortune est nécessaire pour
s'installer . Cela suppose qu'on lutte contre la spéculation sur
la terre par un fonctionnement plus démocratique des S.A .F.E .R.,
afin que la terre soit mise à la disposition des agriculteurs
qui en ont le plus besoin, et cela de deux manières : soit par
une acquisition à un prix raisonnable, assortie de prêts à long
terme et à faible taux d'intérêt . soit par une location comportant
des garanties de sécurité et de limitation du prix du bail.

Par ailleurs, des aides importantes doivent être appo r5ées
pour l'équipement, la modernisation, la coopération . De ; aides
comparables devraient être attribuées aux jeunes aides familiaux
pour les encour figer à poursuivre le métier d'agriculteur.

Toujours dans ce domaine, la formation des hommes et le
développement de la recherche sont deux données essentielles
pour permettre à notre agriculture de se doter des moyens
d'assurer son développement et sa modernisation.

Troisième orientation : améliorer les conditions de vie.

Indépendamment des dispositions que je viens de rappeler
portant sur le revenu . l'organisation des marchés et l'installation
des jeunes, des améliorations touchant aux conditions de vie
devraient intervenir immédiatement, tels la réduction de la
T. V . A . et le contrôle des prix des produits industriels néces-
saires à l'agriculture, l'aide massive à l'équipement et la moder-
nisation des exploitations familiales, en encourageant et en
soutenant la coopération sous toutes ses formes, l'indemnisation
rapide des victimes de calamités agricoles et le vote d'une
nouvelle lci, car celle de 1974 s'avère insuffisante et inefficace
comme vous l'avez vous-même reconnu, monsieur le ministre,
l'allégement de la pression fiscale qui pèse sur les exploitations
familiales et l'exonération des impôts dus en 1975 pour les
agriculteurs les plus touchés par la crise et les sinistres, une
large augmentation des crédits pour les équipements collectifs
ruraux : écoles maternelles, transports scolaires, adductions
d'eau, électrification, remembrement, animation socio-
culturelle, etc ., l'augmentation importante des crédits d ' aide
spéciale à l'agriculture de montagne et aux zones défavorisées.

Vous m'objecterez sans doute qu'il s'agit là d'un magnifique
catalogue, peut-étre d'un rêve merveilleux . Eh bien non ! Quand
on constate les tendances actuelles, l'exode excessif, le peu
de jeunes qui s'installent, le vieillissement de la population
agricole, le recul a le ce secteur si important dans notre économie,
nous disons que ces mesures s'imposent rapidement sinon —

n'ayons pas peur des mots — la détérioration que nous connais-
sons se poursuivra, avec toutes les conséquences qu'il est facile
de prévoir.

C'est pourquoi nous continuerons à- agir, ici et dans le pays,
avec la compréhension et l'appui toujours plus large des inté-
ressés, pour que -ses mesures interviennent le plus vite possible
et pour promouvoir le changement démocratique dont dépend
la mise en oeuvre d'une autre politique agricole, tant au plan
national qu'au p lan communautaire.

Nous ne voterons pas votre budget, monsieur le ministre . car
il est marqué par l'impuissance et la régression . (Applaudis-
sements sur les 'ares des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M . Guéna.
M . Yves Guéna. A la fin du siècle . il y aura toujours une

agriculture en France ; nous souhaiterions qu'il y ait aussi des
agriculteurs . C'est selon moi, monsieur le ministre, la question
primordiale, et elle se pose déjà avec acuité dans les régions
d'élevage et de polyculture. C'est la seule d'ailleurs que
j'entends aborder dans mon bref propos.

Nous avons connu au cours de ces quinze dernières années
une baisse de la population agricole . Si l'on a parlé alors et
encore maintenant d'exode rural, ce n'était pas le mot juste,
car exode évoque un départ lamentable et forcé vers la misère
ou l'inconnu . ]1 n'en était rien.

La mécanisation s'était enfin, avec la politique de progrès,
généralisée dans nos campagnes, entrainant — je n'ai pas
besoin de dévelo pper — une productivité multipliée et donc
le recours à une main-d'oeuvre moins nombreuse . Comme dans
le même temps, le pays s'industrialisait, cette main-d'oeuvre
trouvait naturellement son débouché . D n'y avait pas de drame
pour ceùx qui partaient.

Durant ces quinze dernières années également, pour ceux
qui restaient, un bon équilbre humain s'établissait . La relève
de la génération ancienne qui dirigeait les exploitations s'est en
effet effectuée dans de bonnes conditions . L'amélioration des
retraites, la création de l'indemnité viagère de départ ont permis
aux vieux agriculteurs de cesser leur activité en conservant un
niveau de vie décent . Ainsi purent-ils passer les rênes à des
hommes plus jeunes sous l'impulsion desquels notre agriculture
s'est modernisée.

Vous avez eu raison, monsieur le ministre, de rendre à ces
hommes un vif hommage.

Mais ces hommes, qui atteignent aujourd'hui quarante-cinq
ou cinquante ans . verront-ils leur fils leur succéder à la tète de
leur exploitation ? Lorsque je considère ma circonscription,
faisant le tour des propriétés . je compte plutôt les manques ou
les incertitudes . La relève risque de n'être pas entièrement
assurée demain . Lorsque le chef de famille partira, ses fils
auront déjà cherché fortune ailleurs . Certes, il n'existe pas de
terres en friche et . contrairement à M. Rigoud, je suis convaincu
qu'il n'y en aura pas davantage dans une génération.

Mais ce n'est pas la seule question . Dans certains cas . le vide
sera peut-étre comblé par d'autres agriculteurs, venus d'au-delà
de nos frontières, ce qui ne me parait pas souhaitable. Pour
le reste, une agriculture d'un type différent, de type industriel,
disons le mot, pourrait se substituer à celle que nous connais-
sons et que nous encourageons . Il ne le faut pas.

Oui . l'exploitation familiale de dimension moyenne, à laquelle
vous vous êtes référé dans votre discours, monsieur le ministre,
doit être maintenue et aidée pour plusieurs raisons.

D'abord, elle est un élément de la physionomie sociale, je me
hasarderai méme à dire sociologique . de notre pays . Si la France
est heureusement devenue une puissance industrielle, il n'en
reste pas moins qu'il est dans sa nature et dans sa tradition de
conserver une vocation et une population agricoles.

Ensuite, l'exploitation familiale est indispensable aussi pour
l'environnement rural qui souffrirait autant de la désertification
que de la surpopulation.

Enfin, si la terre de notre pays ne s'est, à travers les siècles,
ni dégradée, ni épuisée, c'est que chacun . à chaque générati .n,
a géré son fonds en s bon père de famille s, dans l'idée di. le
transmettre intact à la génération suivante . Seule l'exploitation
familiale offre à cet égard une garantie.

Pour parer le danger qui menace l'exploitation familiale il
n'est point de panacée . Il vous faut agir dans plusieurs directions
monsieur le ministre.

Aucune catégorie sociale n'accepte plus de voir ses revenus
baisser d 'une année sur l'autre . Pourquoi demander aux agri-
culteurs de faire exception? Une politique de soutien des cours
est plus que jamais nécessaire et elle n'est pas suffisante, le
système des aides directes s'impose. Vous y avez recouru, mon-
sieur le ministre, en 1974 et 1975, avec les primes à la vache
et à la truie et la subvention forfaitaire de 1 200 francs, mais
comme à regret, dirai-je . comme si vous aviez mauvaise cons-
cience, ce qui a contribué à donner aussi mauvaise conscience
aux agriculteurs qui en bénéficiaient . Je n'y vois pourtant rien
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de répréhensible, à aucun point de vue, et je souhaite qu'on
réédite ces gestes chaque fois qu'il en sera besoin, c'est-à-dire
lorsque les prix du marché, soutenus éventuellement par les
interventions, n'auront pas permis d'assurer aux agriculteurs un
revenu décent . Je vous remercie de vcs signes d'approbation,
monsieur le ministre.

Sans milieu rural équipé, :es jeunes non plus n'éprouvent
plus d'attrait à demeurer à la terre. Certes, les équipements
dans les campagnes se sont bien développés au cours des der-
nières années, mais il reste encore, vous le savez, trop d'exploi-
tations sans adduction d'eau, trop de maisons isolées sans le
téléphone, trop de fermes en bout de ligne où l'arrivée du
courant électrique est aléatoire. Faites donc un effort renou-
velé, monsieur le ministre, dans ce domaine . La campagne
aujourd'hui réclame le même confort que la ville . C'est à ce
prix que vous conserverez des hommes et surtout des femmes
à la terre.

Enfin, autre incitation, la prime d'installation des jeunes, qui
était de 25 000 francs dans quarante-quatre départements, a été,
lors de la dernière conférence agricole, étendue à toute la
France et portée à 30 000 francs, et fnéme à 40 000 francs pour
les régions de montagne.

L'aide doit-elle être accordée à toutes les réglons ou faut-il
la moduler? C'est une question difficile car les différences de
traitement selon les régions sont toujours stat ressenties, comme
le montre le classement en zone de rénovation rurale . En tout
état de cause, les chiffres de l'aide à l'installation des jeunes
agriculteurs ne me paraissent pas à la hauteur du péril.

Cet effort en direction des jeunes dans l'agriculture est à
la base de tout si nous voulons, comme l'U . D . R . l'a réaffirmé
récemment, maintenir et développer une agriculture diverse et
dynamique, constituée d'exploitations modernes, conduites par
des chefs d'entreprise responsables, bien formés et informés,
pouvant s'associer et assurés d'une légitime rétribution de leur
activité et d'une protection sociale fondée sur la solidarité
nationale ; garantir la place de l'agriculture dans un aménage-
ment équilibré du territoire ; enfin, faire de notre agriculture
et de notre espace rural de puissants facteurs de développe-
ment et de progrès social pour la nation tout entière.

Je ne doute pas, monsieur le ministre, que ce soit aussi votre
voeu . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates
pour la République . des républicains indépendants et des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

*1 . le président . La parole est à M. Le Pensec.
M . Louis Le Pensec . Monsieur le ministre, votre budget est

un budget sans priorité, un budget de récession surtout.
Quelques chiffres me suffiront à le montrer . D'abord, et d'une

manière générale, il ne s'accroit que de 9 p . 100, moins que le
budget de l'Etat ou que le taux de l'inflation . Cela est d'autant
plus grave que les circonstances vous ont permis de réaliser
des es-momies en matière de soutien des marchés. On pouvait
donc 1 paginer que le projet de budget pour 1976 aurait en vue
la préparation de l'avenir . Il n'en est rien.

Les bonificatis ns d'intérêts augmentent de 9,6 p . 100 et les
dépenses en capital s'accroissent de 8,41 p . 100 pour les é lui-
pements collectifs et de 5 p. 100 pour les équipements productifs.

Certes, la recherche mérite d'être prioritaire et ses crédits
augmentent nettement, niais ils ne représentent malgré tout
qu'une part infime de votre projet de budget qui, en définitive,
permettra à nombre d'agriculteurs de se rendre compte de la
réalité : quand le gouvernement de M. Chirac n'est pas servi par
une bonne conjoncture, comme en 1973, il n'est pas un grand
défenseur de la cause agricole.

Votre budget est sans priorité, mais la priorité ne consis-
terait-elle pas justement à se servir de l'agriculture pour résou-
dre les problèmes urgents posés par la crie industrielle ?

A ce sujet, on devine votre démarche, ou celle du ministre de
l'économie et des, finances.

Premièrement, pas de chômage en agriculture ; aussi accordez-
vous une aumône aux jeunes pour qu'ils ne quittent pas la
terre.

Deuxièmement, puisque l'agriculture n'a que peu d'effets de
relance pour la grande industrie, selon vos experts, il n'est
pas prioritaire d'aider l'agriculture : c'est pourquoi celle-ci a
été la grande oubliée du plan de relance.

Troisièmement, les prix à la consommation doivent baisser.
Il ne convient donc pas de soutenir les marchés. Aussi le budget
de soutien des marchés a-t-il diminué de 1,3 p . 100.

Quatrièmement, il faut profiter de la crise pour remettre
l'ordre dans les industries agricoles et alimentaires, l'ordre du
Gouvernement, bien entendu, celui de la rentabilité du capital.

Cette remise en ordre sera marquée dans ma circonscription
par la fermeté •e d'une conserverie qui était pourtant le joyau
d'un plan de reconversion lancé il y a dix ans . Pratiquement,
dans presque toutes les circonscriptions se trouvent au moins
une petite industrie qui ferme ou une coopérative en difficulté .

Lorsque viendra la reprise, la place sera nette pour :eue trusts
Unilever ou Nestlé

Oubliée par le pian de relance, l'agriculture l'est aussi par
le projet de budget pour 1976.

En fait . la progression de 9 p . 100 que vous proclamez corres-
pond à un recul en francs constants . Les dotations en faveui.
du B . A .P.S . A. augmentent moins que le coût de la vie . Elles
ne suivent pas le rythme de l'inflation . Que l'on ne prétende
pas qu'il s'agit d'une < pauses : celle-ci ne s'expliquerait dans
de tels postes que si elle était compensée par les rattrapages
des retard inouïs que les budgets successifs de l'agriculture ont
entrainés dans l'équipement rural.

Au cours des années précédentes . pour justifier l'insuffisance
des crédits consacrés à l'équipement rural, vous avez dit qu'il
était urgent de soutenir les marchés . sacrifiant ainsi l'avenir au
conjoncturel . Aujourd ' hui, vous agissez de même, toujours sans
penser à l'avenir.

Les aides consenties en faveur de l'installation des jeunes en
offrent un bon exemple . Seules une politi lue foncière et une
politique d'équipement seraient susceptibles de retenir à la terre
les paysans dont la France aura besoin en l'an 2000 : elle rise,ue
en effet d'en manquer cruellement si la politique actuelle se
poursuit.

M. André Billoux. Très bien!
M. Louis Le Pensec . Qu'est devenu l'objectif de 100 000 hec-

tares par an pour les Safer ? Où en est-on de la concentration
foncière? Comment applique-t-on la toi sur les cumuls ?

Chacun sait que les dispositions sur les cumuls ne sont pas
respectées et que de nombreuses Safer pratiquent la politique
des s petits copains s au lieu de viser à maintenir les jeunes
à la terre.

En fait, c'est en construisant des écoles et des équipements
socio-culturels et en conservant une vie économique aux petites
villes et aux bourgs ruraux que l'un évitera l'exode rural.

Le budget de l'agriculture est un budget de récession. En
effet, que nous annonce-t-il ?

En 1976 sera stoppée la politique tendant à garantir aux agri-
culteurs des prestations égales à celles que verse le régime
général de la sécurité sociale.

Seront stabilisés les aides en faveur des mutations profes-
sionnelles . le nombre des bénéficiaires de 1'I. V . D. — toujours
non indexée — ainsi que l'action des Safer.

Le nombre des hectares remembrés dans l'année diminuera.
La politique de la monta gne mise en place par la directive

communautaire ne sera pas complétement appliquée.
C'est un budget sans priorités qui ne conserve même pas celles

que vos prédécesseurs ou vous-même vous étiez fixées . Quelques
grands exemples d'échec méritent d'étre développés.

La politique de l'élevage est le premier.
Dans le chapitre 44 . 27 . nous apprenons que sera arrêté l'effort

de sélection animale voulu par la loi de 1967 destinée à encoura-
ger l'élevage . En francs constants, on restera au même niveau
qu'en 1968, alors que l'effort commençait à peine.

Il manque 100 millions de francs pour appliquer l'arrêté
d'août 1975 et combattre la brucellose, alors que cette maladie
tend à devenir endémique en France et qu'elle nous ferme
certains marchés extérieurs . Cette année on a encore abattu en
Iran, dès leur arrivée, cinq cents vaches venant de France.

Depuis 1972 . le nombre des bàtiments d'élevage pour lesquels
une subvention est versée reste stable. Maintenant, on oriente
l'effort vers les régions de montagne où il était jusqu'à présent
ridiculement bas . C'est pourquoi les subventions sont réduites
pour les principales zones d'élevage.

Le deuxième échec concerne la politique de réduction des
inégalités dans l'agriculture.

Vous aviez avec votre secrétaire d'Etat, lorsqu'il était encore
député, une grande ambition, celle de réduire les scandaleuses
disparités de revenus dans l'agriculture, en même temps que les
inégalités sociales. M. Deniau a établi, parait-il . un excellent
rapport à ce sujet, mais il est si bien fait qu'il a fallu le garder
secret! Qu'indiquait-il donc ?

Que près de 40 p . 100 des agri niteurs, ceux qui produisent le
lait ou la viande . par exempl( ont un revenu inférieur au
S . M . I. C . ? Que le revenu moyen des paysans a diminué en 1974
de 12 p. 100 en francs constants, selon la profession, mais de
9 p . 100 selon le ministère? Nous avons de bonres raisons
d'affirmer qu'il baissera encore celte année de 4 p . 100.

Peut-être ce rapport apportait-il aussi quelques révélations qui
intéresseraient fort nos collègues sur la manière dont sont répar-
tis les subventions et les crédits ? Sans doute, était-il sur ce
point plus clair que le projet de budget que vous nous pré-
sentez.

Peut-être ce rapport précisait-il entre quels produits sont répar-
ties les dépenses de soutien des marchés? Dans quelle propor-
tion bénéficient-elles aux produits végétaux et aux produits ani-
maux'. Quels sont les exploitants qui en profitent'i A quelles
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régions appartiennent-ils ? Pourquoi se rencontrent-ils plutôt
dans tel département que dans tel autre? Les industries agri-
coles se servent au passage . avant les exploitants, mais lesquelles
y parviennent? Le trust Unilever ou les petites coopératives
viticoles ?

- Sur les bonifications d'intérêt, sans doute le rapport de
M. Deniau donne-tel quelques renseignements ? Dans le projet de
budget ne figure qu'un chiffre global . A quoi iront ces boni-
fications d'intérêt ? A l'élevage ou au financement des dépenses
foncières ? A qui ? Aux jeunes agriculteurs ou aux coopératives ?
Comment seront-elles réparties?

Il doit vraiment y avoir beaucoup de choses à cacher dans ce
rapport pour l'entourer d'autant de mystères ! Votre projet de
budget n'en dévoile rien, bien entendu.

Vous vouliez donc réduire les disparités sociales dans l'agri-
culture . En fait, la situation a dramatiquement empiré et la
seule décision notable prise dans ce domaine est une modifi-
cation légère de l'assiette des cotisations sociales.

Troisième échec : le fonctionnement du marché agricole.
Cet échec, qui explique la chute des revenus, tombés de

9 p . 100 à 4 p. 100, illustre bien la manière dont est conduite
la politique agricole. Vous allez invoquer, je le sais, la mét:o-
rologie . Je suis toujours surpris que M . Albert Simon ne fasse
pas partie du cabinet du ministre de l'agriculture . Mais tout
n'est pas la faute du ciel

De quels moyens disposez-vous pour régulariser les marchés ?
Pratiquement, vos seuls moyens sont conjoncturels . Ils vous
imposent d'agir au coup par coup . Encore sont-ils pour une
grande part contrôlés par les industriels dans ces organismes
interprofessionnels chers au Premier ministre. Vous ne vous êtes
pas dotés des moyens conjoncturels susceptibles de prévenir les
crises ou d'empêcher leur retour .

	

-
Les socialistes ont donc eu raison de combattre l'inter-

profession . Quand le projet a été présenté, ils y ont réfléchi.
car il était urgent d'entreprendre quelque chose pour soutenir
les marchés, mais ils ont voté contre et la suite leur , donné
raison !

Industriels et commerçan's n'ont pas, en effet. pour réoccu-
pation première de garantir les prix et les revenus des produc-
teurs agricoles . Ils ont même intérêt à jouer au plus si rré pour
s'approvisionner, voire spéculer. Leur confier la gestion des
organismes destinés à régulariser les marchés, c'était faire preuve
de naïveté ou de duplicité.

L'interprofession, monsieur le ministre . a surchargé les agri-
culteurs de taxes parafiscales qui servent à financer la gestion
des approvisionnements de l'industrie agricole et alimentaire.

Les socialistes demandent la création d'offices de produits.
du type de l'Onic — et non du type de l'Onibev de M . Chirac —
qui assureront aux producteurs une garantie de prix et de
revenus, et une répartition proportionnelle des aides aux exploi-
tants. C'est ce que le programme commun affirme depuis 1972.
Si c'est une utopie, elle fonctionne depuis 1936 pour les céréales.
Nous proposons aussi la création d'un office pour le vin . et dans
ce dessein, nous avons discuté avec les vrais viticulteurs, et non
les grands trusts du quai de Bercy ! Notre proposition . si elle
est adoptée, évitera désormais les crises scandaieuses qui affec-
tent toute la vie des viticulteurs.

Nous proposons aussi de créer des offices véritables pour le
lait, la viande, les fruits et les légumes.

M . le ministre de l'agriculture . Pourquoi pas un office du
mouton ou de la châtaigne !

M . Louis Le Pensec. Mais que faire des excédents m'objectera-
ton? M. Norbert Segard ou M . Chirac sont allés chercher des
marchés extérieurs pour les produits de l'agriculture française,
nouveau pétrole de la France. Où se trouvent-ils ces marchés ?
Où sont les achats de l'Irak, de l'Iran et de l'Algérie?

Quelle est la place de la France sur le marché communautaire
agricole?

Le sort de la politique agricole commune va être à nouveau
discuté au mois de décembre . Comment ? Un grand mystère
plane.

Pourquoi y a-t-il en stock un million de tonnes de poudre de
lait alors que la production européenne est stabilisée et que
la consommation est bonne ?

M. le ministre de l'agriculture . Elle est bonne ?
M. Louis Le Pensec. Pourquoi cette montagne de lait en

poudre s'est-elle élevée ? Y a-t-il eu une erreur de gestion ?
On l'a affirmé . Dans ce cas, qui est responsable ?

Cette situation n ' arrange-t-elle pas plutôt votre Gouvernement
comme d'autres gouvernements ?

Ne veut-on pas faire pression sur les prix du lait parce qu'on
peut ainsi culpabiliser en quelque sorte les agriculteurs et
les faire entrer dans la responsabilité financière des excédents ?

M. le ministre du travail . Extravagant !
M. Louis Le Pensee. Les députés aimeraient savoir ce qui se

cache derrière les déclarations d'attachement à la politique
agricole commune . Qu 'est-ce qui sera discuté au mois de déeem-

bre ? Pourquoi le secret règne-t-il aussi à ce sujet ? Peut-être sim-
plement n'y a-t-il plus de politique. Pourquoi apparemment
sommes-nous incapables de réussir à exporter?

Il ne faut pas répondre que nos industriels ou nos coopé-
ratives ne sont pas assez dynamiques et nos agriculteurs insuf-
fisamment concurrentiels . Ce serait reconnaitre l'échec de la
politique de reconversion des industries agricoles et alimen-
taires conduite pendant quinze ans . Le problème n'est pas là.

En fait, sur les marchés internationaux des produits agricoles,
la Communauté européenne et la France n'arrivent qu'en second.
après les Etats-Unis. Quand ceux-ci ont vendu toute leur pro-
duction, nous pouvons nous placer . Cela signifie que nous ven-
dons sur des marchés déjà er. partie saturés parce que la
priorité est laissée aux Etats-Unis, parce que notre économie
se met à la remorque des intérêts prioritaires des Etats-Unis.

M. le ministre de l'agriculture . C'est extravagant !
M. Louis Le Pensec. C'est pourtant la réalité.
M. le ministre de l'agriculture. Mais non, c'est un tissu d'extra-

vagances!
M. Louis Le Pensec. C'est la réalité, monsieur le ministre !
Une organisation des marchés fondée sur des offices garan-

tissant les prix et les revenus ; une politique indépendante et
cohérente d'accords commerciaux pour l'exportation ; une poli-
tique foncière facilitant l'accès des jeunes à la terre et non pas
une course à la construction ; une politique d'égalité des avan-
tages sociaux des travailleurs agricoles et de réduction des
disparités : une politique de développement du territoire rural,
tels sont les axes ...

M. Jean Brocard . Du programme commun !
M. Louis Le Penses . Je vais y venir, monsieur Brocard ! Je

suis heureux de constater que vous avez de bonnes lectures ! Au
fil des budgets agricoles, vous vous améliorez.

...tels sont les axes, tien connus aujourd'hui des agriculteurs,
de la politique agricole socialiste et de ses partenaires du pro-
gramme commun.

M. Marcel Hoffer, rapporteur spécial. Si c'est la vôtre, elle est
jolie !

M. Louis Le Penses.

	

est une politique qui est en rupture
avec celle qui est menee par le Gouvernement.

Le qualificatif de c Sully de l'agriculture s donné par un
responsable agricole à M. Chirac était bien surfait . Sa poli-
tique agricole — la vôtre, monsieur le ministre — n'aura . pas
notre adhésion. Elle manque, tout compte fait, de bon sens
paysan . Les socialistes et radicaux de gauche ne voteront donc
pas votre budget . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M. Simon.
M. Jean-Claude Simon . Tout récemment, le chroniqueur poli-

tique d'un grand quotidien relatait ainsi le débat du budget
de la défense : c On voit se succéder à la tribune un député,
puis un autre et encore un autre, succédant à neuf rapporteurs
et à l'intervention du ministre.

Monsieur le ministre, bien que vous ayez tout à l'heure, dans
votre exposé, remarquable quant au fond et à la forme, apporté
un peu de dynamisme dans ce débat, nous pourrions dire que
longueur et langueur sont les deux mamelles de la discussion
du budget de l'agriculture. (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République st des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Longueur, car il faut bien faire son tour de France, ne pas
oublier le poulet de Bresse, ne pas ignorer les qualités très
généreuses de tel cru viticole, et surtout affirmer la primauté
de la lentille verte du Velay.

M . Roger Fourneyron . Très bien !
M . Jean-Ciaudr Simon. Langueur . car l'on sait très bien que

d'un côté on ne doit attendre aucune approbation, méme cri-
tique, des propositions qui seront faites et que, de l'autre, on
peut compter sur une approbation certaine, méme si elle est
mitigée.

Vous nous avez rappelé, monsieur le ministre, que vous étiez
parlementaire depuis seize ans . Au cours de cette .période,
avez-vous vu un parlementaire, ou avez-vous été, vous-même, une
seule fois satisfait d'un budget quel qu'il soit ? Je ne le pense
pas, mais j'anticipe peut-être sur votre réponse.

Au nom de groupe des républicains indépendants, je voudrais
apporter une note critique c Qui veut renverser un ministère,
le soutient . disait Talleyrand . Vous savez très bicn que ce
n'est pas notre cas et cela me permettra d'être d'autant plus
libre avec vous.

Vous avez cette année rendue obligatoire la prophylaxie de
la brucellose sur tout le territoire . Personne ne saurait nier ici
le bien fondé de cette mesure qui ne peut que contribuer à
faire disparaitre définitive,,ent ce fléau que, professionnellement,
je me targue de bien connjitre .
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Toutefois vous excluez du bénéfice de la prime d'abattage
les étables qui sont infectées à plus de 20 p . 100.

II me parait curieux de prétendre éradiquer une maladie comme
la brucellose tout en laissant subsister les noyaux les plus infec-
tieux. II y a là un non-sens, ce que vous confirmeront d'ailleurs
tous les professionnels. Pourquoi dégager les crédits nécessaires
à la prophylaxie si l'on sait à l'avance que subsisteront les foyers
d'infection les plus dangereux?

Vous me direz peut être que vous vous heurtez à certains
règlements communautaires. Ce serait là t n argument trop
facile . Praticien moi-même, j'ai pris la pe .ne de téléphoner
au vétérinaire de mon village pour lui demar der ce qu'il serait
advenu si, depuis vingt ans qu'existent les vaccins, on avait
immunisé toutes les génisses et toutes les bêtes jeunes . Sa
réponse fut très simple : on ne parlerait plus de brucellose . Ce
modeste exemple. dont l'impact serait sans doute faible sur
les agriculteurs, illustre assez bien, je crois, la nécessité où se
trouve votre ministère de mettre en concordance sa volonté
politique avec les textes réglementaires.

Ma deuxième observation m'est inspirée par les chiffres cités
dans les rapports de MM. Méhaignerie, Pierre Joxe et Tissandier
et qui concernent les dis p arités de revenus brute d'exploitation.

Comment peut-on a?mettre que l'indice du revenu brut
d'exploitation s'établisse en région parisienne—sur la base 100—
à 436 alors qu'il ne s'élève qu'à 45 dans d'autres régions ?

Comment peut-on accepter que sur les quelque 1 500 000 exploi-
tations agricoles françaises, 70 000 d'entre elles se partagent
à elles seules 45 p . 100 du revenu agricole.

Mais peut-être vous heurtez-vous ici, monsieur le ministre, à la
politique de soutien des prix.

Il n'est nullement dans mes intentions de préconiser un sou-
tien différentiel pour un même produit. Je constate seulement
que depuis très longtemps les organisations agricoles réclament,
à tort ou à raison, une ventilation sur les prix des produits des
exploitations à très faibles revenus.

Problème difficile qui ne pourra, sans doute, être résolu que
le jour où l'on aura une connaissance exacte des revenus, ce qui
permettra peut-être d'écréter par l'impôt les revenus les plus
élevés et d'établir enfin — mais ce n'est pour l'instant qu'une
suggestion — une distinction entre l'agriculture industrielle,
appellation qui permet de réaliser plus aisément certains béné-
fices, et l'agriculture proprement dite, qui mérite d'être encou-
ragée Après tout, ne distingue-t-on pas l'industrie de l'artisanat ?

Une troisième observation m'est dictée par l'avenir de mon
propre département. Certaines organisations professionnelles
estiment que l'exploitation familiale que nous défendons est celle
où l'on élève une chèvre et une vache . Soyons sérieux ! Mais
nous devons, hélas ! nous rendre à l'évidence : dans un dépar-
tement comme le mien, sur les quinze mille exploitations exis-
tantes, il n'en subsistera dans dix ou quinze années que sept ou
huit mille qui meriteront l'appellation d'exploitations familiales.

Peut-être a-t-on un peu trop souvent tendance à affirmer que
les exploitations qui sont condamnées à disparaitre sont en
général tenues par de vieux agriculteurs qui atteindront ainsi,
cahin-caha, l'âge de la retraite.

Le problème de la petite exploitation qui n'est pas viable ne
sera pas résolu par des aides sociales — qui sont certes néces-
saires — mais par une politique d'aménagement global du milieu
rural.

Ainsi, dans ma région, particulièrement pauvre, les jeunes
agriculteurs ont réclamé une réduction de la surface minimum
de référence, quitte à n'obtenir qu'un revenu moindre. Ce n'est
que de cette façon que l'on fixera dans le milieu rural ces
hommes, de plus en plus nombreux, qui ne croient plus à ce
mythe contre nature selon lequel les gens de la campagne
seraient irrésistiblement attirés par les plaisirs que peut offrir
la ville et qui ont choisi délibérément de rester au pays . Et
comme ils ont raison ! Vous en êtes vous-même convaincu, mon-
sieur le ministre.

M. Marcel Rigout. Vous ne croyez donc pas au plana Massif
central s ?

M. Jean-Claude Simon . A cet égard une véritable politique
d'aménagement global du milieu rural doit prendre en compte
tous les facteurs d'équilibre du monde rural, et s'appuyer sur
une triple base : d'abord, ce qui va de soi, sur l'agriculture,
sur le tourisme, ensuite, sur les ateliers industriels et les acti-
vités extra-agricoles ou extra-touristiques, enfin, n'en déplaise
à certains de nos collègues.

C'est à cette seule condition, monsieur le ministre, que se
relâchera cette tension extrême qui est particulière aux régions
les plus pauvres, là où l'on est nrécisément le plus attaché à la
terre. Ainsi, seulemçrt pourra-t-on permettre aux jeunes ménages
de rester et de vivre dans leur pays.

De surcroit, il revient moins cher d'entretenir, par exemple,
un kilomètre de route ou de chemin pour dix habitants que pour
un seul . C'est un autre argument, d'ordre économique, qui milite

en faveur d'une politique globale d'équipement et d'aménage-
ment du milieu rural.

Paradoxalement, on pourrait dire que l'avenir de l'agriculture,
dans ces zones que vous voulez protéger, passe par toute une
série de moyens sauf peut-être par le soutien de l'agriculture
elle-même.

Tourgueniev disait que seuls ceux qui . a i ment ont le droit de
blâmer. Avec mes amis républicains indépendants, j'approuverai
— est-il besoin de Je dire? — votre budget . Mais je souhaite
que vous teniez compte dans l'avenir — car la prospective permet
de travailler sérieusement — de ces quelques observations.
(Applavdisseinents sur les bancs des républicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réforma-
teurs- des centristes et démocrates sociaux .)

M. le président . La parole est à M . Beucler.
M. Jean-Jacques Beucler . Comme maque année, le débat budgé-

taire est l'occasion pour moi de réunir, sur le plan départemental,
les responsables des diverses organisations agricoles puis, à cette
tribune, d'être leur interprète fidèle et objectif en traitant des
problèmes agricoles d'un département rural à peu de choses
prés semblable aux autres.

M'en tenant aux questions essentielles, je vais traiter successi-
vement des hommes, des produits et des équipements, en me
bornant, puisque le temps m'est compté, à dresser un inventaire
des améliorations nécessaires.

Les hommes.
La formation des jeunes agriculteurs . Les subventions accor-

dées aux jeunes agriculteurs sur le point de s'installer ont été
sérieusement augmentées : c'est une bonne mesure . Mais pour
organiser la formation, les crédits sont très insuffisants.

En outre, pour les jeunes qui veulent s'installer en zone de
montagne, l'assujettissement à la T. V. A. ne devrait pas être
obligatoire, tout au moins pendant un certain temps.

L'enseignement agricole . Dans ce domaine, les crédits de fonc-
tionnement devraient être augmentés, particulièrement pour les
maisons familiales rurales.

La mutualité sociale agricole . Elle rappelle son voeu, formulé
depuis deux ans, d'exonérer de toute cotisation les retraités
ne bénéficiant pas du fonds national de solidarité . En outre,
il paraitrait souhaitable que la femme d'exploitant agricole,
dont le travail est particulièrement absorbant, puisse prendre
sa retraite à soixante ans, au lieu de soixante-cinq ans, et béné-
ficier des avantages sociaux correspondants.

Les produits.
Le lait. II est normal que le représentant de la Franche-Comté

commence par lui . Le prix indicatif communautaire du lait
devrait être considéré comme le prix minimum devant être perçu
par les producteurs. Cette garantie serait particulièrement inté-
ressante pour les producteurs de lait destiné à la fabrication de
l'emmental.

De plus, les professionnels désireraient être associés de façon
organique à la gestion des marchés.

La brucellose . La prophylaxie est rendue obligatoire par arrêté
interministériel du 11 août 1975 . Mais les indemnités d'abattage,
inchangées depuis 1973, sont trop faibles.

L'amélioration génétique . Les aides au contrôle laitier n'ont
pas été suffis . rament actualisées . Le contrôle laitier risque donc
de ne pas prc,t *essor, ce qui serait préjudiciable à l'avenir de
l'élevage bovin eL de nos exportations.

La production porcine. Le prix de soutien du . porc fixé à 5,70 F
dans le cadre de la Communauté, est nettement insuffisant, mal-
gré la décision du Forme de ne demander le remboursement des
avances qu'au-delà de 6,20 F.

M. le ministre de l'agriculture . Six francs cinquante.
M. Jean-Jacques Beucler. Compte tenu de l'état du marché, les

responsables professionnels estiment que le prix de soutien
devrait être porté à 6,70 francs.

Le remboursement forfaitaire . Au cours de la conférence
annuelle, il a été décidé de relever de 0,7 p . 100, pour 1975,
le taux des remboursements forfaitaires pour l'ensemble des
productions . Les responsables souhaitent que ce relèvement ne
soit pas limité à l'année 1975.

Les petits bois . Les communes forestières et tes propriétaires
forestiers privés voudraient parvenir à une régularisation du
marché et à une stabilisation des cours, afin de maintenir le
patrimoine forestier de notre paye et d'éviter en particulier le
cnômage d'ouvriers forestiers en hiver. Ils pensent qe la solu-
tion passe par la création d'un office national des petits bois.

Le dernier chapitre concerne les équipements.
D'abord, l'habitat rural.
L'importance de l'aménagement rural, et pour les ruraux et

pour les citadins, n'est plus à démontrer . Aussi convient-il de
le favoriser.

Pour les constructions neuves, la prime sans prêt devait être
remplacée, après sa suppression, par une prime avec prêt boni-
fié. En attendant, de nombreux ruraux non agricoles sont
contraints de construire sans aide de l'Etat .
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Il e.:' :, ;s bien des prêts à taux d'intérêt bonifié du crédit immo-
bilier e, du crédit foncier : mais l'attente de la prime eonver-
tiblc uesasionne une augmentation du coût de la construction,
qui absorbe partiellement . ou parfois totalement, l'aide accordée.

Pour l'amélioration de l'habitat ancien, dune part . la prime
prévue n'a pas connu, depuis sa création, une actualisation
parallèle au coût de la construction : d'antre part, les collec-
tivités locales ne reçoivent aucun soutien en faveur de leur
patrimoine immobilier.

Les coopératives d'utilisation de matériel agricole — les
A. — déplorent d'être exclues du bénéfice du déc ret

n" 73-33 du 4 janvier 1973 relatif à l'encouragement de l'éle-
vage, qui prévoit notamment l'attribution de prêts à 4,5 p- 100
pour l'achat oc matériel destiné à la production fourragère.

La taxe sur les véhicules des sociétés. Les responsables pro-
fessionnels souhaitent que les coopératives de ser v ice, et en
particulier les centres d'insémination artificielle . soient exonrrfs
de cette taxe, qui majore d'environ un franc le coût de l'in-
sémination.

Logements des agents techniques de l'Office national des
forêts . L'effort des communes forestières pour luger les agents
techniques de 1'0 . N . F. sera freiné, aucun crédit n'étant inscrit
à cet effet au chapitre 61-80 du budget de votre ministère.

Le remembrement . Le projet de budget fait apparaître une
augmentation de 1 .2 p . 100 des crédits qui y sont destinés . Pour
certaines régions, c'est très insuffisant . Dans le département de
la Haute-Saône, par exemple — il ne s'agit sans doute pas là
d'un cas particulier — cinquante-trois dossiers, pour un total
de 29800 hectares à remembrer, sont en instance.

Enfin, l'assainissement et l'électrification rurale . Ce sont deux
domaines qui exigent des efforts particuliers, si l'on veut vrai-
ment mettre en -oeuvre une politique de décentralisation et de
recherche de la r qualité de la vie Or les besoins sont
immenses, à la dimension des retards accumulés. Dans le dépar-
tement que je représente, par exemple, au rythme des dotations
actuelles, il faudrait, pour satisfaire toutes 1 s demandes, douze
ans pour l'électrification rurale et quinze ans pour l'assainis-
sement . Ces chiffres se passent de commentaires.

Tel est, monsieur le ministre . le rapide inventaire des imper-
fections de votre projet de budget.

Deux idées sont à retenir . La première a trait aux lenteurs
administratives.

Les délais sont trop longs entre la décision et l'application.
Un exemple : les subventions accordées aux organisations lai-
tières sort versées avec un tel retard qu'elles sont rongées par
l'érosion nonétaire et par les intéiéts des prêts d'attente . Autre
exemple : les indemnités pour calamités de 1974 ne sont pas
encore réglées.

La seconde idée maîtresse concerne la politique à mener.
Les responsables professionnels ont bien conscience de l'uti-

lité des aides et des subventions pour compenser le déséquilibre
entre les charges et les revenus ; mais ils préféreraient une poli-
tique de prix et de marché, qui leur épargnerait de passer, aux
yeux de l'opinion publique, pour d'éternels quémandeurs.

En conclusion, quoique la situation de l'agriculture se soit,
dans l'ensemble, améliorée depuis l'an dernier, il faut avoir l'hon-
nêteté de le reconnaitre, il reste des progrès à réaliser, pour
lesquels nous comptons sur vous, monsieur le ministre . i 3pplau-
dissements sur lei bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux . de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M . le président . 1.a parole est à M . Ceyrac.

M. Charles Ceyrae . Monsieur le ministre, j'insisterai plus par-
ticulièrement sur deux problèmes qui se posent à l'agriculture
française.

J'appelle d'abord votre attention sur la nécessité de relever
sensiblement l'indemnisation d'abattage des bovins atteints par
la brucellose si l'on veut enrayer un fléau qui provoque de très
graves ravages dans notre cheptel, faute de quoi nous risquons
de vair les éleveurs hésiter à retirer du circuit les animaux
atteints par cette maladie, ce qui constitue pourtant aujourd'hui
la seule mesure prophylactique efficace.

Cela aurait accessoirement l'avantage d'apporter une solution
au problème de la mévente des génisses qui, actuellement, trou-
vent difficilement acquéreur sur le marché international et
encombrent le marché intérieur.

Comme beaucoup de mes collègues et sans doute comme vous•
même, monsieur le ministre, nous pensons que, soit lors de la
prochaine conférence annuelle qui se tiendra — nous l'avons
appris avec beaucoup de satisfaction — au mois de juin pro-
chain, soit à l'occasion de l'examen du prochain projet de bud-
get, une sensible augmentation des crédits d'investissement et
des crédits d'équipement devra intervenir pour permettre le
maintien dans les lieux des agriculteurs et pour faciliter l'ins-
tallation des jeunes.

Il serait, par ailleurs, hautement souhaitable que soit porté à
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90000 ou 100000 habitants le plafond prévu à l'article 1- , du
décret du 11 août 1971 . relatif à l'admission de sociétaires des cais-
ses de crédit agricole mutuel . Les propriétaires d'immeubles à
usage principal d'habitation situés dans les zones de rénovation
rurale et d'économie montagnarde pourraient, dès lors. devenir
sociétaires du Crédit agricole dans les villes dont le dernier
recensement a révélé qu'elles avaient dépassé le seuil des 50 000
habitants . Il en résulterait un meilleur équilibre dans ces
régions très dépeuplées, une grande partie de leurs habitants
vivant des ces villes.

Au demeurant, ai-je besoin de vous signaler, monsieur le
ministre, que les opérations et les dépôts effectués par les non-
agriculteurs profitent au premier chef aux exploitants . aux arti-
sans désireux d'emprunter, ainsi qu'à l'ensemble du monde rural ?

Il est également souhaitable — excusez-moi de passer ainsi,
sans transition . d'un sujet à l'autre — que les plantations truf-
fières . apanage des régions pauvres, caillouteuses et défavori-
sées, bénéficient, comme les boisements, de l'exonération trente-
naire jusqu'a la période de production . Celle-ci peut intervenir
entre la douzième et la quinzième année . mais quelquefois, hélas !
elle n'intervient jamais . Dans ce dernier cas, et après contrôle,
bien entendu, l'exonération tr entenaire devrait être maintenue.

Je tiens aussi à appeler votre attention sur l'intérêt de la créa-
tion — ou du développement, lorsqu'ils existent déjà — des
services de remplacement pour les agriculteurs, essentiellement
dans les régions de polyculture et d'exploitations familiales à
responsabilité personnelle.

Cette formule est très souvent la seule qui permette aux agri-
culteurs de quitter leur ferme pendant quelques jours pour
participer à des sessions de formation, à des voyages d'étude
ou à des réunions professionnelles . Elle leur permet surtout de
prendre, avec leur femme et leurs enfants, des vacances bien
méritées.

Permettez-moi aussi de vous adresser deux requêtes très
pressantes.

Tous les éleveurs et tous les consommateurs de viande bovine,
en particulier de veaux de lait, s'inquiètent de l'emploi abusif et
inconsidéré des oestrogènes . J'ai déposé une proposition de loi
tendant à mettre fin aux abus et à interdire l'emploi de ce;
produits . Nous sommes nombreux à souhaiter que ce texte soit
étudié et voté avant la fin de la présente session : c'est l'amé-
lioration de la qualité de la vie qui est en cause.

Voici ma seconde requête.
Vous savez, monsieur le ministre, combien le revenu que

procure la vente des noix est essentiel pour l'équilibre et le
maintien d'un grand nombre d'exploitations agricoles du Sud-
Est et du Sud-Ouest.

Vous n'auriez d'ailleurs pas compris que je passe cette question
sous silence.

M. le ministre de l'agriculture . Encore q ue la situation, à cet
égard . se soit un tout petit peu améliorée.

M. Charles Ceyrac . C ' est exact, monsieur le ministre ; d'ailleurs
je vais le dire.

Au cours de ces dernières années, gràce a vous, gràce à la
coopération de vos serv ices et aux interventions judicieuses du
Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles,
un effort louable a été entrepris en vue de la rénovation tech-
nique des plantations, de l'organisation économique et de la
promotion de la noix . De telles actions sont positives ; elles
doivent être poursuivies et amplifiées . Car si, cette année, compte
tenu de ces actions, mais aussi d'une récolte sensiblement
inférieure aux prévisions . les choses vont moins mal qu'on aurait
pu le craindre, le problème que vous avez bien voulu me per-
mettre de vous exposer maintes fois — ce dont je vous remercie
très vivement — reste entier pour l'avenir.

Le revenu des producteurs de noix s'est très gravement dété-
rioré depuis quelques années, du fait de la concurrence de plus
en plus implacable que nous font subir les impo r tations de pays
tiers . concurrence que nous ressentons particulièrement sur nos
débouchés communautaires et extérieurs, mais que nous com-
mençons aussi à percevoir sur notre propre marché !ntérieur.

Il faut donc très vite donner à ces producteurs, à juste titre
fort inquiets de leur avenir, l'assurance que leurs légitimes
intérêts seront sauvegardés par l'instauration d'un prix minimum
garanti.

Nous mesurons pleinement la difficulté du problème à résou-
dre . Seuls les démagogues pourraient la nier.

M. François Grussenmeyer. Très bien !
M. Charles Ceyrac. C'est pour nous un impératif absolu et

nous vous derdandons de tout mettre en oeuvre pour con v aincre
nos partenaires européens de reconnaitre sans plus attendre
à la noix française une préférence et une garantie communau-
taires.

Voilà, monsieur le ministre, les quelques problèmes sur
lesquels je voulais appeler votre attention . Certains pourront
les juger peu importants : ce serait une erreur, car il n'existe
pas de problèmes mineurs.
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Vous l'avez vous-mème reconnu, c'est la diversité des pro-
ductions — celles dont je viens de parler et beaucoup d'autres
encore, bien entendu — qui fait la richesse et la renommée de
notre pays.

Mais cette diversité complique singulièrement votre tâche et
celle de vos collaborateurs . Je sais que vous y portez la plus
grande attention et je tiens à vous féliciter de votre efficacité
à la tête de votre département ministériel.

Bien entendu, je voterai le projet de budget que vous nous
présentez. (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 . Je prie les orateurs qui vont se succéder à la
tribune de respecter leur temps de parole. Je les en remercie
par avance.

La parole est à M . Laborde.

M. Jean Laborde . Monsieur le président, monsieur le ministre,
mes chers collègues, un observateur non averti pourrait s'étonner
que tant de libéraux, pris de frissons dès que le mot de diri-
gisme parvient à leurs oreilles, ne s'inquiètent pas de voir tous
les senteurs de l'économie agricole pénétrés par vos interven-
tions, dont on ne sait trop, d'ailleurs, si elles visent à protéger
ou à contraindre.

S'ils ne s'inquiètent pas, c'est qu'ils sont sûrs que vous ne
bouleverserez pas trop un ordre qui les avantage. Ils savent
que les facteurs essentiels de cette économie vous échappent,
car vos choix politiques ne vous permettent ni de maîtriser
les prix, ni de contrôler les marchés, ni de résoudre en amont
lez problèmes fonciers auxquels il est pourtant urgent d'apporter
une solution et sur lesquels je voudrais m'arrêter quelques
instants.

Après avoir été pendant des siècles le seul bien de l'agricul-
teur — du moins quand il le possédait — le sol reste encore
celui qu'il a de plus précieux ; il a d'autant plus de prix qu'il
est un des rares biens qu'il ne puisse accroître qu'au détriment
de la part de son voisin . Les spéculateurs qui se sont introduits
sur le marché foncier n'ont pas tardé à le comprendre . Un million
deux cent mille francs l'hectare, tel est aujourd'hui, en France,
le prix moyen atteint par la terre agricole.

Ainsi est apparue une distorsion aberrante entre la valeur
d'usage de la terre et sa valeur d'échange . Aujourd'hui, le
poids du foncier handicape lourdement l'agriculture, devenue le
secteur de l'économie où le capital par personne active atteint
son montant le plus élevé, tandis que sa rentabilité y est main-
tenue au taux le plus faible.

Monsieur le ministre, vous ne garantissez pas mieux ici la
rémunération du capital productif que celle du travail lorsque
la baisse du revenu ne permet plus l'amortissement du foncier.

Pour maintenir son niveau de vie, l'agriculteur doit sans
cesse accroitre ses cadences et augmenter ses surfaces.

Les organismes mis en place pour aménager les structures
ne parvenant pas à accorder les exigences de l'économie et
l'équilibre social, la concentration se poursuit.

Les Safer voient le nombre et le volume de leurs transactions
se réduire. La rétention spéculative de l' 'ffre se double d'un
ralentissement de la demande, provoqué par l'encadrement du
crédit et la dégradation du revenu . Pendant ce temps, nos cam-
pagnes se vident, tandis que, paradoxalement, les jeunes agri-
culteurs continuent à chercher des terres.

Si la nécessité de réconcilier l'homme et son milieu réhabilite
l'agriculture en lui donnant une dimension nouvelle, il faut
encore définir clairement sa mission et lui laisser les moyens
de l'accomplir.

Monsieur le ministre, le progrès de l'agriculture et celui de
la condition des agriculteurs exigent une politique foncière,
qui apparaît mal dans votre budget.

Ils exigent que la terre cesse d'être l'objet de spéculation
pour rester à la disposition de ceux qui, individuellement ou
en association, la travaillent ; que la charge du foncier n'em-
pêche pas de dégager le capital d'exploitation nécessaire aux
techniques modernes de culture, que l'obligation de grever d'un
amortissement excessif un revenu insuffisant ne compromette
pas l'appropriation du sol par les jeunes, auxquels les primes
d'installation que vous accordez permettent à peine d'acquérir
deux ou trois hectares:

Avec des dispositions fiscales dissuasives pour les uns, inci-
tatives pour les autres, associées à des facilités de crédit et à
un allégement des droits successoraux, ces objectifs pourraient
être atteints . Nous cherchons en vain dans vos projets de telles
mesures.

Le progrès de l'agriculture et l'amélioration de la condition
des agriculteurs exigent une réévaluation des indemnités via-
gères de départ et des retraites, dont l'insuffisance s'oppose à
la libération de nombreuses terres . Si 1'I . V. D ., qui n'est pas un
complément de retraite, a légèrement progressé, croyez-vous que
les 1 500 francs versés aux retraités et la pension que ceux-ci
perçoivent leur permettent de cesser le travail ?

Ce progrès et cette amélioration exigent aussi que soient sévè-
rement réprimés les cumuls, facteurs de spéculation et d'exode
rural . obstacles au développement de l'exploitation familiale qui,
seule, pourra conserver à l'agriculture son visage humain et
orienter la production vers la recherche d'une qualité dont cha-
cun ressent le besoin.

Ils exigent que soient accélérés les travaux d'aménagement qui
amélioreront la productivité des terres par l'assainissement,
l'irrigation et le remembrement . N'oublions pas que ce sont
les régions les plus pauvres qui ont le plus de retard dans ce
domaine, Les mesures prévues à cet égard paraissent notoire-
ment insuffisantes.

Si l'équipement hydraulique bénéficie d'une certaine faveur,
globalement, les crédits de développement rural régressent,
puisque leur progression de 7.5 p .100 est loin de leur permettre
de rattraper le taux de l'inflation.

Faut-il rappeler tout - ce qui reste à faire pour doter les régions
les plus déshéritées d'un assainissement convenable ? Faut-il
rappeler que dix millions d'hectares sont encore â remembrer
et qu'en 1976 les crédits de votre budget ne permettront d'en-
gager des travaux que sur 350 000 hectares ?

Les huit millions de francs ajoutés par la conférence annuelle
pour ces opérations et les cinq millions supplémentaires affec-
tés aux grands aménagements régionaux ne modifieront guère
le rythme.

Quant à a e rallonges de sept millions de francs consentie aux
Safer . elle ne doit pas faire oublier que la dotation prévue était
la même que celle de 1975 . Vous savez pourtant que les Safer
auraient un rôle considérable à jouer pour restructurer les
petites et moyennes exploitations.

Mais tenez-vous vraiment à ce qu'elles y parviennent ? Dans ce
cas, pourquoi ne pas leur permettre de mener leur tâche à
bien ? Vous n'ignorez pas que leur impopularité vient de ce
qu'elles ont parfois fait le jeu des spéculateurs, niais aussi et
surtout de ce qu'elles apparaissent comme des administrations
autoritaires dont les décisions sont subies comme les sentences
d'un tribunal . Pourquoi ne pas remanier leurs structures et faire
participer démocratiquement les agriculteurs à leur gestion
comme le prévoient les offices fonciers du programme commun
de la gauche ?

Monsieur le ministre, nous n'ignorons pas que .es problèmes
fonciers sont des problèmes difficiles . Au-delà des règles de droit,
ils mettent en cause la notion même de propriété . Il ne m'est
pas possible dans le temps dont je dispose d'examiner cet aspect.

Je veux, en terminant. vous faire observer que vous n'assu-
rerez à l'agriculture la stabilité qui lui manque, vous ne doterez
l'économie agricole de bases saines et durables que si vous
parvenez à résoudre ces problèmes fonciers. Or, le budget que
vous nous soumettez. budget conjoncturel qui suit une poli-
tique au jour le jour dont les agriculteurs continueront à souf-
frir, ne vous en donne pas les moyens . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

M. le président . La parole est à M . Lemoine.
M. Marcel Lemoine . Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, dans les quelques minutes qui me
sont imparties, je me limiterai à l'examen d'un seul sujet,
complétant et précisant l'inter v ention générale faite au nom du
groupe communiste par mon collègue Marcel Rigout.

C'est à la place des équipements productifs et collectifs dans
le budget de l'agriculture que sera consacré mon propos, ainsi
qu'aux conséquences qui en résultent.

Il est évident pour tous que l'agriculture — plus spéciale-
ment avec son secteur productif — constitue un élément essentiel
de l'économie nationale.

Qu'il s'agisse de notre approvisionnement alimentaire ou de
nos échanges extérieurs, la part de l'agriculture est considérable
et dans la situation agricole et alimentaire du monde d'aujour-
d'hui, il serait inconcevable pour ne pas dire plus, de réduire
nos capacités de production agricole.

Or c'est dans le budget de l'agriculture et singulièrement
par les dépenses en capital et les investissements productifs qu'il
comporte, que sont déterminées les orientations et définies d'une
manière durable l'existence et les conditions de vie de centaines
de milliers d'agriculteurs et de leurs familles . Noue vivons une
époque où il est nécessaire non seulement de maintenir en place
l'outil de production agricole, mais encore de moderniser et
d'accroître le potentiel de notre production.

Aujourd'hui, l'intérêt national exige que notre pays ait une
agriculture moderne adaptée aux exigences de notre temps,
capable de subvenir aux besoins grandissants des Français, capa-
ble aussi de réduire, pour certaines productions, notre dépen-
dance à l'égard de l ' étranger et de tenir sa place dans la coopéra-
tion, voire la compétition, entre les nations.

Dans le même temps, il est indispensable que les agriculteurs
bénéficie .ct d'un habitat, de services, d'équipements collectifs
semblables à ceux que connaissent les populations urbaines .



7904

	

ASSEMBLEE NATIONALE — r SEANCE DU i NOVEMBRE 1975

Nous sommes loin de compte, vous le savez bien . monsieur le
ministre . et ce n'est pas le budget qui nous est présenté aujour-
d'hui qui apportera dans ces deux domaines '-'impulsion et les
solutions nécessaires et attendues.

En effet, nous venons de voir qu'un effort financier très
important en faveur de la politique d'équipements productifs et
collectifs était indispensable . Or, le budget pour 1976, comme ses
devanciers, est caractérisé par la faiblesse des dotations attribuées
à ces secteurs : 2,6 milliards de francs pour les équipements
contre 2,3 milliards en 1975 . Et l'augmentation de 0,3 milliard
de francs de bonification d'intérêt ne doit pas faire illusion : elle
correspond au coût des emprunts passés et n'apporte rien pour
l'avenir .

	

-

M . le ministre de l'agriculture. C'est faux.

M. Marcel Lemoine . Les chiffres de votre' budget, d'autre part.
démontrent à l'évidence que nous ne rattraperons pas le retard
constaté dans la réalisation du VI' Plan . Ainsi les réalisations
seront-elles moins nombreuses en 1976 qu'en 1975 dans des sec-
teurs aussi essentiels que le remembrement, les services publics
ruraux, les c onstructions rurales, l'industrie agro-alimentaire ou
encore dans l'enseignement public agricole où les crédits de paie-
ment marquent un important recul.

Je voudrais maintenant dire quelques mots des équipements
collectifs dont l'utilité n'est d'ailleurs pas limitée aux seuls
agriculteurs, mais qui concernent tous les habitants des communes
rurales, quelles que soients leurs activités.

Aujourd'hui, l'agriculture et les populations rurales ont besoin
d'équipements collectifs aussi variés que ceux des autres activités
économiques : adductions d'eau, électrifications, voiries, assainis-
sements, téléphones, bref tout ce qui conditionne une véritable
amélioration du cadre de vie.

Le dernier recensement vient de le montrer avec force, si les
habitants d'une collectivité rurale ne trouvent plus ou ne
trouvent pas un cadre de vie amélioré et un minimum de vie
sociale, l'exode s'accentue, et les habitants qui restent — toujours
les plus âgés. surtout parmi les agriculteurs — sont confrontés
à des problèmes difficiles, voire insolubles.

Le budget que vous nous présentez, monsieur le ministre,
n'apporte pas non plus, en ce domaine, les crédits indispensables.
Ainsi, ceux de l'alimentation en eau et de l'assainissement . ceux
de la collecte et de la destruction des ordures ménagères ou
encore ceux de la voirie rurale sont en diminution, ou augmentent
moins vite que le taux d'érosion monétaire.

Malgré les nombreuses promesses, équipements productifs et
collectifs sont victimes d'une politique qui sacrifie aux exigences
du grand capital de l'Europe de l'Ouest l'intérêt des paysans fran-
çais et celui de l'agriculture.

Votre budget ne dissipera pas la profonde inquiétude qui
règne présentement dans nos campagnes, chez les agriculteurs
comme chez les ruraux . Il ne fera pas cesser l'exode rural, il
accentuera les disparités, ainsi que la désertification de certaines
de nos régions.

Seule une autre politique, celle qui est préconisée par le pro-
gramme commun de la gauche, pourrait développer et moderniser
l'agriculture, important facteur de maintien des équilibres
économiques et naturels de notre pays.

Seule cette politique permettrait d'améliorer les conditions de
travail et de vie des petits et moyens producteurs.

Et c'est pour cela, monsieur le ministre, que nous ne vote-
rons pas votre budget. (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président . La parole est à M. Boyer.
M . Jean Boyer. Monsieur le ministre, je voudrais d'abord

appeler votre attention sur la situation des exploitants agricoles
retraités . L'application de la réglementation sociale conduit, en
effet, à des injustices.

Comme vous le savez, les exploitants retraités bénéficiaires
de l'allocation supplémentaire du fonds national de solidarité
sont exonérés de la cotisation A. M. E. X. A . ; en outre, ils
viennent de bénéficier de l'allocation exceptionnelle de
700 francs versée aux personnes âgées dans le cadre du plan
de relance.

Par contre, les exploitants retraités non titulaires de l'allo-
cation du F . N. S . acquittent la cotisation A . M. E. X. A. et
n'ont pas bénéficié de cette allocation de 700 francs.

Cette différence de traitement entre les deux catégories de
retraités est excessive et injuste car, parmi les non-titulaires
de l'allocation du F. N. S ., il y a beaucoup de petits agricul-
teurs retraités dont les avantages vieillesse cumulés dépassent
de fort peu les plafonds de ressources fixés . Quelques dizaines
de francs suffisent donc .à les exclure radicalement d'avantages
auxquels, pourtant, leur situation bien modeste devrait leur
permettre de prétendre.

C'est d'ailleurs, je le sais, tout le problème des seuils et
des plafonds qui déclenchent d' une manière rigide le bénéfice
ou l'exclusion de divers avantages sociaux, problème que l'on

retrouve dans toute notre législation sociale et non pas seule-
ment avec les prestations sociales agricoles.

Mais, pour en revenir au cas précis des exploitants retraités
non titulaires de l'allocation du F . N. S., un progrès vient
fort heureusement d'être accompli : à la suite du décret du
4 juillet 1975. ces exploitants voient leur cotisation A' M . E. X . A.
diminuer de moitié, en passant d'un cinquième à un dixième
du barème de référence.

J'espère, monsieur le ministre, que cette amélioration . déjà
fort appréciable, ne représente qu'une étape vers l'exonération
totale.

Et si cette exonération totale des exploitants retraités non
titulaires de l'allocation du F. N. S. ne pouvait intervenir
aussi rapidement que nous le souhaitons, ne pourrait-on envi-
sager une étape intermédiaire, qui pourrait étre l'exonération
des retraités non imposables au titre de l'impôt sur le revenu,
à l'instar de ce qui a été accordé récemment pour les cotisa-
tions maladie des corrmesçar n t et artisans retraités ?

Par ailleurs, monsieur le ministre, je voudrais rappeler les
difficultés de la production laitière.

En 1974, en effet, les producteurs de lait ont vu les coûts
de production augmenter considérablement, alors que le revenu
de leur travail diminuait.

Les aides exceptionnelles accordées en 1975 ont évité à . ces
producteurs, du moins jusqu'à ces derniers mois, une nouvelle
dégradation de leurs revenus.

Mais depuis le mois de juillet 1975 . les nouvelles hausses enre-
gistrées sur de nombreux matériels et aliments du bétail
raniment leur inquiétude. J'aimerais savoir, monsieur le ministre,
si de nouvelles aides conjoncturelles leur seront accordées dans
les mois à venir ?

D'autre part, les stocks de poudre de lait dans la C . E. E.
posent un problème de plus en plus préoccupant.

Le conseil agricole de Luxembourg vient de décider la vente
à prix réduit de 80000 tonnes de poudre, pour l'alimentation
animale . Mais. quand on sait que les stocks atteignent actuelle-
ment un million de tonnes dans la C. E . E ., et que la demande
de poudre d' lait pour l'alimentation animale régresse au profit
d'autres r .oduits protéiques moins coûteux, le remède est faible
eu éga s .i à l'ampleur du problème.

A me semble, monsieur le ministre, qu'il faut faire nettement
plus : et le faire vite . Ne pourrait-on, par exemple, envisager
un relèvement de la prime de dénaturation de la poudre et fixer,
d'autre part, pour chaque entreprise un plafond de production ?
Etant bien entendu que les professionnels seraient associés,
comme ils le souhaitent, à l'élaboration et à l'application de ces
mesures. Car la concertation avec la profession peut seule per-
mettre la mise en œuvre de mesures efficaces propres à assainir
le marché de la poudre de lait . (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République .)

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

M . François Grussenmeyer. Monsieur le ministre, le nombre
impressionnant des orateurs inscrits dans ce débat témoigne de
lintérêt que portent les représentants de la nation à l'agri-
culture, et cela doit constituer pour vous un encouragement et
un sujet de vive satisfaction.

Il est dommage que les crédits de votre budget ne soient pas
également proportionnés . Il vous serait ainsi beaucoup plus facile
de répondre favorablement aux différentes revendications qui
ont déjà été formulées ou qui le seront au cours de ce débat.

Teut le monde sait que la crise agricole est plus conjoncturelle
que structurelle. Elle est liée à un environnement économique
générateur de hausses de coûts de production et de stagnations
de la consommation, ainsi qu'à des charges de trésorerie dues
à la modernisation.

Pourtant, les besoins européens et mondiaux en denrées alimen-
taires sont de plus en plus grands, et toute politique malthusienne
serait folie pour une nation qui, par la valeur de sa terre et la
qualité de ses exploitants, a ainsi l'une des plus grandes chances
de son économie.

Mais venons-en au budget.
L'année dernière, le rapporteur spécial avait pu annoncer que

le budget de l'agriculture échappait à la rigueur qui frappait
le budget de la nation . Il n'en est pas de même, hélas! cette
année . Avec un taux d'augmentation de 9 p . 100, sensiblement
inférieur à celui du budget de l'Etat — 13 p . 100 — ce budget
apparaît comme une reconduction du budget de 1975 en francs
constants, si l'on admet que la hausse des prix pour 1976 se
situera à 8,50 p . 100 à en croire M . le ministre des finances et
peut-être à 10 p . 100 selon d'au''res estimations.

La récapitulation des crédits bénéficiant à l'agriculture fait
apparaitre une somme de 34 milliards de francs, qui peut sembler
considérable par rapport à d'autres secteurs . Mais cette somme
tient compte des 16 milliards de francs affectés au B . A . P . S. A .,
soit 47 p . 100 du budget prévu .
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Sous cette présentation, le poids des dépenses sociales — qui
progressent de 13 p . 100 et qui correspondent à l'effort de soli-
darité nationale consenti au secteur agricole — masque le mon-
tant réel de l'effort de l'Etat en faveur de l'activité agricole
proprement dite.

Compte tenu des choix opérés, les dépenses en capital destinées
à financer les équipements sbnt simplement reconduites globale-
ment puisque leur progression est de 9,20 p. 100, bien que ce
maintien en francs constants soit dû pour une large part à la
forte croissance enregistrée dans deux secteurs, la recherche
et l'équipement des services.

Or, ce sont précisément les dépenses d' équipement qui per-
mettent d'accroître la capacité et le compétitivité de l'appareil
de production. Le relèvement de 100 millions de francs de ces
crédits . obtenu à la dernière conférence annuelle, n'atténue que
légèrement cette situation.

Une fois de plus, les équipements productifs agricoles sont
à nouveau sacrifiés puisque leur progression est limitée à
5 p. 100. Comnte tenu de la dépréciation monétaire attendue
en 1976, cela se traduira notamment par une diminution des
opérations de remembrement, des actions engagées par les
Safer, une diminution aussi de l'aide aux bâtiments d'élevage,
au conditionnement et au stockage.

Je vous soumettrai maintenant, monsieur le ministre, quelques
réflexions sur les problèmes agricoles de ma région.

Défavorisée par ses structures, confrontée directement avec
le Marché commun, affrontée quotidiennement au développe-
ment industriel et urbain, soumise aussi à une comparaison
permanente avec les revenus des autres catégories socio-profes-
sionnelles, l'agriculture alsacienne s'est résolument engagée dans
un processus de modernisation et d'intensification des produc-
tions.

Malheureusement, les crédits affectés à l ' exécution du VI' Plan
sont nettement inférieurs à ceux qui ont été retenus au pro-
gramme régional de développement économique, lequel pré-
voyait des actions concrétisant cette volonté.

Les agriculteurs savent qee la conjoncture actuelle impose
au Gouvernement des mesures de redressement, mais la pro-
fession demande qu'un effort soit accompli dans certains sec-
teurs.

Persuadée que l'enseignement et la formation des hommes
constituent des conditions essentielles au développement harmo-
nieux de l'agriculture, la profession demande une dotation
supplémentaire de crédits pour rattraper un retard considérable.
Il est, en effet, 'indispensable de doter enfin le lycée agricole
d'Obernai, en activité depuis sept ans, des moyens lui per-
mettant de réaliser dans les meilleurs délais l'implantation
de l'exploitation agricole prévue, complément indispensable à un
enseignement destiné à former des futurs chefs d'exploitation.

D'autre part, je voudrais mettre l'accent, une fois de plus,
sur la réalisation urgente d'une unité d'enseignement dans le
nord de l'Alsace.

Un effort doit être consenti également pour l'assainissement
et les stations d'épuration.

Le remembrement, toujours considéré comme prioritaire par
la profession, accuse lui aussi un retard important.

Quant à la protection sociale, il y a lieu de souligner que,
conformément à la législation en vigueur, certains retraités du
régime vieillesse sgricole doivent verser des cotisations à l'assu-
rance maladie des exploitants pour pouvoir bénéficier des pres-
tations, alors que d'autres sont dispensés de ces versements.

Les titulaires d'une retraite de vieillesse agricole, assortie
de l'allocation supplémentaire du F. N. S ., sont systématique-
ment exonérés du versement des cotisations de l'assurance
maladie, même s'ils exploitent encore un train de culture,
alors que les titulaires d'une retraite de vieillesse agricole
non assortie de l'allocation supplémentaire du F. N. S. ne
sont pas exonérés du versement desdites cotisations.

C'est ainsi et à titre d ' exemple qu'un titulaire de la retraite
de vieillesse agricole a dû verser 323 francs pour l'exercice 1975
et un titulaire de la retraite de base agricole 161 francs.

Par analogie avec les dispositions en vigueur en matière
d'assurance des salariés, il serait tout à fait normal et logique
que ces retraités soit assurés sans être obligés de verser une
cotisation, sauf, bien sûr, s'ils continuent à exploiter un train
de culture.

Quant à l'indemnité viagère de départ, celle qui n'est pas un
complément de retraite vient d'être revalorisée. Malheureuse-
ment il n'en n'est pas de même de l ' I. V. D. complément de
retraite, dont le montant demeure inchangé depuis sa création.
Elle a de ce fait perdu une partie de son effet d'incitation.
Sa revalorisation s'impose pour tenir compte de sa dépréciation
réelle.

Un mot enfin sur les caisses d ' accidents agricoles d'Alsace,
fonctionnant dans les trois départements depuis bientôt cent ans,
depuis 1889 très exactement . Avec raison, ces caisses demandent
que la participation financière de l'Etat soit enfin institu-
tionnalisée .

Le montant qui figure au budget de cette année et qui s'élève
à sis smillions de francs recueille l'approbation de la profes-
sion . A cet effet, je veux préciser que les agriculteurs de nos
trois départements ne demandent ni une aumône, ni un traite-
ment de faveur, mais simplement la reconnaissance d'un soit
qui leur avait été conféré par ia loi du '27 juillet 1930.

Il faut souligner que l'Etat retire de la législation de la
chasse, particulière à nos trois départements, des ressources
importantes : 46 588 138 francs pour la période actuelle d'adju-
dication, de 1970 à 1979.

Une conférence a eu lieu récemment en vue dom ' mettre au
point ces disposi t ions . Mais . en l'absence du représentant du
ministère des finances, aucune décision définitive n'a pu être
prise.

Monsieur le ministre, en commission de la production et
des échanges . je vous ai entretenu du problème des bouiileurs
de cru . (Mouvements divers .)

J'ai beaucoup hérité à soulever cette question dans le présent
débat, mais nombre de mes collègues m'ont engagé à le faire.
Bien sûr il est beaucoup plus facile d'aborder ce sujet dans
une circonscription, devant les électeurs, qu'à l'Assemblée natio-
nale . (Sourires .)

Récemment s'est tenu le congrès de la fédération nationale
des producteurs de fruits à Avranches . On a pu alors constater
avec quelle détermination les intéressés étaient prêts à défendre
leurs droits.

Une propagande savemment organisée présente les bouilleurs
comme les grands responsables de l'alcoolisme en milieu rural,
cette affirmation ne correspond pas du tout à la réalité . (Applau-
dissements sur plusieurs bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

L'alcool produit par les bouilleurs ne représente d'ailleurs
que 1,35 p. 100 de l'alcool consommé dans notre pays . ..

M. Pierre Weber. Très bien !
M. François Grussenmeyer . . . et encore cet alcool de cru

n'est-il pas consommé en totalité comme alcool de bouche.
M. Jacques Delong et M. Pierre Weber . C'est exact !
M. François Grussenmeyer . Dans les exploitations agricoles,

une part importante de cet alcool est employée pour des soins
vétérinaires et les besoins du ménage.

En revanche, la consommation des alcools étrangers a augmenté
dans des proportions ahurissantes . Les importations de vodka,
de gin et surtout de whisky ont été multipliées par dix au
cours de la dernière décennie . N'affirmons donc pas que les
bouilleurs de.: cru sont responsables de l'alcoolisme en France !

Le groupe de travail parlementaire qui compte plus de cent
inscrits, de concert avec la fédération nationale des producteurs
de fruits, m'a chargé, monsieur le ministre, de vous demander
de faire inscrire enfin à l'ordre du jour les trois propositions
de loi déposées depuis plus de trois ans et émanant des diffé-
rents groupes de cette assemblée . (Applaudissements sur divers
bancs de l'union des démocrates pour la République .)

M. Pierre Weber. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur Grussenmeyer ?

M . François Grussenmeyer. Je vous en prie, mon cher col-
lègue.

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

M . Pierre Weber. J'ai souhaité vous interrompre, monsieur
Grussenmeyer, pour souligner combien les propos que vous venez
de tenir sont à la fois pertinents et courageux.

M . François Grussenmeyer . Je vous remercie, mon cher col-
lègue.

M . Pierre Weber. J'insiste, une fois de plus, sur ce point,
autant nous condamnons l'alcoolisme, autant nous devons être
honnétes . sérieux et réalistes.

M . Grussenmeyer a rappelé que les bouilleurs de cru n'étaient
pas les « approvisionneurs e de l'alcoolisme . Au lieu de mettre
en avant des problèmes de santé, il faudrait avoir le courage
de reconnaitre qu'il ne s'agit là que d'une question de finances.

Chacun peut acheter, partout, autant d'alcool qu'il veut, que
cet alcool soit français ou étranger, mais à condition de payer
une taxe . Pourquoi les producteurs de fruits n'auraient-ils pas
le droit de distiller leurs excédents, ce qui leur permettrait de
s'assurer un bénéfice qui était considéré comme normal autre-
fois?

Je souhaite qu'un tour le bon sens et l'honnêteté triomphent
et que soit retenue la thèse défendue par M . Grussenmeyer.
(Applaudissements sur divers bancs de l'union des démocrates
pour la République .)

M . François Grussenmeyer . Je vous remercie, monsieur Weber
de votre soutien.

Avant de quitter cette tribune, je tiens à vous donner l'assu-
rance, monsieur le ministre, que nous sommes nombreux à
vos côtés pour vous soutenir chaque fois que vous défendez
avec détermination la cause de la paysannerie française . Nous
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vous remercions pour l'action que vous menez à cet égard devant
les instances européennes . (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Capdeville . .
M. Robert Capdeville . Monsieur le ministre, dans la préface

d'un livre que votre ministère a récemment publié, Au service
de l'agriculture française, vous affirmez que vous disposez

d'hommes et de moyens capables de collaborer à un actif
développement national s.

Les hommes ? Ils existent sans aucun doute, et la poussée
dynamique des jeunes compense heureusement l'inquiétude et
le découragement des plus âgés.

Restent les moyens.
Je sais que votre tâche est difficile . Un parlementaire du

Midi viticole ne peut, en conscience, affirmer le contraire.
Mais nous aurions aimé nous trouver en présence d'autre

chose que d'un budget de reconduction s . après un plan de
relance dans lequel les agriculteurs ont fait figure de parents
pauvres — dans ma région, ils se sont contentés d'une caserne
de C . R. S. de un milliard d'anciens francs — et une conférence
annuelle dont le résultat a été jugée décevant >.

Je me bornerai, au nom de mon groupe. à analyser rapide-
ment la partie de votre budget qui a trait à l'équipement rural.

La mise en place des équipements collectifs se poursuit, mais
pas à un rythme suffisant pour sécuriser s le monde rural
et rendre crédible les objectifs visés, : l'amélioration des condi-
tions de vie et l'accueil convenable d'activités nouvelles.

Vous estimez à 88 p. 100 le taux de desserte en eau potable
des populations rurales. Vous êtes . me semble-t-il . optimiste
car vous oubliez les besoins grandissants et la nécessaire amé-
lioration d'installations précaires trop soumises aux caprices
du climat.

La subvention de 30 p. 100 est insuffisante et les programmes
annuels ne peuvent être réalisés que par les relais d's conseils
généraux, qui diminuent la part insupportable d'autofi .iancement
des communes. Les assemblées départementales, très souvent,
mettent en place des programmes parallèles qui permettent
de doubler ou de tripler les Investissements . Vous les incluez
dans la formation brute du capital fixe . et vous pouvez . à la fin
du VI' Plan . manifester une autosatisfaction qui ne vous coûte
pas cher '

En effet, l'application de la T. V. A. sur l'ensemble, non seule-
ment permet de rendre à l'Etat sa subvention, mais encore
pénalise les efforts qui ont été consentis pour améliorer le cadre
de vie.

Les maires n'ont que deux solutions : ou bien payer M. Four-
cade ou bien se livrer pieds et poings liés aux nouveaux fermiers
généraux que sont devenues les grandes sociétés.

La remarque est aussi vraie pour l'assainissement, conséquence
logique de l'alimentation en eau potable.

Coûts énormes, subvention dérisoire, entretien onéreux.
Les ordures ménagères posent des problèmes insolubles, le

ministère s'abstenant de conseiller formellement tel ou tel
procédé et surtout de donner aux collectivités les moyens de
faire face à une situation préoccupante.

Les besoins en énergie connaissent une croissance motivée
par le confort mais surtout par la percée du matériel moderne
dans les campagnes.

Dans cette catégorie d'équipements, si les taux des subven-
tions sont acceptables, les programmes sont insuffisants.

L'entretien de la voirie rurale n'est plus à l'échelle de la
population, mais la mobilité des hommes est restée aussi néces-
saire.

La dotation budgétaire qui permet de créer ou d'améliorer
quelque 1 200 kilomètres de chemins par an est dérisoire compte
tenu du fait que, dans la seule région Languedoc-Roussillon . un
tiers seulement des 30 000 kilomètres de voies est en état de
viabilité.

En ce qui concerne la modernisation de l'appareil de produc-
tion, j'ai noté que le remembrement, apres un bon départ, subis-
sait des ralentissements regrettables dans tous les départements,
la réalisation des travaux connexes constituant toujours un seuil
difficile.

Pour ce qui est de l'incitation à la production forestière et de
la conquête d'un patrimoine rentable, je ne saurais trop appeler
votre attention sur l'exonération trentenaire accordée aux reboi-
seurs, souvent riches, sur le dos des mairies et donc des derniers
contribuables de beaucoup de régions déshéritées.

Il est grand temps de créer un fonds de péréquation qui
permettrait aux budgets communaux de mieux supporter les
largesses de l'Etat !

Je passerai rapidement sur les primes à l'habitat rural —
plus de deux cents demandes sont en instance dans mon départe-
ment — et aux bâtiments d'élevage, qui restent le souci constant
des directions départementales de l'agriculture.

Je terminerai mon propos en évoquant les actions coordonnées
de développement régional .

Il est vrai que les «grands aménagements e, par l'intermédiaire
de grandes sociétés ou compagnies, vont bénéficier d'une crois-
sance de 10,9 p . 100 . Je regrette seulement que cette augmentation
ne corresponde qu'au taux d'inflation prévisible, à condition
toutefois que les travaux soient exécutés dans les délais.

En effet, la complexité de la réglementation augmente le coût
des programmes et en ralentit dangereusement la réalisation.

Pour ne citer qu'un exemple, que vous connaissez bien
d'ailleurs, j'évoquerai l'irrigation du Lauragais, qui permettra,
en valorisant une production, d'arrêter l'hémorragie humaine.

Après huit ans de tâtonnements, de promesses, d'embûches,
tout est prêt . La Compagnie du Bas-Rhône-Langueede a, à sa
disposition, un crédit de 23 millions de francs, pour 27 millions
de francs de travaux, dont cinq millions de francs sont utilisables
depuis trois mois . Tous les accords ont été obtenus. Le Conseil
d'Etat, lui-même- contacté officieusement, est favorable.

Mais le projet est bloqué quelque part . Quelque part . dans un
bureau d'un autre ministère, une personne fait perdre à la collec-
tivité, compte tenu de l'inflation, près de 30 millions d'anciens
francs par mois, un million par jour! Avouez, monsieur le
ministre, que certains fonctionnaires parisiens coûtent cher à la
nation.

Ainsi donc, au jugement sévère qu'on peut porter sur votre
budget quant à son volume et aux orientations qu'il définit,
s'ajoute une critique concernant le système de coordination, qui
ralentit considérablement les élans trop timides que vous pou-
vez imposer.

Pour que le monde rural trouve sa place dans la ndtion, pour
que les déséquilibres regionaux et nationaux soient vaincus, pour
que le mariage de la campagne et de la cité ait lieu, il faut
d'abord des moyens, puis une politique de développement équi-
librée, une meilleure répartition spatiale des finances publiques,
une définition des objectifs et des besoins et, enfin, une
volonté;

L'étude de votre budget nous laisse un peu sur notre faim.
La première année du VII' Plan nous inquiète . Il nous sera

difficile de voter votre budget après avoir constaté, chiffres en
mains, les carences du VI'.

Voici un dernier exemple, monsieur le ministre : le taux de
réalisation, en francs constants — base 1970 — de l'équipement
rural prévu au VI' Plan, dans le Languedoc-Roussillon, est de
l'ordre de 80 p . 100. Sur les cinq années du Plan, nous en avons
perdu une en cours de route. Vous pouvez ainsi juger, monsieur
le ministre, de la valeur de l'augmentation de votre budget.
Comment pourrait-elle nous redonner confiance? (Applaudisse-
meuts sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . le président_ La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séante .

— 4 —

ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, troisième
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. Maurice
Papon rapporteur général, au nom de la commission des finan-
ces, de l'économie générale et du Plan).

Agriculture, F. O. R. M. A., B . A. P. S . A. et articles 62, 63
et 64 (suite) :

Agriculture:
Annexe n" 2 (Dépenses ordinaires) . — M. Tissandier, rappor-

teur spécial ; avis n" 1921, tome I . de M. Méhaignerie, au nom
de la commission de la production et des échanges.

Annexe n" 3 (Dépenses en capital, Développement rural).
— M Pierre Joxe, rapporteur spécial ; avis n" 1921, tome II
(Développement rural) de M . Huguet, au nom de la commission
de la production et des échanges ; avis n" 1917, tome II (Ensei-
gnement agricole) de M . Mayoud, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales.

Fonds d'orientation et de régularisation des marchés agricoles
(F. O. R . M . A .) :

Annexe n" 12 . — M. Pranchère, rapporteur spécial ; avis
n° 1921, tome III, de M. Bertrand Denis, au nom de la commis-
sion de la production et des échanges.

Budget annexe des prestations sociales agricoles (B . A . P . S. A .) :
Annexe n" 45. — M. Hoffer, rapporteur spécial ; avis n" 1917,

tome XIX de M . de Montesquiou, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales ; avis n" 1921, tome T V
de M. Bizet, au nom de la commission de la production et , ^s
échanges).

La séance est levée.
(La séance est levée â dix-neuf heures cinquante .)

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