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PRESIDENCE DE M . GUY BECK,
vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

— 1 —

ORGANISATION DE LA REGION D'ILE-DE-FRANCE

Communication relative à la désignation
d' une commission mixte paritaire.

M. le président . J'ai reçu de M . le Premier ministre la lettre
suivante :

« Paris, le 27 avril 1976.
« Monsieur le président,

e Conformément à l'article 45, alinéa 2, de la Constitution,
j'ai l'honneur de vous faire connaitre que j'ai décidé de pro-
voquer la réunion d'une commission mixte paritaire chargée de
pr .poser un texte sur les dispositions restant en discussion du
projet de loi portant création et organisation de la région
d'Ile-de-France.

« Je vous serais obligé de bien vouloir, en conséquence,
inviter l'Assemblée nationale à désigner ses représentants à cet
organisme.

« J'adresse ce jour à M . le Président du Sénat une demande
tendant aux mêmes fins.

« Veuillez agréer, monsieur le Président, l'assurance de ma
haute considération . z

Cette communication a été notifiée à M . le président de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

Les candidatures devront parvenir à la présidence avant ce
soir, dix-huit heures.

A l'expiration de ce délai, elles seront affichées.

Si le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre
de sièges à pourvoir, la nomination prendra effet immédiatement.

Dans le cas contraire, elle aura lieu par scrutin.

REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE NATIONALE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président. J'ai reçu de M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement,
une demande de désignation de deux membres titulaires et de
deux membres suppléants destinés à représenter l'Assemblée
nationale au sein du conseil national de l'enseignement supérieur
et de la recherche, dont la composition a été modifiée par l'arti-
cle 4 du décret n" 75-1346 du 31 décembre 1975.

Conformément à l'alinéa 8 de l'article 26 du règlement, je
propose à l'Assemblée de confier à la commission des affaires
culturelles familiales et sociales et à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan le soin de présenter chacune
un candidat titulaire et un candidat suppléant.

Cette proposition sera considérée comme adoptée en vertu de
l'alinéa 9 de l'article 26 du règlement, si la présidence n'a été
saisie d'aucune opposition dans le délai d'un jour franc.

A défaut d'opposition, les candidatures devront être remises
à la présidence au plus tard le jeudi 6 niai, à 18 heures.

-3—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

M. le président. L'ordre du jour appelle les questions au Gou-
vernement.

Accès DES CHANTIERS AUX RESPONSABLES SYNDICAUX

M . le président. La parole est à M. Henri Michel.

M. Henri Michel. Ma question s'adresse à M . le ministre du
travail.

II est de plus en plus courant que l'accès des chantiers de
travaux publics soit interdit aux responsables syndicaux . Ce fut
encore le cas tout récemment pour le chantier d'Eurodif, en
Tricastin, dans la Drôme.

Je vous demande, monsieur le ministre, quelles mesures vous
comptez prendre pour que soient respectés les droits syndicaux
sur les chantiers.

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

M . Michel Durafour, ministre du travail. Effectivement, les
responsables syndicaux du chantier d'Eurodif, dans la Drôme, se
sont plaints de ce qu'on leur opposait des règlements propres au
commissariat à l'énergie atomique pour leur interdire l'entrée du
chantier.

Une enquête est en cours, que je conduis d'ailleurs en liaison
avec les services de M . le ministre de la défense et de M. le
ministre de l'industrie, et je vous tiendrai informé des suites
qui lui seront réservées.

Afin d'élargir le débat, je tiens cependant à préciser que les
délégués syndicaux d'une entreprise peuvent toujours se déplacer
à l'intérieur de celle-ci, dans le cadre de leur mission et sauf,
bien entendu, règles particulières.

En revanche, aucune disposition légale ne permet à des per-
sonnes étrangères à l'entreprise, fussent-elles représentantes d ' une
union départementale ou régionale, de pénétrer sur les lieux
de travail sans l'accord du chef d'établissement . (Applaudis-
sements sur les baee s de la majorité .)

GRÈVE A LA CÉRAMIQUE DE BEUGIN-LA-COMTÉ (PAS-DE-CALAIS)

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

M . Lucien Pignion : Ma question s'adresse à M. le ministre du
travail.

Depuis le 31 mars, près de 400 ouvriers de la céramique de
Beugin-la-Comté, dans le Pas-de-Calais, sont en grève et la direc-
tion refuse toute discussion bien que les revendications soient
raisonnables et que la liberté du travail soit respectée.

Les travailleurs font preuve du plus grand calme, mais aussi
dura très forte résolution . Aucune issue n'est en vue bien que
vou .. ayez été saisi, dès le 9 avril, ainsi que vos services locaux.

Un télégramme vient de m'apprendre qu'une commission pari-
taire doit se tenir en fin de journée . Vous est-il possible, monsieur
le ministre, d'user de votre influence pour qu'enfin cette réunion
débouche sur une solution acceptable pour les deux parties?

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

M. Michel Durafour, ministre du travail . L'entreprise à laquelle
vous faites allusion, monsieur le député, emploie 118 personnes
et il est exact qu'un conflit portant sur des revendications
d'ordre salarial s'y déroule depuis le 4 avril dernier.

Dès qu'il en a eu connaissance, le directeur départemental
du travail a engagé des tentatives de conciliation qui n'ont pas
encore abouti . Comme vous l'avez indiqué, une commission
paritaire se tient aujourd'hui, réunie d'ailleurs à l'initiative de
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ce directeur départemental, ce qui apporte la preuve de la
d'li_ence avec laquelle nies services essaient de résoudre les
conflits du travail.

J'espère fermement que cette commission paritaire parviendra
à des résultats concrets . En tout état de cause, je ferai tout
ce qui est en mon pouvoir, et des instructions en ce sens ont
été données au directeur départemental, afin qu'on aboutisse
très rapidement à une solution convenable pour les parties
en présence. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

COMMÉMORATION DU MASSACRE DU PEUPLE ARMÉNIEN
PERPÉTRÉ EN 1915

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

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

Monsieur ie ministre, je vous serais reconnaissant de . bien
vouloir m'indiquer les raisons exactes pour lesquelles, samedi
dernier, vous avez interdit et durement réprimé, alors qu'elle
s'était déroulée dans le calme et sans incident, la manifesta-
tion pacifique organisée en souvenir du soixante et unième
anniversaire du massacre du peuple arménien perpétré par le
gouvernement turc en 1915.

Les démocrates de ce pays expriment leur réprobation devant
l'interpellation, et le fichage de plus de cent cinquante bon-
nètes citoyens qui étaient venus participer à un défilé d 'une
dignité exemplaire, dans le seul et unique but d'honorer la
mémoire des 1 500 000 victimes du premier génocide du xx' siècle.
tAppluodissements sur les bancs de l'opposition .)

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

M. Michel Poniatowski, ministre d'Etnt, ministre de l'inté-
rieur . Monsieur Franceschi, les associations arméniennes orga-
nisent en effet chaque année des manifestations publiques en
souvenir des massacres de la population arménienne qui ont
été ordonnés par le gouvernement ottoman en 1915.

Le peuple arménien est de très vieille civilisation . Il a connu
les plus grandes épreuves . ..

M . Joseph Franceschi . 11 n'en avait pas besoin d'autres !

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. ... qui l'ont
conduit très près du génocide . Après ces événements, une
grande partie de cette communauté s'est réfugiée en France
où elle s'est parfaitement intégrée à la population . La plupart
des Arméniens ont été naturalisés et ce sont maintenant des
descendants à la deuxième, à la troisième et même à la qua-
trième génération qui vivent au sein de La nation française.

M. Pierre Mauger. Ils ont largement payé pour la France.

M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur. Néanmoins nous
sommes obligés de faire attention . Pourquoi ? Parce qu'il y a
eu . à travers l'Europe, toute une série d'incidents et d'atten-
tats contre les ambassades et consulats turcs et que l'ambassa-
deur de Turquie en France a été assassiné l'année dernière.
Nous devons donc surveiller toutes les communautés qui
peuvent, éventuellement, être à l'origine de ces attentats.

Une première manifestation commémorative s'est déroulée
à Marseille ; elle n'a donné lieu à aucun incident, si ce n'est
qu'un officier de paix a été légèrement mordu . (Rires sur plu-
sieurs bancs de la majorité .)

En revanche . à Paris, de petits incidents s'étant produits
pendant le défilé, la police a dû procéder à des vérifications
et à des interpellations, mais la dislocation s'est effectuée
dans le calme.

Je crois que nous devons à la nation arménienne beaucoup
plus que de l'estime . C'est une communauté qui a réussi a
survivre, avec sa civilisation et sa langue, à travers les épreuves
les plus dures . Le fait que nous devions surveiller ce qui
se passe, parce que les représentants diplomatiques d'un Etat
sont menacés, n'enlève rien aux sentiments que nous portons
aux Arméniens. (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

M . Guy Ducoloné. Vous reconnaissez le génocide !

M . Jean Fontaine. Comme celui des Tatars !

REVENDICATIONS DES JOURNALISTES

M . le président . La parole est à M . André Laurent.

M . André Laurent. Ma question s'adresse à M . le secrétaire
d'Etat auprès du Premier ministre, porte-parole du Couver-
n lent.

Du 20 au 27 février . clans l'ensemble de la France, et notam-
ment dans la région du Nord, les journalistes ont organisé une
semaine d'action pour que les pouvoirs publics examinent leurs
revendications.

Je rappellerai les trois principales d'entre elles : l'élaboration
d'un statut de la presse, que les intéressés attendent depuis la
Libération ; la revision de la convention collective de travail
des journalistes professionnels ; enfin la protection des droits
syndicaux dans les entreprises de presse.

Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle est la position du Gou-
vernement sur ces trois points et que compte-t-il faire pour
aider une profession qui connaît actuellement l'un des plus forts
taux de chômage par rapport aux effectifs employés ?

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, aujour-
d'hui même se tient au ministère du travail une réunion de la
commission pour la revision de la convention collective des
journalistes, présidée par Mlle Ismeolari, inspectrice du travail,
et qui réunit à la fois les représentants patronaux, présidés par
M. Baret, et les représentants de l'union des syndicats de jour-
nalistes, présidés par M. Gatinot. Il n'est donc pas possible de
vous dire quel sera le résultat de cette réunion qui doit com-
mencer à cette heure même.

En ce qui concerne les revendications relatives au statut de
la presse, la position du Gouvernement a été exposée à plusieurs
reprises ici même. Il s'agit là d'un problème qui doit faire
l'objet de négociations entre les représentants patronaux de la
profession, d'une part, et les représentants des journalistes,
d'autre part.

C'est une affaire qui est entièrement interne à la profession.
Le Gouvernement, pour sa part, et si un large consensus devait
un jour intervenir entre les représentants des deux parties, ne
ferait alors que le reconnaitre . Mais, en l'état actuel des choses,
il ne lui appartient pas de prendre d'initiatives clans cette affaire
qui relève uniquement de la discussion entre les parties es cause.

GEMMAGE DANS LE MASSIF FORESTIER D'AQUITAINE

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

M . Henri Lavielle . Ma question s'adresse aussi bien à M . le
ministre de l'agriculture qu'à M . le Premier ministre, qui avait
été chargé d'un arbitrage dans cette affaire.

Il s'agit des 2 000 -travailleurs du massif forestier d'Aquitaine,
qui se trouvent actuellement dans une situation très grave. Le
F .O .R.M .A. n'a garanti, pour la campagne de gemmage de 1976,
qu'une production de six millions d'hectolitres de gemme, alors
que cette production doit être, normalement, de dix à onze mil-
lions d'hectolitres.

C'est un problème important, et j'aimerais savoir quelles me-
sures M. le ministre de l'agriculture entend prendre pour le ré-
soudre rapidement. (Applaudissements sur les bancs de l'opposi•
tion.)

M . le président. La parole est à M . le Premier ministre.

M . Jacques Chirac, Premier ministre . Le ministre de l'agricul-
ture à dû s'absenter quelques instants, et je ne connais pas le
détail de cette affaire, monsieur Lavielle.

Vous recevrez donc une réponse écrite de M. le ministre de
l'agriculture dans les quarante-huit heures.

OPPORTUNITÉ DE CERTAINES ÉMISSIONS DE TÉLÉVISION

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

M . André Duroméa. Monsieur le Premier ministre, le diman-
che 25 avril, dans toute la France, était célébrée la journée na-
tionale de la déportation.
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A l'appel des fédérations d'anciens déportés, des associations
d'anciens résistants et combattants, des milliers de personnes se
recueillaient devant les monuments aux morts, devant les monu-
ments du souvenir et de la Résistance . La télévision et la radio
n' en ont pratiquement pas parlé.

Mais c'est cette date qu'ont choisi les responsables de TF 1
pour présenter une émission scandaleuse sur Hitler et sa maison
natale.

Cette émission montrait que les anciens hitlériens, les anciens
SS peuvent impunément venir manifester dans cette maison,
qu'on env isage d'ériger en musée, leur admiration, leur attache-
ment à celui qui fut le principal responsable de la Deuxième
Guerre mondiale qui fit 50 millions de morts dans le monde.

Monsieur le Premier ministre, je suis un ancien déporté du
camp de Neuengamme et mon père est mort à Maïdeneck.

Nous . les anciens déportés, ressentons cette émission comme
une insulte à tous ceux qui ont lutté et ont donné leur liberté
ou leur vie pour la libération du pays.

C'est une insulte aux quatre millions de femmes, d'homme et
d'enfants qui ont été exterminés dans les camps hitlériens, passés
dans les chambres à gaz et au crématoire.

C'est une insulte à toutes les victimes du génocide hitlérien.

Or, le lendemain même, sur FR 3, était faite, cette fois, l'apo-
logie de Pétain.

Sous prétexte d'une « tribune libre », la parole était donnée à
l'association pétainiste.

De Pétain qui donna son nom à la collaboration avec l'oppres-
seur nazi, le porte-parole de cette association a tenté de faire le

protecteur de la patrie » . C'est précisément ainsi que Hitler
appelait ses créatures placées à la tête des pays occupés.

M . Alexandre Bob.oParlez-nous de Mitterrand qui portait la
francisque !

M. André Duroméa . Pétain était l'homme des lois racistes de
Vichy contre les juifs, des lois fascistes contre les communistes,
les francs-maçons, les syndicalistes.

Il est celui qui a rempli les prisons de patriotes français, les
a livrés aux pelotons d'exécution des SS et de la milice, aux
pourvoyeurs des camps hitlériens. (Murmures sur divers bancs
de la majorité .)

M. Henri Ginoux . Quelle est la question ?

M. André Duroméa. Mes questions sont les suivantes :
Premièrement, ces émissions scandaleuses s'inscrivent-elles dans

l'esprit qui a poussé M . le Président de la République à décider,
au soir du 8 mai 1975, trentième anniversaire de la victoire, de
supprimer la commémoration de cette date historique qui libéra
le monde entier, y compris le peuple allemand, de la barbarie
nazie ? (Protestations sur les bancs de la majorité .) Télévision
et radio feront-elles à nouveau le silence sur ces manifesta-
tions ?

M. André-Georges Voisin . Marchais Messerschmitt !

M. André Duroméa . Deuxièmement, l'émission sur Pétain consti-
tuant une infraction aux dispositions de la loi du 5 janvier 1951
réprimant l'apologie des crimes de collaboration et, compte tenu
de l'attitude de Pétain vis-à-vis des Juifs, une infraction à la
loi interdisant la propagande raciste, quelles instructions allez-
vous donner pour que soient respectées ces lois ? (Mouvements
sur divers bancs de la majorité .)

Troisièmement, au moment où, unanimes, les associations d'an-
ciens déportés, résistants et combattants, tous les démocrates
demandent avec force le rétablissement de la commémoration
officielle du 8 mai, anniversaire de la victoire, et que ce jour
soit férié, comment envisagez-vous de répondre à cette demande ?
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. Alexandre Bolo . Demandez à M . Mitterrand qui a reçu la
francisque !

M . le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, porte-parole du Gouvernement.

M . André Rossi, secrétaire d'Etat. Monsieur Duroméa, je cons-
tate dans vos propos une nouvelle contradiction du parti commu-
niste, contradiction qui consiste à reprocher à la fois au Gou-
vernement d'intervenir dans les programmes et les informations

de la télévision et de ne pas avoir, dans cette affaire, contrôlé
lui-même le contenu des programmes . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de la majorité.)

Monsieur Duroméa, il faut être sérieux ! Les sociétés de radio
et de télévision sont libres de leur programmation et ; Par consé-
quent, libres d'organiser des débats qui donnent à tout le monde
la possibilité de s'exprimer sur les ondes et sur les écrans.
(Protestations sur les bancs des communistes .)

Vous affirmez que les chaînes de télévision n'ont pas commé-
moré la journée de la déportation . En tout cas, je vous rappelle
que le Gouvernement, lui, l'a commémorée. Je ne peux pas sur
l'instant — votre question vient de m'être posée — vous donner
le détail exact de ce qui a pu être dit sur ce sujet dans les
journaux télévisés, mais il est certain que le Gouvernement a pris
une part très sincère et très fervente à cette commémoration.

Je demanderai d'ailleurs ce qui a pu être fait dans l'ensemble
des vingt-deux bureaux régionaux d'jlformation où cette commé-
moration a dû certainement être relatée.

Monsieur Duroméa, il faut être clair : ou bien votre propos a
pour objet de souhaiter que les sociétés de télévision inter-
disent les débats, et cela nous laisserait augurer de ce que
pourraient devenir ces instruments de communication au cas
où vous détiendriez le pouvoir (Applaudissements sur les bancs
de la majorité . — Protestations sur les bancs des communistes),
ou bien, il y a dans votre propos une sorte de critique à l'égard
des personnels des sociétés de programme, et cela je ne pourrais
pas l'accepter. ..

M . Daniel Le Meur . Ces propos sont honteux !

M. André Rossi, secrétaire d'Etat . . . . car elles comptent en leur
sein plusieurs résistants et déportés qui n'ont de leçon à recevoir
de personne, et notamment pas des membres du groupe commu-
niste . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . René Rieubon . Ni de vous !

ACCIDENT A LA POUDRERIE DE CLÉRIEUX

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

M. Guy Ducoloné . Monsieur le président, je trouve scan-
daleux (Exclamations sur les bancs de la majorité) qu ' il se
trouve des députés de la majorité pour protester contre la
question posée par mon camarade de déportation Duroméa qui
entendait rendre hommage aux victimes du nazisme . (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition . — Protestations sur les
bancs de la majorité .)

M . Robert-André Vivien. Rappel au règlement !

M. Guy Ducoloné. Mon collègue a simplement demandé,
monsieur le secrétaire d'Etat, que la loi punissant l'apologie
de la collaboration ou du nazisme, soit appliquée.

M . Bertrand Flornoy . Tartuffe !

M . Guy Ducoloné. Ma question s'adresse à M. le ministre du
travail.

Le 9 avril, une explosion tuait six ouvrières de la poudrerie
de Clérieux, dans la Drôme . Quatre autres étaient grièvement
brûlées . Il ne s'agit pas là d'un accident inopiné puisque, le
7 avril, quarante-huit heures avant, ces dix ouvrières faisaient
grève avec leurs compagnes pour exiger que la sécurité soit
assurée dans l'entreprise.

Dans d'autres usines du groupe Gévelot, des mouvements
ont eu lieu à plusieurs reprises pour le même motif. En refusant
de discuter de ces questions, la direction choisit délibérément
le profit accumulé par une exploitation et un rendement accrus.
Tant pis si des travailleurs sont tués ou mutilés !

Cela s'apparente à des actes criminels et le silence du minis-
tère procède d'une certaine complicité . (Protestations sur les
bancs de la majorité .)

M . Jean-Paul Mourot. Ces propos sont Inadmissibles !

M . Didier Julia . Les complices, c'est vous !

M. Robert Wagner. Ce n'est pas joli !

M. Guy Ducoloné . Ecoutez plutôt ce que je vais dire

Six ouvrières ont été tuées le 9 avril, et des milliers le sont
chaque année !
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M. Pierre Mauger. Combien y a-t-il d'ouvriers tués dans les
camps soviétiques ? Il ne faut pas être hypocrite et démagogue.

M . Guy Ducoloné . voilà dix jours,'il a fallu une manifesta-
tion massive pour qu'une délégation puisse discuter avec le
conseil d'administration, Mais, depuis le 9 avril, rien n'a changé
à Clérieux dans le sens d'une amélioration de la sécurité.

Le ministre du travail n'a pas trouvé le temps, hier, de rece-
voir les représentants des ouvrières, bien qu'un rendez-vous ait
été pris !

11 ne suffit pas de faire des discours sur la sécurité ou de
coller des affiches en faveur du travail manuel ; il faut agir et
contraindre les directions des entreprises à assurer à tout prix la
sécurité des travailleurs et, dans le cas des poudreries et usines
de munitions . celle de la population environnante.

M. Didier Julia . Vous refusez de voter la loi qui permettrait
de le faire !

M. Guy Ducoloné . Monsieur le ministre du travail, quand
répondrez-vous aux questions précises que je vous posais le
12 avril dernier . après l'explosion de Clérieux ?

Entendez-vous prendre d'urgence des dispositions pour que,
dans les poudreries et manufactures de munitions, des mesures
strictes de sécurité soient exigées ?

Avez-vous l'intention d'associer les représentants des syn-
dicats à une commission d'enquête sur la catastrophe de Clé-
rieux ?

Allez-vous, enfin, répondre à la demande du syndicat C . G . T.
des cartoucheries Gévelot qui réclame l'organisation rapide d'une
table ronde réunissant tes syndicats, la direction et les repré-
sentants des pouvoirs publics ? (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 . Monsieur le député,
un accident grave a effectivement, le 9 avril dernier, provoqué la
mort de six personnes à la manufacture générale de munitions de
Clérieux.

J'ai ordonné immédiatement une enquête de l'inspection géné-
rale des affaires sociales qui a fait apparaître des insuffisances
dans la réglementation actuelle et des négligences dans l'applica-
tion des règles de sécurité.

J'ai adressé à tous les inspecteurs du travail concernés par la
prévention des accidents dans !es poudreries et dans les ateliers
de pyrotechnie une instruction leur demandant de procéder à des
visites systématiques et approfondies avec un ingénieur des mines
et un ingénieur-conseil de la caisse régionale d'assurance-maladie
et de tenir des réunions du comité d'hygiène et de sécurité.
Cette circulaire comportait également des suggestions tendant
à compléter la réglementation actuelle, dont je rappelle qu'elle
date de 1955.

De plus, contrairement à ce que vous prétendez, j'ai organisé
une concertation avec les syndicats et les chefs d'entreprise
concernés afin de préparer une réunion de la commission de la
sécurité du travail qui aura à élaborer un nouveau règlement
d'administration publique relatif à la prévention des accidents du
travail dans ces établissements.

Je tiens également, monsieur le député, à rétablir la vérité . Je
n'ai jamais refusé de recevoir une délégation des ouvriers de la
poudrerie de Clérieux . Cette délégation a été reçue par l'un de
mes collaborateurs . J'ai simplement indiqué que je ne considérais
pas que le parti communiste fût particulièrement désigné pour
conduire cette réunion . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité. — Exclamations sur les bancs des communistes.)

Enfin, si je respecte profondément les idées et si je trouve
tout à fait normal que vous défendiez les vôtres — cela me
semble même plutôt noble — je n'apprécie pas, en vérité, que
vous vous serviez pour cela de la mort des hommes ! (Vifs
applaudissements sur de nombreux bancs de la majorité .)

M. Daniel Le Meur. C'est odieux !

M . Guy Ducoloné . C'est le régime capitaliste qui tue les
ouvriers !

M. Robert-André Vivien . Vous battez le tambour sur la peau
des morts

M. Parfait Jans. Le régime capitaliste assassine les ouvriers !

M. Pierre Mauger . Fossoyeurs de la République, taisez-vous !

SÉCURITÉ DANS LES ARMÉES

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

M. Louis Maisonnat. Ma question s'adresse à M . le ministre
de la défense et concerne un événement grave.

A huit jours d'intervalle, deux drames ont frappé le sixième
bataillon de chasseurs alpins à Grenoble, faisant quatre morts
et trois blessés graves.

A ces victimes, il faut ajouter celles d'autres accidents sur-
venus dans d'autres unités . Le bilan est lourd : du 31 mars
au 15 avril, dix-huit militaires ont trouvé la mort.

Chacun mesure la douleur des familles et des camarades
des disparus qui demandent qu'une enquête sérieuse et publique
soit menée, afin que la lumière soit faite sur les circonstances
de ces accidents.

Accuser la fatalité ou conclure hà,ivement que les accidents
étaient imprévisibles n'est pas acceptable et ne concorde pas
avec les informations et les témoignages connus.

M. Pierre Mauger. Vous contrôlez les avalanches, vous?

M. Louis Maisonnat . La répétition de ces drames s'accorde
mal également avec l'idée qu'ils seraient imputables à des
fautes de service dont seraient responsables des cadres subal-
ternes.

En fait, le problème posé est celui de la sécurité à l'armée
et des moyens qu'il appartient au Gouvernement de fournir
pour l'assurer.

Quelles mesures le ministre de la défense entend-il mettre
en oeuvre et quelles dispositions réglementaires compte-t-il
prendre pour que nous n'ayons plus à déplorer de pareils
drames? (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

M. Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . Vous n'aurez droit, pour
vous répondre, monsieur le député, qu'à un sous-ministre, et
je vous prie de m'en excuser. (Sourires .)

Novice dans cet hémicycle — vous savez bien que je ne
suis pas encore rodé — j'ai l 'impression qu'il faudrait y venir
avec des gants de boxe, mais cela ne serait pas très sérieux.

Les armées ont eu à déplorer, au cours du mois d'avril,
deux accidents graves, et je suis évidemment le premier à le
regretter . L'un de ces accidents a été causé par une avalanche
et l'autre est survenu sur la route . Tous deux ont affecté
un bataillon de chasseurs stationné dans les Alpes . On pourrait
d'ailleurs évoquer aussi des accidents d'hélicoptère et d'avion.

C'est ce qu'on appelle la série noire, et j ' en suis, bien
sûr, désolé.

Certes, de graves accidents se produisent malheureusement
dans l'armée, comme dans la vie civile . Cependant, les chiffres
les plus récents font ressortir que le taux des décès enregistré
à la suite d'accidents survenus en service, et quelle qu'en soit
la nature, s'est établi, au cours des années précédentes, à
moins de 0,02 p . 100.

Les décès accidentels d ' appelés en dehors du service sont
quatre fois plus nombreux — environ 0,084 p . 100. II y a
lieu d'observer que le pourcentage des décès accidentels sur-
venus à de jeunes civils masculins du même âge est, au cours
de la même période, six fois supérieur — de l'ordre de
0,12 p. 100.

Ainsi, alors que les jeunes militaires du contingent se livrent,
au sein des armées, à des activités physiques intenses et
reçoivent un entraînement au combat dont on peut imaginer
sans peine qu'il devrait comporter des risque., particuliers,
non seulement les accidents constatés restent Heureusement
peu nombreux, mais ils le sont même moins que dans la vie
civile . C'est dire les précautions qui sont prises et les règles
de prévention et de sécurité qui ont été édictées, dans des
conditions souvent contraignantes, pour l'accomplissement de
l'entraînement.

La sécurité des hommes présents sous les drapeaux est 'un
souci auquel le ministre attache une importance essentielle.
Le commandement, pour sa part, y veille également avec un
soin constant, dont les chiffres que je viens de citer témoignent
avec éloquence .
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Ne riez pas,
messieurs. Vous savez d'ailleurs très bien que nous nous
préoccupons de ce problème. Chaque fois qu'un accident se
produit, nous l'enregistrons avec beaucoup de tristesse et, en
tout cas, nous avons demandé que des enquêtes très précises
soient menées sur ce qui s'est passé au cours de ces derniers
accidents . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

M . Pierre Mauger . Selon l'opposition . le Gouvernement devrait
contrôler les avalanches!

CONSÉQUENCES DE LA LOI DU 29 JUILLET 1975
POUR LA TAXE D'HABITATION

M. le président. La parole est à M. Xavier Hamelin.

M . Xavier Hamelin . Monsieur le ministre de l'économie et
des finances . la loi du 29 juillet 1975, supprimant la patente
et instituant une taxe professionnelle, établit dans le quatrième
alinéa de l'article 11 un taux unique pour chacune des taxes
revenant au département ou à un groupement de communes
habilité à percevoir l'impôt.

Or l'application de cette loi conduit à une augmentation bru-
tale et importante des impôts locaux, et de la taxe d'habitation
en particulier . C'est le cas notamment clans certaines communes
de la communauté urbaine de Lyon où la taxe d'habitation sera
majorée dans des proportions susceptibles d'atteindre 150 p . 100,
ce qui motive l'inquiétude bien compréhensible des municipalités
et de l'association des maires du Rhône.

Les abattements, soit à la hase, soit pour charges de famille,
s'expriment en fonction de la valeur locative moyenne dans
chaque commune . Comme cette valeur varie d'une commune à
l'autre, il est pratiquement impossible, quelles que soient les
décisions prises par les conseils municipaux, d'aboutir à une
solution qui supprimerait les disparités.

La majorité de l'Assemblée a voté la loi dans le texte initial
du Gouvernement parce que, dans son esprit, celui-ci répondait
à un souci de simplification, de réalisme et aussi d'équité . Il n'en
reste pas moins vrai qu ' on n 'a pas suffisamment apprécié les
conséquences réelles de l'application brutale de la loi . Probable-
ment aurait-il fallu prévoir une application progressive.

Monsieur le ministre, quelles mesures ou quelles modifications
envisagez-vous de proposer à l'Assemblée pour éviter les
inconvénients que je viens de mentionner ?

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
fivaures . Je remercie M . Hamelin d'avoir posé cette question
qui mériterait une réponse très longue . Pour ne pas lasser
l'Assemblée, je me bornerai à formuler trois remarques.

Premièrement, il est vrai qu'en 1975, à la demande d'un cer-
tain nombre de maires et de parlementaires, le paragraphe 3"
de l'article 11 a simplifié les conditions d'application de la
taxe d'habitation, en unifiant la part départementale et la part
qui était due clans le cadre des communautés urbaines.

En outre, la revision des bases de la taxe d'habitation, éche-
lonnée, elle, sur cinq ans, se traduit par des modifications
dans les conditions d'imposition.

Tout cela a créé, pour certains contribuables, des difficultés
particulières.

Deuxièmement, en observant dans le détail ce qui se passe
pour l'ensemble des communautés urbaines et pour la part
départementale, on s'aperçoit que la difficulté est vraiment cir-
conscrite aux communautés urbaines pour lesquelles les majo-
rations des taux d' imposition sont très importantes. Il s'agit
notamment des communautés riveraines de la grande ville
métropole.

Troisièmement, des amendements ont été présentés au projet
de loi de finances rectificative dont l'examen et la discussion
auront lieu la semaine prochaine à l'Assemblée nationale.

Compte tenu de l'ensemble des résultats, et des interventions
qui ont été faites, par vous-même, monsieur Hamelin, mais
aussi par MM. Hamel et Le Theule, je proposerai à l'Assemblée
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de mettre en place «n dispositif destiné à atténuer les consé-
quences de l'application du mécanisme . Il faut éviter que dans
le cadre des communautés urbaines l'application du paragraphe 3"
de l'article 11 n'entraiue des variations de charges aussi fortes
que celles que vous avez signalées. (Applaudissements sur les
bancs de la majorité.)

FERMETURE DES ÉCOLES RURALES A FAIBLE EFFECTIF

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

M. Albert Voilquin. Ma question concerne aussi bien M . le
ministre de l'économie et des finances que M. le ministre de
l'éducation, mais c'est à celui-ci que je m'adresserai.

Il y a quelque temps, M. le ministre d'Etat, ministre de
l'intérieur, nous a fait connaitre que l'on éviterait le plus
possible de supprimer des emplois ou des postes en milieu
rural. En principe, il a été entendu que l'on maintiendrait.
dans certains départements défavorisés ou dans les départe-
ments de montagne, des écoles ne comptant que douze élèves en
descendant même juqu'à onze ou à dix élèves. Or, actuellement,
de trop nombreuses propositions — à mon gré — de fermetures
d'écoles sont formulées.

Evidemment, tant que la procédure d'élaboration de la carte
scolaire demeurera aussi absurde — division du nombre total
des élèves par l'effectif moyen de chaque classe — les préfets
et les inspecteurs d'académie se trouveront placés devant des
problèmes insolubles.

Aussi, au moment où nombreux sont les élèves des écoles
normales qui attendent des emplois, il conviendrait d'examiner le
cas de chaque commune — car un grand nombre ont consenti
d'énormes efforts financiers — afin que soit maintenue l'école du
village et que soient créés dans les départements les postes
indispensables d'instituteurs. -

On allégerait ainsi d'autant les budgets départementaux sur
lesquels pèse la charge de l'organisation des transports scolaires.
(Applaudissements sas les bancs de la majorité .)

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

M . René Haby, ministre de l'éducation . Monsieur le questeur,
permettez-moi d'abord de vous rassurer au sujet de la situation
dans le département des Vosges : aucun poste ne manquera
pour les normaliens à la prochaine rentrée . Pourtant, ils sont
au nombre de quarante-six élèves, ce qui me semble un effec-
tif élevé pour votre département . Tous seront employés.

Je ne puis pas vous Iaisser dire qu'une règle absurde est
appliquée pour élaborer la carte scolaire : elle consisterait, selon
vous, à diviser l'effectif total des élèves par un effectif moyen
fixé, pour chaque classe, dans l'abstrait — sous-entendu par
les bureaux du ministère, sinon par le ministre lui-même. En
réalité, la liberté d'appréciation des inspecteurs d'académie et
des préfets est beaucoup plus grande. Ils ont des possibilités
sensibles de manoeuvre entre les branches d'une fourchette.

La fermeture des écoles à faible effectif pose un problème
difficile à résoudre. J'ai déjà eu l'occasion d'expliquer aux
membres du Parlement que l'intérêt des enfants lui-même et,
dans certains cas, celui des familles commandait qu'on ne main-
tienne pas en fonctionnement des classes à trop faible effectif.

En outre, l'enquête à laquelle je me suis livré au sujet du
département des Vosges a montré que onze classes, parmi les
treize classes qui doivent être fermées à la rentrée prochaine,
auront alors moins de neuf élèves . Vous constatez que nous
sommes très au-dessous de la marge laissée à l'appréciation de
l'inspecteur d'académie.

En 1975, je vous le rappelle, j'avais moi-même demandé que le
seuil de fermeture des classes, fixé à seize élèves, soit abaissé
à douze, voire au-dessous. Les inspecteurs d'académie disposent
donc d'une marge : je vous signale qu'en France 2800 classes
comprennent moins de douze élèves et 3 000 classes ont un effec-
tif variant entre douze et quinze élèves. Nous n'appliquons donc
pas une politique aveugle en ce domaine.

J'ajoute que le nombre des fermetures de classes à faible
effectif ; qui était de 980 en 1970, est resté supérieur à 700
jusqu'en 1974 . C'est alors que le Gouvernement a mis en oeuvre
une nouvelle politique favorable au maintien, dans toute la
mesure du possible et du souhaitable, des classes à faible effec-
tif en milieu rural .

	

-

Pour la rentrée de 1975, par exemple, le nombre des ferme-
tures n'a été que de 480, très inférieur par conséquent à ce
qu'il était auparavant.
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Néanmoins il n ' est pas possible — car ce serait contraire, je
le répète, à l'intérêt des enfants — d'aboutir à la neutralisa-
tion pure et simple de la situation.

A cet égard. je souligne l'intérêt que présentent les regrou-
pements de communes et je prie ceux d ' entre vous qui peuvent
interv enir d'inciter les maires à former des associations entre
hameaux ou entre villages.

Les regroupements offrent en particulier l'avantage de per-
mettre, à la faveur de la réorganisation, l'ouverture d'une classe
maternelle.

Au demeurant ., les menaces de fermeture de classes donnent
le moyen de conduire les maires à prendre une décision de coor-
dination entrainant l'ouverture d'une classe maternelle. Ils n'y
aur aient pas songé sans cela.

Monsieur le questeur, s 'agissant des projets de fermeture qui
concernent votre département, j'examinerai à nouveau précisé-
ment les estimations relatives aux effectifs attendus pour la pro-
chaine rentrée . Il est possible que nous puissions corriger quel-
quel peu les prévisions actuelles.

D'une façon générale, j'affirme que la politique du Gouver-
neraient, loin de se borner à fermer aveuglément les classes
en milieu rural, est bien de les maintenir dans toute la mesure
du possible . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

SITUATION AU CAMBODGE

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

M . Roland Boudet. Monsieur le ministre des affaires étran-
gères, ces derniers jours des journaux ont publié des infor-
mations dramatiques au sujet de la situation intérieure au Cam-
bodge.

Un Cambodgien réfugié en France a déclaré qu'il avait assisté,
en septembre 1975, aux combats et au massacre de 5 000 per-
sonnes par les Khmers rouges . Selon lui, plus de 600 000 per-
sonnes au total auraient été exécutées.

De telles informations, sur lesquelles nombre de journaux et
de contestataires habituels gardent le silence . ..

M. Alexandre Bob.oLe quotidien L'Humanité n'en a pas parlé !

M. Roland Boudet. . .. nous inquiètent fort.

Aussi, monsieur le ministre, je souhaite que vous puissiez
nous faire connaitre les informations que vous possédez sur
la situation exacte au Cambodge. (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

M . Jean Delaneau . M . Ducoloné va répondre !

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

M. Jean Sauvagnargues, ministre des affaires étrangères . Mon-
sieur le député, la France a proposé aux autorités cambod-
giennes d'établir avec elles des relations diplomatiques.

M . Bertrand Denis. Ce n'est pas la question !

M . le ministre des affaires étrangères . Jusqu'à ce jour, cette
offre est restée sans réponse et nous ne disposons donc à Pnom
Penh, depuis plus d'un an; d'aucun représentant officiel.

M. Alexandre Bolo. Et ;fftcieux ?

M. le ministre des affaires étrangères. Nous n'avons d'ailleurs
pas non plus de représentant officieux.

Cette situation n'est pas propre à la France . Les représentations
étrangères à Pnom Penh sont très réduites et elles ne sont
généralement pas en mesure, d'après ce que nous savons, de
quitter la capitale.

M. Jean Fontaine. Alors, ce sont des otages !

M. le ministre des affaires étrangères. A ma connaissance donc,
personne ne dispose d'informations sûres . ..

M . André-Georges Voisin . Allons, allons!

M. le ministre des affaires étrangères. . .. 'sur ce qui se passe
actuellement au Cambodge .

	

.

M . Alexandre Belo . Et ceux qui en reviennent ?

M. Jean Fontaine . Interrogez M . Gromyko, monsieur le
ministre !

M . le ministre des affaires étrangères. Ai-je besoin de rappeler
à l'Assemblée que la France est unie au Cambodge par des liens
traditionnels très profonds?

Tout ce qui peut affecter le peuple cambodgien, ce peuple
que beaucoup d'entre nous connaissent et aiment, ne peut laisser
indifférent le Gouvernement français . C'est montrer que tout
ce qu'on rapporte à propos du Cambodge nous toùche et nous
émeut . Comme vous, monsieur le député, nous nous demandons
si, effectivement, les nouvelles inquiétantes auxquelles vous avez
fait allusion ont quelque fondement.

A ce sujet, malheureusement, je ne puis vous donner aucune
iiuiication . Des informations sont rapportées par les journaux
et des 'réfugiés ont livré des déclarations . J'ai demandé à mes
collaborateurs d'essayer de vérifier leur exactitude . Du travail
auquel nous avons procédé, il résulte qu'il n'y a pas toujours
absolue concordance entre ce qui est rapporté par les uns et
par les autres.

Le Gouvernement français souhaite être en mesure de voir
sur place ce qui se passe . Il est prêt, quand le Gouvernement
cambodgien y sera disposé, à entretenir des relations diploma-
tiques avec ce pays, envers lequel nous restons disponibles.

Quant aux Cambodgiens qui se sont réfugiés dans notre pays,
soit avant, soit après la prise de Pnom Penh, ils sont au nombre
de 4 000.

Le Gouvernement français a fait tout ce qui dépendait de lui
pour les héberger dans des conditions convenables . La compréhen-
sion et la coopération de la collectivité nationale seront indispen-
sables pour permettre à ces Cambodgiens amis de retrouver
sur cette terre d'asile qu'est la France un climat qui leur fasse
oublier les épreuves qu'ils ont subies . (Murmures sur certains
bancs de la majorité .)

M. Jean Fontaine. Quel constat de carence!

M. André-Georges Voisin . Ce n'est pas très sérieux !

NOUVELLES MESURES CONCERNANT LES ARTISANS
ET LES PRESTATAIRES DE SERVICES .

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

M . Lucien Neuwirth . Monsieur le ministre de l'économie et
des finances, le Gouvernement a entrepris une action bien néces-
saire pour défendre les consommateurs sur le triple plan de l'in-
formation, de la qualité et des prix.

La création d'un secrétariat d'Etat à la consommation fournit
d'ailleurs la démonstration de sa volpnté d'action . Néanmoins,
si celle-ci est bien nécessaire, elle ne saurait avoir pour consé-
quence la mise en place de dispositions fiéglementaires pour
le moins inadaptées.

Pourtant, tel est le cas de l'article 6 de l'arrêté relatif au
prix de tous les services que vous avez publié le 17 janvier 1976
au Bulletin officiel de services des- prix. A la simple lecture,
son caractère rigoureusement impraticable apparaît : r Tout
service doit faire l'objet avant le paiement du prix, lorsque
celui-ci est supérieur à 20 francs (T. V. A. comprise), de la
délivrance d'une note comportant au minimum — outre la date,
le nom et l'adresse de l'entreprise -- le décompte détaillé, en
quantité et prix des prestations fournies et des produits vendus
accessoirement.

L'original de la note est remis au client ; le double doit en
être conservé par l ' entreprise pendant un an, lorsque le prix
payé est supérieur à 50 francs (T. V. A . comprise) . a

On comprend le tollé bien légitime qu'a soulevé chez les
artisans et les prestataires de services cet arrêté . Imaginez, par
exemple, un réparateur de cycles, de motocycles et de machines
agricoles, comme il en existe des milliers dans nos villages, voire
dans nos villes : couvert de cambouis jusqu'aux épaules, il
devra, vingt fois par jour, aller se nettoyer pour établir une
note de vingt francs !

Représentez-vous aussi le petit coiffeur ou la petite coiffeuse
de quartier — tout . le monde ne va pas chez Claude Maxime ou
chez les soeurs Carita . . . (Rires sur de nombreux bancs .)



ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE DU 28 AVRIL 19762256

M. Jean Fontaine. En tout cas, pas le ministre des finances !

M. Robert-André Vivien. Pas de publicité !

M. Lucien Neuwirth . . . . dont vous fixez vous-même le prix
du service, d'ailleurs obligatoirement affiché.

Plongés dans leurs teintures, leurs produits de décoloration
ou leurs shampooings . ce coiffeur ou cette coiffeuse devra se
mettre en état (le rédiger une note de vingt francs, T . V . A . et
serv ice compris.

Monsieur le ministre, la défense du consommateur ne passe
pas obligatoirement par une tracasserie ridicule . Je suis certain
que vous le comprenez . Nous vous demandons donc de libérer
de la servitude instituée par votre arrêté des centaines de
milliers d'artisans et de prestataires de services. Par exemple,
les deux procédures existantes pourraient être unifiées et le
plafond porté à cent francs . Bien entendu . pour assurer la défense
du consommateur, serait maintenue la disposition qui permet au
client qui le désire d'exiger une note, quel qu'en soit le montant.

Nous sommes nombreux à penser qu'un système libéral doit
être à l'opposé d'un système dirigiste et bureaucratique . Quand
pensez-vous modifier, monsieur le ministre- l'arrêté du 17 jan-
vier 1976, aussi irritant qu'inapplicable ? (A' plaadissements 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. Monsieur Neuwirth . chacun sait que depuis trois ans
les prix des services augmentent dans notre pays à un rythme
supérieur à 1 p . 100 par mois• c'est-à-dire nettement plus vite
que les prix des produits agricoles et industriels.

Pour ralentir cette évolution, nous avons d'abord essayé de
recourir à certaines méthodes de contrôle, en demandant aux
professionnels de passer des accords et de s'engager à ne pas
dépasser certains tarifs . Chacun garde présents à la mémoire ceux
qui sont affichés dans les boutiques des coiffeurs.

Ensuite, de manière à éviter le dirigisme et le tracasseries
antilibérales, nous avons tenté de développer la publicité des
prix . Très souvent, en effet, on constate que les consommateurs
ne connaissent pas le prix des prestations dont ils ont besoin.
C ' est pourquoi nous avons estimé qu ' il était nécessaire de mettre
en place un système d'information du consommateur qui, dans
bien des cas . serait susceptible de nous dispenser d'établir une
réglementation des prix plus précise.

L'obligation d'établir une facture, qui avait pour objet de
permettre un contrôle et d'éviter que les consommateurs n'aient
à payer plusieurs fois le prix de la même prestation, a été ins-
tituée par un arrêté du début de 1976. Nous avons prévu —
cela figure d'ailleurs dans le texte de cet arrêté — que des
conventions nationales ou départementales permettraient de déro-
ger à l'obligation ainsi imposée . En effet, une telle disposition
n'était pas applicable dès lors que, sur le plan national ou
départemental, des professionnels acceptaient de s'engager, pour
six mois ou pour un an, à respecter les tarifs de certaines
prestations.

Compte tenu des arguments que vous avez avancés, je vais
voir s'il est possible de relever quelque peu le seuil de cette
facturation. Je souhaite toutefois qu'il soit maintenu à son
niveau actuel pour les travaux à domicile, dont le prix — nul
ne l'ignore — fait l'objet d'importantes majorations . Si, dans le
cadre de conventions départementales ou nationales, nous par-
venons à trouver des mécanismes d'encadrement propres à
éviter l'accélération permanente de la hausse des prix des
services, nous irons dans le sens du libéralisme et de l'absence
de tracasseries . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

ZONE D ' AMÉNAGEMENT CONCERTÉ DE LYON

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

M. Pierre-Bernard Cousté, Ma question s'adresse à M . le
ministre de l'équipement.

Dans la ville de Lyon, la création d'une zone d'aménagement
concerté, dite e opération de rénovation avenue de Saxe, rue
Paul-Bert, Lyon (3-) n a été décidée le 22 septembre 1975 par
la communauté urbaine de Lyon qui entérinait elle-même une
décision du conseil municipal en date du 19 mars 1973.

Depuis plus de trois ans, des milliers d'habitants — il s'agit,
en effet, d'une zone de trente-cinq hectares -- sont en proie à
une incertitude qui pèse . à la fois sur leurs propres décisions,
mais eussi sur celles que le président de la communauté urbaine
doit prendre, en rapport avec les promoteurs, pour mener à bien
la rénovation de . ce quartier.

Je me demande pourquoi aucune décision n'a encore été prise
à Paris, à partir du moment où toutes les formalités ont été
accomplies aux niveaux départemental et régional. On en est
arrivé à un tel point d'exaspération que non seulement une délé-
gation de la ville en a entretenu hier M . le Premier ministre, mais
qu'un certain nombre de citoyens lyonnais ont adressé une
requête, accompagnée d'une demande d'audience, à M . le Pré-
sident de la République.

Cette opération soulève beaucoup de problèmes humains,
crée une situation d'insécurité, par suite du dépeuplement par-
tiel de la zone, et empêche, en outre, tant l'indemnisation que
la prise des décisions individuelles ou collectives. Pourquoi le
Gouvernement ne prend-il pas un arrêté interministériel dont
le caractère humain et l'urgence sont, à mon sens, évidents ?

Ce disant, je me fais le porte-parole d'un très grand nombre
de citoyens lyonnais . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .) .

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

M. Robert Galley, ministre de l'équipement . La création de
la zone de rénovation dite Z. A. C . Paul-Bert a été demandée
par délibération de la communauté urbaine de Lyon le 22 sep-
tembre 1975 . Cette opération, qui porte sur trente-cinq hectares
et dont le bilan prévisonnel est actuellement de l'ordre de
300 millions de francs, a une importance considérable, au point
de vue humain, sur l'urbanisme et le logement dans la ville
de Lyon ; mais elle peut aussi avoir des conséquences incal-
culables sur les finances des collectivités publiques concernées.

J'étudie moi-même cette question avec la plus grande atten-
tion . Je considère que le délai que nous nous sommes accordé
depuis le 22 septembre dernier est raisonnable et je peux vous
garantir que la décision sera prise à brève échéance.

M. Pierre-Bernard Cousté. Quand?

SURVOL DE LA FRANCE

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

M . René Feït. Ma question s'adresse à M . le ministre de la
défense et, en son absence, à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

Monsieur le secrétaire d'Etat, j'appelle votre attention sur
les récentes déclarations d'un officier supérieur de l'armée
helvétique, qui a, par voie de presse, fait savoir, la semaine
dernière, que des avions biréacteurs soviétiques équipés de
caméras survolent de façon régulière le territoire français.

M. Pierre Mauger. Ils ont du temps à perdre ! Il n'y a rien
à voir chez nous !

M. René Feït . Toujours selon ces mêmes déclarations, il
semble que ces avions de reconnaissance soient capables de
photographier les moindres détails de ce qui se passe au sol,
tout en opérant à très haute altitude et donc sans être inquiétés,
ni même repérés tant par notre propre système de couverture
radar que par celui de l'O .T.A.N.

Il semble également que ces vols de reconnaissance aient
lieu régulièrement à partir d'aérodromes situés en Afrique du
Nord ; ces avions - il s'agirait de Mig 25, capables de voler
à 3 400 kilomètres-heure à une altitude de 25 000 à 30 000 mètres
— survoleraient la France et d'autres pays d'Europe avant
de se poser dans des zones où, nécessairement, il nous est
difficile, à nous Occidentaux, de suivre les activités aéronautiques.

Monsieur le secrétaire d'Etat, quelle valeur exacte accordez-
vous à de telles déclarations ?

Si une telle hypothèse devait être retentie dans un' proche
avenir, pensez-vous que les dispositifs de détection dont nous
disposons actuellement, tant en France que dans le cadre de
PO . T . A . N. — je veux parler du réseau Nadge — nous
permettent de détecter la présence de n ' importe quel type
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d'appareil dans l'espace aérien français, quelles que soient sa
vitesse et son altitude ^ (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

M. Pierre Mauger . Il n'y a qu'à voter le budget de la défense !

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de la défense.

M. Marcel Bigeard, secrétaire d'Etat . Monsieur le député . le
ministre de la défense dément les informations concernant le
survol à haute altitude du territoire français par des appareils
soviétiques . Les Mig 25 peuvent voler à trente kilomètres d'alti-
tude . Or noce système de détection porte jusqu . à quarante
kilomètres. Nous pourrions donc détecter le survol dont vous
avez parlé. Je ne peux dire mieux . (Applaudissements sur les
bancs de !a majorité .)

	

n

Quant aux problèmes de la défense auxquels vous avez fait
ensuite allusion, ils posent une question de crédits, ainsi que j'ai
déjà eu l'occasion de le dire dans cet hémicycle . M. Bourges et
moi-môme avons eu un héritage difficile et bien des problèmes
se posent. Ils feront sans doute l'objet d'une séance animée.
(Applaudissements sur les mêmes bancs .)

INFLAT, ON

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

M . Jean-Marie Daillet. Avant de poser ma question à M . le
ministre de l'économie et des finances, je prendrai la liiez : té
de dire à M . le ministre des affaires étrangères que sa réponse
à la question de M. Boudet sur le drame qui se déroule actuel-
lement au Cambodge ne me parait pas tout à fait digne du
ministre des affaires étrangères ne la France . (Applaudissements
sur les bancs des réformateurs . des centristes et des démocrates
sociaux et sur quelques bancs des républicains indépendants.)

Je demande maintenant à M . le ministre de l'économie et des
finances quels informations et commentaires il peut fournir à
l'Assemblée sur l'estimation parue dans la presse et chiffrant à
0,8 ou 0,9 p . 100 la hausse de l'indice des prix pour le mois de
mars et ; puisqu'il a déclaré au Sénat que l'encadrement du
crédit ne serait pas aggravé, quelles mesures il envisage pour
réduire l'inflation sans pour autant, si possible, porter atteinte
à la reprise économique, assez nette actuellement, et à la lente
mais déjà sensible amélioration du niveau de l'emploi .

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 . Monsieur Daillet, vous comprendrez que, dans le court
laps de temps dont je dispose, je ne puisse traiter l'ensemble
de la question que vous m'avez posée . S'il existait une brève
réponse à cette question, tous mes collègues européens l'au-
raient sans doute déjà mise en application . Je puis néanmoins
vous donner des informations précises.

L'indice des prix du mois de février a marqué une augmen-
tation de 0,7 p . 100 . Comme vous le savez, une grève a eu lieu
dans les services informatiques de l'I_N .S .E .E. Cette grève a
duré longtemps, parce qu'il n'a pas été possible de résoudre
rapidement les problèmes en suspens, et l'indice que nous avons
publié pour le mois de février, à la date prévue, était l'indice
parisien . L'indice national, qui est à présent connu, s'élève à
0,7, comme d'ailleurs l'indice parisien . A partir de demain,
1'I . N . S . E . E va entamer le calcul et le passage sur ordinateur
de l'ensemble des données collectées au mois de mars . Toutes
les informations circulant sur l'évolution des prix au mois de
mars sont prématurées, car aucun calcul scientifique n'a encore
été fait.

Au niveau des prévisions que nous pouvons faire, compte
tenu de tous les éléments dont nous avons connaissance, il
est vraisemblable que l'évolution des prix en mars sera de
même nature que celle qui a été constatée en février.

Quant au problème de la lutte contre l'inflation, je dirai
que, après avoir consacré au milieu de l'année dernière des
sommes considérables en dépenses nouvelles pour relancer notre
activité écono .nique, le Gouvernement, constatant que la reprise
est générale et commence à produire des effets sur l'emploi,
comme on la voit aussi bien pour le nombre des demandes
d'emplois non satisfaites que pour celui des offres d'emplois,
essaie, d'une part, de ne pas aggraver la charge budgétaire
— le collectif que vous aurez à discuter la semaine prochaine
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prévoit clos dépenses nouvelles gagées par des économies réalisées
sur d'autres crédits -- et, d'autre part, de contrôler soigneu-
sement la progression de la masse monétaire, pour éviter que
l'excès de la dépense budgétaire ou celui de la masse moné-
taire ne vienne compromettre les résultats d'une croissance
que nous avons su relancer et qui doit être confortée, voire
amplifiée.

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

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à seize heures dix, est reprise tt

seize heures vingt.)

M. le président . La séance est reprise.

— 4 —

MISES AU POINT AU SUJET DE VOTES

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

M . Edouard Cartier . Monsieur le président, hier, dans le scru-
tin n" 305 sur le projet de loi tendant à modifier l'article 7
de la Constitution, j'ai été porté comme m'étant abstenu volon-
tairement, alors que j ' étais présent à mon banc, que j ' ai voté
« contre - et que mon vote a bien été enregistré par l'appareil

M. le président. Il sera tenu compte de votre rectification,
monsieur Carlier.

La parole est à M. Ducoloné.

M . Guy Ducoloné . Monsieur le président, le mauvais fonc-
tionnement de la machine électronique, déjà évoqué hier, a
fait que dans le vote portant sur l'ensemble du projet de loi
tendant à modifier l'article 7 de la Constitution, mon ami
Georges Marchais a été porté comme « non votant » alors qu'il
avait délégué son vote et que le collègue délégataire souhaitait
voter « contre s, comme l'aurait fait Georges Marchais.

M. le président . Je vous donne acte de cette rectification.

La parole est à M. Hoffer.

M. Marcel Hoffer. Monsieur le président, dans le scrutin
n" 304 du 27 avril sur le projet de loi relatif à la protection de
la nature, j'ai été porté comme ayant voté « contre a alors qu'en
réalité j'ai voté «pour».

Je vous demande de me donner acte de ma déclaration.

M . le président. Il vous est donné acte de votre demande de
rectification.

La parole est à M. Sénès.

M. Gilbert Sénés . Je voudrais, à mon tour, confirmer que
décidément le système de vote électronique ne fonctionne pas
de façon parfaite.

Ainsi dans le scrutin n" 300 du 15 avril 1976 sur l'amende-
ment n" 47 de M . Garcin, M. Philibert et moi-même avons été
portés comme n'ayant pas pris part au vote, alors que nous
voulions voter « pour » comme l'ensemble du groupe du parti
socialiste et des radicaux de gauche.

Dans le scrutin public n" 304 du 27 avril 1976 relatif au pro-
jet de loi relatif à la protection de la nature, notre collègue
Claude Delorme a été porté comme n'ayant pas pris part au
vote, alors qu'il a voté « pour a, comme l'ensemble de notre
groupe.

Dans le scrutin n" 305, du même jour, sur le projet de loi
portant modification de l'article 7 de 'la Constitution, nos col-
lègues Chandernagor et Masse ont été portés comme n'ayant
pas pris part au vote, alors qu'ils ont voté contre le projet de
loi constitutionnelle comme l'ensemble de leur groupe et comme
mon collègue Frêche et moi-même qui, à la suite d'une rectifi-
cation erronée, avons été portés comme ayant voté e pour ..

Je vous demande, monsieur le président, de bien vouloir nous
donner acte de ces mises au point.

M. le président. Je vous en donne acte, monsieur Sénès.
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POLITIQUE AGRICOLE

Suite de débat sur la déclaration du ministre de l'agriculture.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite du débat sur
la déclaration du ministre de l'agriculture sur la politique
agricole.

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

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture . Ce que Boileau
appelait déjà les embarras de Paris m'a empêché de répondre
tout à l'heure à une question posée par M. Lavielle — qui
voudra bien m'en excuser — concernant la situation des gem-
meurs.

Je voudrais lui indiquer qu'en ce qui concerne la campagne
1975-1976, à la suite d'un effondrement des cours mondiaux
de la gemme, le Forma s'est trouvé dans une position très
difficile, ses réserves ne lui permettant pas de faire face à la
situation.

C'est pourquoi, à la suite d'un arbitrage de M . le Premier
ministre. 8 600 000 francs ont été débloqués cette année en
faveur de cette production, tandis que 8 millions de francs le
seront pour 1976-1977.

Certes, ces sommes ne peuvent suffire à satisfaire toutes les
aspirations des gemmeurs, mais il n'en reste pas moins qu'elles
représentent un effort considérable de la part des pouvoirs
publics . Conscients de la gravité de la situation, ceux-ci ont
d'ailleurs formé un groupe de travail qui ddit déposer ses
conclusions avant l'été.

II s'agit d'une production qui représente 3 p . 100 de la valeur
agricole finale des .bois d'eeuvre et d'industrie en Aquitaine et
qui intéresse douze cents travailleurs, le plus souvent à temps
partiel . Néanmoins, le problème est réel, et je remercie
M. Lavielle de m'avoir permis de fournir quelques précisions
sur la situation actuelle.

M. le président . Dans la suite du débat, la parole est à
M . Ruffe.

M . Hubert Ruffe. Monsieur le ministre, mes chers collègues,
après mon ami Marcel Rigout qui a traité des problèmes géné-
raux, je voudrais, dans les quelques minutes dont je dispose,
évoquer certains problèmes particuliers posés par la production
de la tomate de conserve, qui occupe une place très importante
dans le Sud de la France, notamment dans le département de
Lot-et-Garonne que je représente, et par la production française
de résineux.

En ce qui concerne la production de la tomate, du point de vue
du marché d'abord, la situation se trouve complètement bloquée
du fait qu'il reste encore en stock dans les usines de conserve
d'importants tonnages de la production de 1975 qui sont estimés
à 70 p. 100 de la récolte.

Du point de vue de la production elle-même, nous sommes au
moment des plantations et les agriculteurs ne savent pas encore
quel prix leur sera offert.

Les producteurs sont en pleine incertitude ; l'organisation
interprofessionnelle — la Sonita — jette un cri d'alarme et
déjà les transformateurs exigent la réduction de 20 p . 100 des
superficies plantées, tout en n'étant pas en mesure de s'engager
sur les prix.

Reconnaissez, monsieur le ministre, qu'il est aberrant de
contraindre les producteurs à réduire leurs superficies plantées
par crainte d'un effondrement des prix à la production, alors
qu'il manque, selon les spécialistes, de soixante à soixante-dix
mille tonnes pour couvrir les besoins de la consommation inté-
rieure.

De même, il est proprement scandaleux que les tomates pelées
italiennes parviennent en France à des prix inférieurs de 50 à
60 p. 100 à nos cours, c'est-à-dire bien au-dessous du prix de
revient du concentré qui est fabriqué actuellement dans le
Villeneuvois et le Marmandais.

Ainsi, production et transformation sont, par la faute de votre
ministère, victimes des importations massives d'Italie, de Grèce

- ou de pays tiers auxquelles, depuis 1975, vous laissez libre cours
et qui . viennent tragiquement désorganiser le marché national.

Les producteurs et les transformateurs sont profondément
mécontents et indignés de votre politique en la matière . Ils
demandent l'arrêt immédiat de ces importations abusives. Je me
fais ici leur interprète en vous conjurant d'obtenir d'urgence
cette décision.

Pour ce qui est de la production française de résineux, évoquée
par mon collègue M . Lavielle et auquel vous n'avez répondu
que très partiellement, la situation n'est guère plus brillante.

Je rappelle que la forêt des Landes de Gascogne, massif
forestier le plus important de France et à certains égards
d'Europe, a couvert dans le passé tous les besoins, et au-delà,
de l'industrie française.

En 1934, on y produisait quatre-vingt-seize millions de litres de
gemme et, en 1950, quatre-vingt-deux millions, la France étant
alors exportatrice, je le souligne, de produits résineux.

Or. en 1975. la production de gemme est tombée à treize mil-
lions de litres . ne représentant plus que le sixième des besoins
nationaux en essence de térébenthine, le quart des besoins en
colophane. Pour tout le reste, nous sommes tributaires de
l'étranger.

Telle est la saltation devant laquelle nous nous trouvons pré-
sentement . Reconnaissez qu'elle est vraiment catastrophique.

Là aussi, notre production nationale de gemme est mortel-
lement concurrencée par des importations abusives d'Espagne et
du Portugal qui pratiquent une politique forcenée de aumping.

Non seulement rien n'est entrepris contre cette politique,
cependant condamnée 'par les traités internationaux, ni pour pro-
téger notre production, mais vous vous découvrez encore un
peu plus en réduisant, par exemple, la taxe parafiscale sur les
produits résineux importés . Cette taxe, qui s'élevait en 1963 à
3,50 francs par quintal de colophane, n'est plus maintenant que
de 0,70 franc ; elle était de 1,50 franc par quintal de térében-
thine, mais elle n'est plus maintenant que de 0,50 franc, cepen-
dant que certaines variétés de colophanes rentrent en France
sans par- de droits.

Le résultat d'une telle politique aboutit à ce-que la production
de la gemme ne porte plus maintenant que sur quelque 40 000
hectares pour un massif qui en compte un million.

La situation est la même sur les plans écologique et humain.

Alors que la présence humaine constitue l'un des facteurs
déterminants de la protection et de la sauvegarde de la forêt,
nous assistons à une désertification des communes forestières
dont certaines ont vu leur densité de population tomber à moins
de cinq habitants au kilomètre carré.

D'ailleurs, sur les 20 000 résiniers employés en forêt de Gas-
cogne il y a une vingtaine d'années, il n'en reste aujourd'hui
— vous avez vous-même cite le chiffre — que 1300 environ,
auxquels s'ajoutent 700 emplois dans les distilleries et services
annexes.

Devant une telle situation, que je n'ai pas le temps d'exposer
plus à fond, des, mesures d'urgence s'imposent.

Comme mesures immédiates, il faudrait d'abord que le FORMA
révisât d'urgence, et en hausse, ses décisions du 22 mars der-
nier pour la campagne 1976, afin d'assurer aux producteurs des
salaires et des revenus suffisants.

Vous avez annoncé que huit millions de francs seraient déblo-
qués . Or, la profession, les sylviculteurs et les gemmeurs sont
unanimes pour estimer, après des calculs précis, que seize mil-
lions de francs seraient nécessaires.

Il faudrait aussi dresser une, protection douanière efficace
autour de la production française et ne pas céder aux aléas
du dumping de la crise monétaire et autres avatars de la crise
de votre système — le système capitaliste — dont les produc-
teurs de gemme, qui n'en sont nullement responsables, font les
frais.

Il conviendrait enfin d'établir un véritable plan de relance
à moyen et à long terme de la production française des résineux
en forêt de Gascogne, plan qui assurerait des débouchés garantis,
des salaires et des revenus suffisants par la couverture progres-
sive des besoins industriels du pays et qui aboutirait nécessaire-
ment, grâce à la création d'emplois nouveaux et nombreux, à
une revitalisation d'une région qui . en a grandement besoin.
A cet égard, je ne crois pas que votre groupe de travail abou-
tisse à un tel résultat. Jusqu'à présent rien de tout cela n'a été
obtenu .
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Il n'est pas étonnant que dans ces conditions les travailleurs
dr la forêt, dont nous sommes entièrement solidaires et que
nous soutenons, aient choisi le chemin de la lutte pour la salle-
miction de leurs revendications immédiates, mais aussi pour
aller vers un changement fondamental de politique, où leur inté-
rêt, l'intérêt national et régional confondus trouveront enfin
leur compte.

C'est à cela que tend une proposition de loi que notre groupe
a déposée sur le bureau de l'Assemblée nationale en vue de
rénover la politique forestière de la France.

Nous vous demandons, monsieur le ministre, de faire en sorte
que cet important problème de la forêt vienne en discussion
devant le Parlement — qui jouerait enfin son rôle — de façon
que soit clairement définie la politique forestière novatrice et
d'indépendance nationale qui fait actuellement si cruellement
défaut.

Enfin, il y a le lourd contentieux des calamités agricoles
que vous n'arrivez pas à liquider.

Pour le seul département du Lot-et-Garonne, qu'il s'agisse
des dommages occasionnés par la grêle, la sécheresse ou les
gelées, le montant des pertes pour les années 1974-1975 s'élève
à plus de 200 millions de francs . Comme une dizaine de dépar-
tements se trouvent dans ce cas, notamment dans le Sud-Ouest
et la vallée du Rhône, on conçoit l'ampleur et l'importance du
problème qui se pose.

Ainsi, en dehors des prêts calamités » contractés auprès du
Crédit agricole, les agriculteurs, sinistrés depuis bientôt deux
ans, n'ont encore rien touché des aides financières spécifiques
promises à maintes reprises, tant par votre ministère que par le
ministre de l'économie et des finances en personne . M. Four-
cade, qui est en effet venu à Marmande, a écrit à nouveau à
M. le préfet de Lot-et-Garonne, le 13 avril dernier, pour affirmer
« qu'en dépit des aides versées les viticulteurs rencontrent
encore des difficultés ».

Mais le drame, c'est qu'en fait ces aides n'ont pas été versées,
et que les intéressés attendent toujours ! C'est ainsi quc les
premières échéances des prêts pour les calamités qui ont touché
les vignes ont été fixées au 10 janvier 1976 . Or les viticulteurs
sinistrés attendent que la section viticole du fonds national de
solidarité se manifeste.

Quant à la caisse régionale de crédit agricole, elle pratique
en effet des aménagements d'échéance, mais en appliquant
sans pitié les pénalités de retard aux agriculteurs sinistrés qui
sont dans l'obligation de demander ces aménagements.

Dans une lettre adressée à M. le préfet de Lot-ct-Garonne, qui
avait par voie de presse donné connaissance de la lettre qu'il
avait lui-même reçue de M. le ministre de l'économie et des
finances, ces viticulteurs déclarent : < Nous protestons énergi-
quement contre le peu d'intérêt que nous ont porté les pouvoirs
publics en face d'un sinistre d'une exceptionnelle gravité, lequel
succédait à des années déjà éprouvantes, comme 1971 et 1969. »

Ainsi, depuis plus de dix-huit mois, ces viticulteurs attendent
vainement les aides promises . Et ils ne sont pas les seuls. Il ne
faut pas oublier les victimes de la sécheresse de 1974, sinistrés
à 80 ou 100 p . 100 pour les prairies et les fourrages, qui ont vu
leurs dossiers refusés. Il va de soi que les dossiers des sinistrés
de la sécheresse de 1975 sont restés également sans réponse .'

Certes, une aide exceptionnelle a été consentie, dans le cadre
de la conférence annuelle agricole de 1975, aux producteurs de
fruits et légumes particulièrement touchés. Un nouveau décret
est intervenu le 20 décembre 1975, mais il a compliqué les
conditions d'attribution des aides et en a retardé le manda-
tement, si bien qu'à ce jour les intéressés n'ont encore rien
reçu.

Quant aux calamités qui ont frappé les autres cultures et qui
relèvent de la loi du 10 juillet 1964, tout laisse présager que le
règlement des dossiers sera encore bien long à venir.

Dans ces conditions, il n'est pas exagéré de dire que pour
le règlement des calamités agricoles, les agriculteurs sinistrés
se heurtent à une carence regrettable de votre ministère et du
Gouvernement.

Certes, un récent décret, du 19 mars 1976, a tenté de remédier
à la lourdeur d'application de la loi du 10 juillet 1964 . Mais ce
n'est pas un décret de plus qu'attendent les agriculteurs. Ce
qu'ils veulent, c'est une loi qui, véritablement, les garantisse
contre les aléas de la nature et leur accorde une substantielle
et rapide indemnisation .

Le groupe communiste a, pour sa part, déposé une proposition
de loi en ce sens.

Je ne puis que vous réitérer notre demande de faire venir
en discussion cet important problème des calamités agricoles
devant l'Assemblée, problème qui, à juste titre, irrite et
mécontente profondément le monde paysan au nom duquel je
viens de m'exprimer. (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

M. te président . La parole est à M . Antagnac.

M . Jean Antagnac. Monsieur le ministre, messieurs les secré-
taires d'Etat auprès du ministre de l'agriculture . mes chers col-
lègues, sans revenir sur ce qui a déjà été dit au sujet de l'évolu-
tion du revenu agricole en 1976, je verserai quelques réflexions
complémentaires au dossier.

Selon les services de l'assemblée permanente des chambres
d'agriculture, les prévisions d'évolution du revenu brut d'exploi-
tation pour 1976 seraient les suivantes : si l'on table sur une
progression en volume de la production agricole de 5,3 p . 100
et sur une augmentation des prix de l'ordre de 7,6 p . 100, on
peut prévoir que le revenu agricole, pour l'année en cours, aug-
mentera de 6 p . 100 en francs courants, soit une baisse, en
francs constants, de 4 p . 100, le taux de hausse des prix de la
production intérieure brute étant estimé à 10 p . 100 ; même
compte tenu du poids économique des exploitations qui dis-
paraissent, le revenu des agriculteurs testants baisserait, pour
la troisième année consécutive, de 1 , à 2 p . 100 en 1976.

Encore s'agit-il là de prévisions optimistes étant donné les
faits suivants : d'une part, la sécheresse sévit depuis plusieurs
semaines, notamment dans l'Ouest et le Midi de la France, et
les prévisions météorologiques effectuées par certains instituts
spécialisés laissent à penser qu'en fait la progression, en volume,
de la production agricole n'atteindra probablement pas 5,3 p. 100 ;
d'autre part, compte tenu des résultats obtenus au cours du
premier trimestre de 1976, la hausse des prix de la production
intérieure brute risque d'être supérieure aux 10 p . 100 retenus.

Quoi qu'il en soit, il y a tout lieu de prévoir une baisse
du revenu agricole, par exploitation, d'au moins 2 p. 100 en 1976,
en francs constants. C'est probablement cette constatation, mon-
sieur le ministre, qui a conduit récemment votre - collègue des
finances à affirmer que l'agriculture était sortie de la crise
plus forte qu'elle n'y était entrée !

Pour leur part, les socialistes et les radicaux de gauche esti-
ment que des mesures d'urgence doivent être prises dès main-
tenant pour sauvegarder le revenu des agriculteurs, leur redon-
ner confiance et, en définitive, préserver notre potentiel agri-
cole, à un moment où notre économie a, plus que jamais, besoin
d'accroître ses exportations de produits alimentaires.

Parmi les mesures d'application immédiate susceptibles de pro-
duire leur plein effet dès demain, j'insisterai particulièrement
sur celles qui concernent la T . V. A.

Bien qu'il soit impossible d'obtenir du ministère des finances
la moindre estimation du montant de la T .V .A . perçue sur
la vente des produits agricoles, on estime généralement que
celui-ci représente environ 10 p . 100 de la production, soit
approximativement dix milliards de francs pour 1975.

Or les socialistes et, avec eux, l'ensemble des signataires du
programme commun estiment que ce prélèvement fiscal, inter-
venant entre la production et la consommation, est particuliè-
rement choquant en ce qui concerne les produits alimentaires,
surtout dans le pays d'Europe où les inégalités sociales sont les
plus criantes.

Est-il besoin de rappeler ici que la part de la consommation
alimentaire dans les dépenses des ménages est inversement pro-
portionnelle aux revenus ' ceux-ci? C'est dire que la T .V .A.
frappant les produits alimentaires est ressentie avec une parti-
culière dureté par les ménages et les familles les plus pauvres de
notre pays qui, rappelons-le, reste celui d'Europe où les impôts
indirects sont les plus élevés, notamment pour ce qui est de
la T .V.A.

- C'est pourquoi notre groupe propose la réduction au taux zéro
de la T .V .A. frappant les produits de première nécessité
pain, lait, viande, volailles, pommes de terre, fruits, au stade
du détail ; céréales panifiables, bétail, pommes de terre et fruits,
au stade de la production.

C'est pourquoi, afin de redresser dès 1976 le revenu des agri-
culteurs, nous proposons plusieurs mesures provisoires, applica-
bles durant la période de transition nécessaire à l 'application
d'un taux nul de T .V.A. Ces mesures sont au nombre de trois .
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Première mesure : pour les agriculteurs non assujettis à la
T . V . A . et bénéficiant du -remboursement forfaitaire, nous pro-
posons une augmentation de un point pour tous les taux de
remboursement, ce qui porterait à 5,70 p . 100 le taux maximum.
Vous observerez que cette mesure, d'un coût de l'o rdre de
400 millions, pour les ventes de 1975, porterait le taux de rem-
boursement forfaitaire à un niveau encore inférieur aux dépenses
de T .V .A . réellement effectuées par ces agriculteurs puisque,
selon l'assemblée permanente des chambres d'agriculture . celles-ci
représentent environ 10 p . 100 des consommations intermédiaires
de l'agriculture . Cette mesure concernerait de 600 000 à 700 000
agriculteurs.

Deuxième mesure : notre groupe propose que les quelque
350000 agriculteurs assujettis à la T . V. A. aient la possibi-
lité de conserver à leur bénéfice une fraction de la T .V .A.
facturée lors de la vente de produits agricoles . Nous deman-
dons que les assujettis puissent conserver un point de T .V .A.
ce qui, le montant de cette T .V .A . facturée étant estimé à
5 milliards en 1975 . coûterait environ 750 millions.

Au tete : "es deux mesures, à elles selles, permettraient un
transfert ae près de 1 milliard 150 millions au bénéfice de
l'agriculture, soit une augmentation de 1 p . 100 à 2 p . -100
du revenu agricole en francs constants, au lieu, je le rappelle,
de la baise de 1 p. 100 à 2 p . 100 prévue pour 1976 . A cela s'ajou-
terait la part revenant aux agriculteurs du fait de la réduction à
zéro du taux de la T. V. A . sur les produits de première nécessité,
part à répartir — nous l'avons indiqué — entre consommateurs
et producteurs.

Troisième mesure : nous proposons que — en tant que député
d'une région viticole, j'insiste beaucoup sur ce point -- pour
tous les produits agricoles non assujettis au taux réduit de
la T . V .A., et notamment pour le vin, le taux de la taxe soit
ramené de 17,60 p . 100 à 7 p . 100.

Non seulement une telle mesure permettrait d'aligner cet
impôt sur les impôts européens correspondants -- en Allemagne
et en Italie notamment — mais elle aurait le mérite de bénéficier
immédiatement et aux consommateurs et aux producteurs aux-
quels doit être accordée une augmentation sensible du rem-
boursement forfaitaire.

Cela ne dépend que de votre Gouvernement.

Sollicité dans ce sens par le groupe viticole de l'Assemblée
nationale. M. le ministre de l'économie et des finances avait
demandé trois semaines de réflexion ! Nous allons célébrer
bientôt l'anniversaire de cette entrevue et, comme nous, les
viticulteurs attendent toujours une réponse.

Il est vrai que, entre-temps, M. Fourcade, sur les écrans de
la télévision, s'est adressé à ces viticulteurs, un certain 4 mars,
si douloureux à nos mémoires.

Ce jour-là, croyez-en, monsieur le ministre, le député qui
a vécu le drame de très près, l'attitude et les propos tenus
par votre collègue à treize heures n'ont fait que précipiter
l'issue fatale de l'après-midi . Voilà, certainement, une leçon
à méditer par votre Gouvernement.

Quant à votre déclaration d'hier, elle ne contient aucune
mesure palpable, concrète, alors que le temps presse.

M. le président . Veuillez conclure, monsieur Antagnac.

M. Jean Antagnac. Je termine, monsieur le président.

Demain, à Montpellier, ce seront peut-être cent, cent cinquante
mille Languedociens et Roussillonnais qui demanderont, avec
leurs élus, avec leurs maires, prêts à démissionner, et leurs
syndicats, toutes catégories sociales confondues, non seulement
la libération d'Albert Teisseyre, mais une action immédiate pour
sauver l'économie agricole et viticole et, par là, l'économie de
toute une région.

Si vous désirez vraiment, monsieur le ministre, aller dans ce
sens, prenez les mesures immédiates qui sont proposées par le
groupe du parti socialiste et des radicaux de gauche . Si, comme
nous, vous ne voulez plus voir se renouveler le drame de Montre-
don-Corbières, faites vite ! Sinon il pourrait être très rapide-
ment trop tard et, cette fois-ci, je le redoute, définitivement
et irrémédiablement trop tard ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. Je demande aux orateurs de respecter le
temps de parole qui leur est imparti, cela afin de ne pas bou-
leverser la suite de l'ordre du_ jour.

La parole est à M. Josselin .

1" SEANCE DU 28 AVRIL 1976
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M . Charles Josselin. Le c peuple paysan aurait-il finalement
peu gagné à la disparition de la moitié des exploitations agri-
coles ?

Pourra-t-on réellement éviter que l'agriculture ne se fasse,
dans quelques années, sans . . . paysans ?

C'est respectivement par ces deux interrogations qu'un jour-
naliste concluait deux articles parus dans un quotidien, hier
et aujourd'hui, sous le titre c Seize ans de politique agricole
ambiguë .•.

Monsieur le ministre, à la lecture du rapport que vous nous
avez présenté, qui est dû -- vous avez bien voulu l ' indiquer —
à l'initiative, au demeurant intéressante, de M . Méhaignerie,
comme à l'audition de votre discours . j'ai été frappé par une
absence énorme : je n'ai noté aucune référence à l'emploi.

Pourtant, le problème de l'emploi n'est-il pas la préoccupation
majeure des Français ? Les révélations de la crise du capita-
lisme font apparaitre bien plus qu'un chômage conjoncturel.
C'est en ternies structurels que le problème se pose, et nous
savons tous que le mouvement de concentration des structures
industrielles, comme la division internationale du travail, rend
vraisemblablement assez pérenne cette question de l'emploi.

En Bretagne, région que M . Méhaignerie connaît bien, vos
services et vous-même, monsieur le ministre, qui chiffrez actuel-
lement à 126 000 le nombre des exploitations, nous annoncez
qu'en l'an 2000 il en restera 66 000 . Soixante mille exploitations
qui disparaissent, ce sont 120 000 emplois qui disparaissent aussi.
Or nous savons bien que les perspectives de création d'emplois
sont assez limitées, que les chances de voir s'implanter des
industries électroniques ou textiles sont plus grandes à Singapour
ou à Hong-Kong qu'elles ne le sont aujourd'hui dans le pays de
Vitré ou dans le vôtre, monsieur le ministre.

Même le mouvement de création d'emplois dans le secteur
agro-alimentaire ne constitue qu'une partie de solution, car les
phénomènes de' concentration et de mécanisation touchent éga-
lement cette branche ; nous n'ignorons pas que des programmes
d'investissement de 30 millions de francs ne créeront qu'une
trentaine d'emplois.

Inutile alors de parler de maintien du milieu rural . La dépopu-
lation, que nous avions quelques chances de voir se ralentir,
risque, en fait, de s'accélérer à nouveau, avec toutes ses consé-
quences : disparition des équipements et des services collectifs,
déséquilibres spatiaux, accentuation des inégalités.

Comment ne pas être frappé par les contradictions dont témoi-
gne la société agricole ? Des anciens qui aspirent à la retraite,
des adultes suremployés ou sous-employés, mais presque tou-
jours mal employés, des jeunes qui voudraient rester à la terre
mais dont beaucoup ont, hélas ! le chômage comme seule pers-
pective.

Monsieur le ministre, la contribution de l'agriculture à l'aggra-
vation de la crise de l'emploi est-elle une fatalité, et dans quelle
proportion? Quelles réformes faudrait-il entreprendre pour ralen-
tir les migrations d'origine agricole en permettant au plus grand
nombre possible de travailleurs de vivre de la terre ? Telles
sont les questions que je voudrais rapidement évoquer.

La première concerne les anciens qui prétendent à un repos
bien gagné . Nombre d'entre eux ont commencé à travailler très
tôt. Bien que n'ayant pas atteint l'âge de soixante-cinq ans, ils
comptent quarante ans et plus de vie active.

La campagne menée en faveur du travail manuel confond sin-
gulièrement travailleur manuel et travailleur d'usine . Mais l'agri-
culteur n'est-il pas aussi un travailleur manuel ? Donc, toutes
les considérations de pénibilité du travail dont on semble enfin
vouloir tenir compte au profit des travailleurs manuels concer-
nent aussi très directement les travailleurs agricoles, et il faut
décider que les mesures prises en faveur des premiers doivent
s'appliquer aux seconds . Or — et mon ami Pierre Joxe le
rappelait hier — ce n'est pas à Bruxelles qu'on est susceptible
de prendre une telle décision, mais à Paris . Nous savons bien
que les mesures existantes, qu'il s'agisse de l'I . V . D ., de l'indem-
nité d'attente ou du système de préretraite, ne permettent en
aucun cas d'accorder une véritable retraite et que leur caractère
incitatif est insuffisant : le taux de l'I . V. D. n'a pas varié
depuis 1968 ; la préretraite, pour un ménage, c'est 8 340 francs
depuis le 1" janvier, et, quand on la compare à l'allocation du
fonds national de solidarité, qui dépasse 16 000 francs, on
mesure toute la différence.

Nous savons aussi que certaines conditions de cession rendent
parfois difficile l'attribution de l'I. V. D. ou de la préretraite.
Je songe singulièrement aux conflits qui opposent fermiers et
propriétaires quant à la qualité du preneur de la terre .
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Alors . monsieur le ministre, quand les agriculteurs obtien-
dront-ils la retraite à soixante ans

Pourtant . les jeunes sont prêts à rester à la terre, pour peu
qu ' on leur en donne les moyens, poti n peu surtout qu'on leur
donne des raisons d'y croire. Bien sitr, certaines mesures favo-
risent d'ores et déjà l'installation des jeunes : la subvention de
25 000 francs, les prêts d'installation, limités dans nia région à
130 000 francs, représent effectivement une aide intéressante.

Mais ces aides financières sont encore souvent liées aux garan-
ties réelles présentées, et sur ce point aussi les différences
entre fils de propriétaires et fils de fermiers ne sont pas négli-
geables.

En outre- ces aides sont insuffisantes, compte tenu du poids
de l'investissement . surtout lorsque se pose le problème du fon-
cier . Nous savons bien que si un jeune s'installant aujourd'hui
doit à la fois faire face à l'achat du foncier et à celui du maté-.
riel . il n'arrivera pratiquement jamais à s'en sortir, sauf s'il a la
chance d'avoir une famille ayant les moyens de l'aider.

Monsieur le ministre, il faut surtout donner aux jeunes des
raisons s d'y croire e, et, pour ce faire, il importe de leur assurer
des conditions de travail et des revenus décents . Conserver les
emplois agricoles implique d'abord une autre répartition des
revenus et une autre politique de prix.

Une répartiton différente des revenus passe précisément par
une modification profonde des systèmes de soutien des prix et
des marchés, car vous savez bien que l'absence de quantum
accélère non seulement les inégalités, niais aussi finalement,
et cela parce qu'elle sous-tend la course à la croissance des
exploitations, la séduction du nombre des emplois.

Il faut également promouvoir une autre politique des prix . En
effet, si, comme seule réponse à l'érosion des revenus agricoles,
vous prônez la croissance de la production et de l'exploitation,
vous supprimez encore des emplois et, surtout, vous dégradez
les conditions de travail des agriculteurs.

Pour maintenir les emplois, il faut, certes, continuer le contrô-
ler les structures ; mais il importe sans cloute de rechercher
une meilleure adéquation entre les structures de l'exploitation
ou de la production puisqu 'on fait depuis quelque temps une
distinction qui m'apparait d'ailleurs intéressante entre production
et exploitation --- et le nombre de travailleurs présents sur
l'exploitation.

La création des groupement agricoles d'exploitation en com-
mun a constitué un début de solution.

La question du salariat agricole doit sans doute être traitée
avec beaucoup de prudence . Néanmoins, si des limites sont fixées
et s'il est vraiment tenu compte de la nécessité de donner des
conditions de travail décentes au salariat agricole, ce dernier
peut aussi représenter une solution possible .

	

-

Il faut également encourager la diversification de la produc-
tion . Je suis un peu inquiet devant les propositions de spéciali-
sation par région qui ont été formulées . Je crains que la
spécialisation ne soit quelquefois — ce n'est pas votre fait,
monsieur le ministre — synonyme de réduction du nombre
d'emplois.

La recherche de la qualité est également créatrice d'emplois :
on sait que l'élevage du poulet de grain ou du veau sous la
mère occupe p lus de personnes que les méthodes industrielles
de fabrication.

Mais la poursuite du double objectif, que constituent le Main-
tien et la création d'emplois ainsi que la libération de l'agri-
culteur et de son épouse, implique la multiplication des services
de rempli cernent . Des besoins existent, résultant souvent de
drames familiaux . Je souhaiterais qu'ils se manifestent plutôt
au sujet des loisirs, des vacances par exemple.

Ces besoins pourront être bientôt accrus, si, comme nous
l'espérons, la protection sociale de la femme est enfin améliorée.
Nous savons tous que le groupe de travail constitué à la suite de
la conférence agricole annuelle de l'an dernier, et précisément
consacré aux problèmes de la femme et de la famille en agri-
culture, a fait ressortir les grandes différences de situation qui
existent encore en matière de protection sociale : l'an dernier
près de trois millions de journées, correspondant aux congés de
maternité attribués pour trente mille naissances, auraient norma-
lement dû , être accordées aux femmes d'agriculteurs.

M . Pierre Joze . Très bien !

M. Charles Josselin . Ces trente mille naissances . ces trois
millions de journées auraient représenté quinze mille emplois
de remplacement possibles . Nous savons bien que cela pose des
problèmes financiers, niais tel est l'objet de ma deuxième
question.

Monsieur le ministre, êtes-vous prêt à quintupler l'effort néces-
saire pour mettre enfin les services de remplacement à la
portée des agriculteurs ?.

Au cours de ce débat, nous avons pu mesurer l'écart qui
séparait la présentation d'un bilan et la définition d'une politique
agricole . Celle-ci ne peut pas, en tout cas, rie pas prendre en
compte le problème de l'emploi . L'agriculture refuse d'être
seulement un réservoir de main-d'oeuvre au service d't dévelop-
pement industriel, ce développement industriel que vous ne
pouvez même pas garantir.

Tout commande — l'actualité bien stir, mais aussi des raisons
de justice, d'économie générale bien comprise, d'écologie égale-
ment — que la politique agricole s'inscrive dans le cadre d'une
réflexion d'ensemble sur l'économie nationale.

Tout commande que l'agriculture, au-delà de considérations
d'indépendance nationale et de commerce extérieur, soit enfin
reconnue comme créatrice de richesses.

Mesdames, messieurs, l ' emploi n'est-il pas, ne sera-t-il ' pas
de plus en plus une richesse essentielle ? Les socialistes, en
tout cas, en sont persuadés . ..

M. le ministre de l'agriculture . Ils ne sont pas les seuls !

M . Charles Josselin . .. . et ils sauront, avec les autres partis
de gauche, bientôt le proever . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Charles Ceyrac . Mesdames, messieurs, orientés, tant par
volonté que par obligation, vers les productions animales, les
éleveurs du Massif central fournissent le tiers de la production
française de viandes ovines, le cinquième de la production de
veau, 12 p . 100 du lait de vache et les deux tiers du lait de
brebis transformé en fromages.

Avec plus de 200 000 têtes expédiées annuellement, la Mon-
tagne du centre est la première région productrice de jeunes
bovins maigres d'Europe occidentale. En fournissant chaque
année quelque 16 p . 100 des exportations de bovins vivants
et près de 20 p. 100 des exportations de fromages, elle parti-
cipe de façon appréciable à la couverture du déficit de notre
balance commerciale.

A travers ces quelques données s'affirme la place du Massif
central dans l'économie française : relativement modeste si l'on
considère l'ensemble de la production ; dcterminante, tant quali-
tativement que quantitativement, pour bon nombre de produits de
première importance.

Là, les productions bovines et ovines représentent la meil-
leure adaptation aux potentialités agricoles : production tradi-
tionnelle, main-d'oeuvre qualifiée, valorisation des surfaces four-
ragères disponibles ne nécessitant pas de matières premières
à transformer.

C'est dire à quel point ces deux élevages non seulement cons-
tituent le fondement de l'équilibre économique de la région,
mais sont, par les emplois qu'ils suscitent; le garant d'an
aménagement du territoire qui ne se dégrade pas.

Les éleveurs du Massif central ont été sensibles aux efforts
importants consentis par le Gouvernement au cours des deux
dernières années pour soutenir leurs revenus par le biais des poli-
tiques de l'élevage et de la montagne : protection efficace aux
frontières et interventions sur le marché pour la viande bovine,
relèvement progressif du prix de seuil dans le domaine ovin,
aides directes telles que l'indemnité spéciale de montagne et
la prime t à la cache m ou subvention aux bâtiments d'élevage,
mise en place de contrats Onibev pour les animaux maigres,
soutien aux races Salers-Aubrac grâce au programme t Massif
central ».

De tels efforts sont indispensables pour assurer le déve lop-
pement de deux productions dont la stagnation aurait des
conséquences inacceptables pour la région et pour notre pays.
L'abanddn de nombreux élevages entrainerait à terme la dis-
parition de ces secteurs d'activité et des fluctuations impor-
tantes des prix à la consommation.

Cependant, les éleveurs bovins et ovins du Massif central
sont aujourd'hui inquiets. Ils se demandent si une politique
volontaire de l'élevage est encore possible, d'ailleurs en raison
moins d'une situation économique nationale, dont la relance
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s ' amorce, que d' un contexte communautaire qui comporte de
nombreuses zones d'ombre.

Au premier plan de ces inquiétudes, figurent les conséquences
éventuelles de la levée de la clause de sauvegarde sur le mar-
ché de 200 000 jeunes bovins maigres actuellement exportés sur
l ' Italie.

Certes, la région cherche à diminuer cette hémorragie et à
engraisser sur place . Mais elle ne peut se passer économique-
ment de cette exportation . Dans un souci notable d'adaptation,
elle a réalisé depuis deux ans un effort important, tant en race
charolaise que limousine ou Salers-Aubrac, pour améliorer l'alto-
tement des animaux et leur présentation sanitaire, afin de
s'adapter aux spécificités de la demande italienne.

Il n'en reste pas moins, dans l'état actuel des choses et en
raison de l'atténuation du dispositif réglementaire de protec-
tion communautaire de ce type d'animaux par rapport aux
viandes, qu'une levée de la clause de sauvegarde aurait de
graves conséquences sur le marché, notamment face à la concur-
rence des pays de l'Est.

A ce problème relatif aux mâles de race à viande destinés
à l'engraissement, s'en ajoute un autre plus spécifique aux
génisses croisées d'origine laitière qui constituent une produc-
tion de qualité, inévitable, mais qui coûte cher et ne bénéficie
pas comme les autres des dispositions contractuelles de sécu-
risation représentée par les contrat maigre s.

En outre, et d'une manière paradoxale, l'effort accompli par
les éleveurs du Massif central pour valoriser leur productivité
par le biais de l'engraissement s'inscrit également dans un objec-
tif d'exportation et repose aussi sur l'efficacité du dispositif
de protection comnntnautaire.

Habitués depuis longtemps à élever du jeune bovin sous forme
de s veaux de Lyon nos éleveurs ont mis au point avec
bonheur une production de carcasses lourdes croisées -Salers ou
Aubrac et Charolais ou jeune bovin Limousin, lesquelles font
prime sur le marché italien.

Là encore, l'inquiétude se fait jour à propos d'une levée de
la clause de sauvegarde qui ne serait pas compensée par un
niveau de protection suffisant aux frontières . Les producteurs
se demandent en outre si l'Onibev disposerait alors des moyens
réglementaires et financiers nécessaires afin d'agir rapidement
à un niveau suffisant pour bloquer la chute des cours.

Au passage, je me réjouis, avec tous ceux qui jugent objec-
tivement les problèmes de l'élevage, de l'efficacité de l'Oniber
et je félicite ses dirigeants et responsables, ainsi que ses tuteurs.

Le fait de détenir le tiers du troupeau français de brebis
mères, dans une des rares productions animales déficitaires en
France et en Europe, donne aussi une importance particulière
au futur règlement communautaire ovin.

Déjà, de nombreux éleveurs de moutons préparent leur recon-
version, là où elle est possible . Ceux pour qui la production
ovine est une fatalité, ou du moins qui n'ont pas de solution
de rechange, craignent le pire.

M. le président . Monsieur Ceyrac, je vous prie de conclure.

M . Charles Ceyrac. Je termine, monsieur le président.

Tous ces éleveurs estiment que, même si le dispositif adapté
se rapproche du niveau de protection du règlement bovin, l'inci-
dence inéluctable de la concurrence britannique provoquera une
baisse relative du prix de l'agneau en France . Aussi, semble-t-il
indispensable de préparer d'ores et déjà les adaptations néces-
saires.

La réaction normale de nos éleveurs sera d'augmenter la pro-
ductivité par travailleur, et c'est partout possible dans le Massif
central . Mais l'erreur générale à ne pas commettre est le recours
à des moyens coûteux d'intensification . Tirer parti de surfaces
extensives n'est pas une pratique réservée aux pauvres, mais
plutôt un savoir-faire difficile ; il faudrait, dès maintenant, aider
les éleveurs à l'acquérir.

Sans doute serait-il souhaitable de préparer dès aujourd'hui
des modèles d'exploitation extensive, d'engager, par petites
zones, des programmes collectifs de développement ovin adaptés
aux secteurs, de consolider la production d'agneaux de berge-
rie, qui n'est pas concurrentielle de celle du Royaume-Uni, par
des contrats d'engraissement analogues à ceux des bovins.

Il serait grave, en tout cas, quel que soit le degré de proba-
bilité de mise en place du nouveau règlement ovin, de ne p as
en prévoir suffisamment tôt les éventuelles conséquences.

Avant de quitter cette tribune, permettez-moi, monsieur le
ministre, d'attirer une fois de plus votre attention sur une

-s ection qui peut paraitre marginale à certains, mais qui
rte, bon an mal an, à des milliers d'exploitants une part

importante de leurs revenus. parfois plus de 50 p. 100. Bien
entendu . vous l'avez compris, je parle de la noix.

La dernière récolte s'est mieux écoulée que celle de 1974
et surtout que celle de 1973, et cela grâce à un certain nombre de
facteurs dont le moins important n'est sûrement pas l'action des
groupements de producteurs et l'organisation interprofession-
nelle à laquelle vous-même, monsieur le ministre, et le Forma
avez apporté votre soutien et votre appui.

Mais l'avenir reste très sombre, car de très fortes importa-
tions s'effectuent, depuis plusieurs semaines, vers la Communauté
économique européenne . Les stocks augmentent quotidiennement,
présentant un très réel danger pour la commercialisation de la
prochaine récolte.

H est urgent, monsieur le ministre, que soient prises plusieurs
mesures que nous avons étudiées au sein de notre organisation
interprofessionnelle, que nous mettons au point avec vos colla-
borateurs et qu'il me serait agréable de venir, accompagné de
certains responsables, vous exposer dans un très court délai.

Monsieur le ministie, nous sommes convaincus que votre
ténacité . vos efforts et ceux de vos collaborateurs tendront
à résoudre — comme vous l'avez fait et le faites sans désempa-
rer — ces nombreux et difficiles problèmes que, depuis hier,
nous évoquons les uns et les autres.

En tout cas, soyez assuré de la reconnaissance d'une grande
partie des agriculteurs et de la nôtre, et bien entendu de notre
soutien . (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 . La parole est à M . d'Harcourt.

M. François d'Harcourt . Monsieur le ministre de l'agriculture,
avant d'aborder le problème fondamental du revenu agricole,
j'appellerai votre attention sur certains points particuliers qui
intéressent la profession.

Le premier de ces points est la revalorisation de la retraite
des exploitants agricoles.

Cette retraite, d'un montant de 3 750 francs par an, est
faible, même si quelques points complémentaires peuvent s'y
ajouter . Et ce faible montant incite les agriculteurs à conser-
ver leur exploitation tout en bénéficiant de la retraite . Une
retraite plus élevée encouragerait les agriculteurs à cesser leurs
activités et faciliterait l'installation des jeunes.

Le deuxième point est la dotation à l'installation.

Un jeune qui s'installe peut prétendre à cette dotation si
son exploitation atteint toutefois la surface minimum dans
l'année qui suit son installation. Or les jeunes agriculteurs
estiment, et à juste titre, qu'une année constitue un délai insuf-
fisant pour atteindre cette surface minimum et demandent que
ce délai soit porté à trois années. Je me fais leur interprète.

Le troisième point est le cumul des professions.

Des milliers de personnes, dans chaque département, exercent
une double profession, celle d'exploitant agricole et une autre.
Or, non seulement le combat est inégal entre le simple agri-
culteur et celui qui pratique en outre un autre métier, mais
ces personnes bénéficient du Bapsa par les réductions de
charges consenties à la mutualité sociale agricole par le biais
des cotisations:

Nous demandons que leur soit appliqué le plein tarif des
charges sociales et que les économies ainsi réalisées soient repor-
tées sur l'ensemble des autres cotisants n'exerçant que le seul
métier d'agriculteur.

Nous souhaitons une limitation des ventes d'herbes, qui
permettent à des agriculteurs d'agrandir leur exploitation, en
dehors du statut du ferniage, et nous suggérons que cette
limitation soit ramenée à deux ans.

Nous souhaitons aussi qu'il soit procédé . à une revision en
baisse du revenu cadastral, trop élevé dans la mesure même
où il sert de base au calcul des charges sociales, lesquelles
sont déjà elles-mêmes très lourdes.

Les charges sociales des entreprises industrielles sont calculées
en fonction du chiffre d'affaires, ce qui est normal ; mais celles
des entreprises agricoles le sont d'après une rente théorique, le
c revenu cadastral n, qui ne correspond pas en définitive à la
réalité .
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J'en arrive au problème fondamental du revenu des agri-
culteurs.

Monsieur le ministre de l'agriculture, il faut agir pour que le
revenu de ces agriculteurs ne connaisse pas en 1976 le même
sert qu'au cours des deux dernières années . Quelle categorie
sociale accepterait aujourd'hui une croissance zéro de son
revenu ou de son salaire ?

N 'attendons pas septembre pour accorder des mesures complé-
mentaires indispensables, car tout laisse à penser que le revenu
agricole français va baisser pour la troisième année consécutive
si rien n'est fait . Et ce seront les éleveurs les 1 :lus faibles et les
jeunes agriculteurs récemment installés qui seront les plus dure-
ment touchés.

Certes, monsieur le ministre, votre tâche n'est pas facile . Vous
n'avez pas ménagé vos efforts à Bruxelles . et nous tenons à
rendre hommage à votre action.

Mais vous savez comme nous que la méthode adoptée par la
Commission économique européenne n 'est pas sérieuse.

En effet, on fixe les prix en fonction des stocks existants,
alors qu ' il est aujourd'hui démontré que la production de ces
excédents coûte moins cher aux consommateurs que la pénurie.
Les industries automobiles ont bien augmenté leurs prix de
prés de 50 p . 100 en deux ans alors qu'elles disposaient de stocks
importants . Les agriculteurs comprendraient donc difficilement
que rien ne compense la perte de revenu qui résulte de ta récente
fixation des prix européens . N'aurait-il pas été .préférable à
Bruxelles d'augmenter correctement ces prix puisqu'une hausse à
la production de 10 p . 100 n'accroit que de 1 p . 100 l ' indice
général des prix ?

Certes . monsieur le ministre, vous avez vigoureusement défendu
les positions françaises ; mais, une fois de plus, vous vous étes
heurté aux réactions allemandes . Pourtant, nous n' ignorons pas
que les exploitants allemands touchent des prix supérieurs
d'environ 12 p. 100 à ceux que reçoivent les Français. les varia-
tions de change n'ayant pas été répercutées sur les cours en
dépit des correctifs proposés par la Commission.

Nous constatons que la politique agricole européenne n ' est
plus acceptable pour la France.

Nous devons nous opposer à toute proposition d'augmentation
des prix que nous jugerions insuffisante . Nous devons dorénavant
faire dépendre notre accord d'une participation de la profession
à la gestion des marchés, d'une prise en considération sérieuse
de l'augmentation des coûts de production, d'une présence effec-
tive des agriculteurs au sein des comités de gestion, d'une poli-
tique monétaire commune qui supprime les disparités actuelles
et d'une volonté plus affirmée de nos partenaires de réaliser
l'Europe économique, sans laquelle l'Europe agricole n'est pas
viable.

L'expérience nous prouve que seule l'intransigeance pourrait
être payante . La France . si elle n'était Pas écoutée, devrait
s'opposer aux décisions de la commission eu ropéenne de
Bruxelles . dans l'intérét de nos agriculteurs . dont nous devons
assurer la survie, et dans l'intérêt même de l'Europe . (Applaudis-
sements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociau .ï, ries républicains indépendants et de l'union
des démocrates pour la République.)

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

M . Pierre Gaudin. Mesdames, messieurs, la création par la loi
d'un Office des vins aurait permis de doter le secteur vini-
viticole d'un organisme susceptible de concevoir et de mettre
en oeuvre une politique globale.

En choisissant de créer par décret un Office national inter-
professionnel des vins de table, le Gouvernement condamnait
cet organisme à n'avoir qu 'un rôle limité.

C'est pourquoi, avant de procéder à une comparaison de
fond entre le projet du Gouvernement et la proposition de
loi du parti socialiste et des radicaux de gauche déposée en
octobre 1975, je présenterai quelques remarques sur la procé-
dur e Lhoisie .

déposée en octobre 1975 et votre décret n'ayant été publié que
le 8 avril 1976.

Politiquement, le choix du décret manifeste clairement la
volonté du Gouvernement d'opérer une simple transformation
de l'Institut des vins de consommation courante et d'instituer
un organe subordonné, mieux adapté peut-être à l'exé-
cution de sa politique, alors que nous proposions un organisme
nouveau qui aurait pu mettre en place une politique viti-vinicole
globale.

Cette différence fondamentale se traduit sur quatre plans:
la composition de l'Office, la définition de ses missions• la déter-
mination de ses compétences et la fixation de ses ressources
financières.

S'agissant d'abord de la composition de l'Office, la similitude
entre la proposition socialiste et le décret du Gouvernement
se borne à la forme juridique choisie, celle d'établissement
public industriel et commercial, car l'Office ainsi créé recouvre
des réalités totalement différentes.

Dans le décret gouvernemental, la composition du conseil
de direction de l'Office se caractérise par , la prédominance
des membres directement nommés par le Gouvernement.

Sur trente et un membres, seize sont nommés discrétionnaire-
ment par le Gouvernement : il s'agit du président, des treize
membres représentant divers ministères, à savoir six pour Pagel-
culture, six pour les finances, un pour le commerce et l'arti-
sanat, et des deux représentants des consommateurs . Quinze
sont nommés sur proposition des organisations professionnelles
représentatives : neuf représentants de la production et de la
coopération, cinq représentants du négoce plus le représentant
de 1'I . N . A. O ., membre de droit.

Cette composition appelle deux types de remarques.

Le président et les représentants des consommateurs sont
nommés par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du
ministre des finances . Cette parité, qui se retrouve pour la
désignation des administrateurs fonctionnaires, peut sembler
bizarre pour un organisme à vocation essentiellement agricole.
Mais, surtout, cette composition fait de l'Office l'instrument du
Gouvernement et non l'organe de la représentation des profes-
sionnels du vin.

Cet organisme qui vient d'être créé officiellement ne satisfait
pas les professionnels qui sont sous-représentés par rapport aux
pouvoirs publics et administratifs . C'est dire si l'office gouver-
nemental leur parait peu capable de fournir une solution à leurs
problèmes.

La proposition socialiste posait, pour sa part, deux principes
fondamentaux.

Le premier était celui de la parité entre, d'une part, les repré-
sentants des viticulteurs et. d 'autre part, les représentants du
Parlement — élus des régions viticoles — du Gouvernement,
des consommateurs et des autres secteurs économiques inté-
ressés, au premier rang desquels : le négoce.

Le deuxième principe était celui de l'organisation d'une repré-
sentation démocratique des viticulteurs par la mise en place
de comités professionnels départementaux élus directement par
l'ensemble des viticulteur . Ces comités auraient eu, de sur-
croît, un pouvoir de proposition.

Examinons les missions de l'Office . C'est, sans aucun doute,
à ce niveau que se manifestent le plus clairement les diffé-
rences de conception.

Le décret gouvernemental, en son article 2, précise : a En
conformité avec les dispositions du traité instituant la Commu-
nauté économique européenne et dans le cadre de la politique
définie par le Gouvernement, l'Office a pour mission de pré-
parer et d'exécuter les décisions relatives aux produits de la
"vigne.

a Dans l'accomplissement de cette mission et avec le concours
des professions concernées, l'Office recherche l'amélioration des
productions viticoles ainsi que la sécurité du revenu des pro-
ducteurs, la satisfaction des besoins des consommateurs et le
développement des débouchés extérieurs. a
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De cette formulation il ressort que l'objectif essentiel, la
sécurité du revenu, est subordonné à la réalisation :

Premièrement, de la politique communautaire, c'est-à-dire à
la mise en oeuvre des règlements communautaires, dont on a vu
récemment que leur application aboutissait parfois à des effets
contraires aux principes européens eux-mêmes et notamment
à l'article 3S du traité de Rome qui prévoit qu'une des fins de
la politique agricole commune est d'assurer e un niveau de vie
équitable à la population agricole, notamment par le relèvement
du revenu individuel de ceux qui travaillent dans l'agriculture » ,

Deuxièmement, de la politique gouvernementale, qui se
contente de • rechercher s, donc sans aucune obligation de
résultat, la sécurité du revenu des producteurs . J'ajoute qu'au-
cune clause de garantie des prix ne figure dans votre décret.

Au contraire, la proposition (le loi socialiste, dans son arti-
cle 1 assignait pour première mission à l'Office de garantir
une juste rémunération aux viticulteurs. L' Office proposé était
également chargé d'orienter la production et d'assurer l'écoule-
ment de la récolte. L'ampleur de la mission exigeait que la
compétence la plus large fût reconnue à l'Office.

Examinons le cadre des compétences.

Dans le décret, ce cadre est celui de l'Institut des vins de
consommation courante . Il ne s'agit donc pas pour le Gouver-
nement de créer un organisme susceptible de définir et de mettre
en oeuvre une politique d'ensemble des vins.

Dans la proposition présentée par le groupe socialiste, il était
précisé : = la compétence de l'Office s'étend à la totalité de
la production titi-vinicole ainsi qu'aux alcools et vinaigres ».
De plus . l'Office des vins était en contact avec un Office des
fruits et légumes pour tout ce qui concernait les raisins de table.

Voyons à présent le contenu des compétences de l'Office.

Le décret gouvernemental indique : s L'Office est chargé de
mettre en oeuvre diverses mesures . n C'est dire que l'Office se
contentera d ' intervenir au coup par coup sans jamais pouvoir
prétendre à la maîtrise de ses interventions . Ces mesures ne
concernent, en outre, que des domaines limités : a mesures
d'intervention et de gestion du marché, connaissance et transpa-
rence du marché, mesures de rationalisation des différents sec-
teurs viti-vinicoles et actions tendant à la promotion des
ventes .»

L'Office. en restant dans le cadre de la réglementation euro-
péenne, ne permettra ni de contrôler les importations ni de
garantir un revenu aux producteurs.

De surcroit, la notion de qualité n'est pas précisée dans votre
décret.

Loin de se contenter d'interventions ponctuelles, la proposition
de loi socialiste a pour objectifs :

Premièrement, la fixation des prix de vente du vin, chaque
année, par les producteurs : ainsi se trouverait garantie une
juste rémunération des viticulteurs.

Deuxièmement, l'organisation du marché en déterminant les
quantités offertes et le maintien de l'équilibre du marché en
assurant, par la distillation,_ son assainissement, à titre préventif
en cas de vin de qualité médiocre, a posteriori si des excédents
quantitatifs apparaissent.

Troisièmement, la détention du monopole des importations et
exportations.

Elle assure . en outre, la promotion des vins de qualité dans
l'intérêt des producteurs et des consommateurs.

Si l'Office se voit doté d'attributions aussi larges, ce n'est pas
peur entraver la politique agricole commune mais, au contraire,
pour remédier à ses carences.

Le contrôle des échanges extérieurs par l'Office cesserait dès
la mise en place de l'organisation commune des marchés agricoles
prévue aux articles 40 et 43 du traité de Rome . II est prévu, en
outre, que le Gouvernement français, sur proposition de l'Office
des vins, soumettra au conseil de ministres de la Communauté,
un projet d'office européen des vins, basé sur les mêmes prin-
cipes que l'office national.

Dernier point que j'évoquerai : les moyens financiers.

Dans le décret gouvernemental, l'Office ne bénéficie d'aucune
autonomie financière. Au premier rang de ses recettes figurent
les subventions de l'Etat.

Dans notre proposition de loi, l'Office bénéficie de recettes
autonomes pour couvrir ses dépenses de fonctionnement, les
dépenses d'intervention continuant d'être prises en charge par
le F . O . R . M . A. et le F . E . O . G . A .
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Votre office interprofessionnel, monsieur le ministre, appa-
rait comme un organisme dépendant, aux missions étroites, à
la compétence réduite et aux possibilités limitées . Un véritable
office des vins reste à créer.

Le Gouvernement parle souvent de concertation . Le Parle-
ment n'en devrait-il pas être le lieu privilégié ? Or vous avez
préféré, monsieur le ministre, agir par décret, ignorant notre
assemblée.

Une fois encore, l'efficacité et la démocratie sont perdantes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche .)

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

M. Pierre Raynal . Monsieur le ministre, le long rapport que
vous nous avez remis, de même que • vos déclarations et les
engagements qu'elles contiennent, portant notamment sur le
revenu des agriculteurs, le rôle et l'avenir de la communauté
agricole, la définition de l'exploitation agricole, de ses structures
et de son cadre projettent, s'il en était besoin, un meilleur
éclairage sur vos intentions et vos orientations.

Ils devraient contribuer à dissiper les légitimes inquiétudes
du monde rural . C'est ainsi que nous accueillons avec satisfac-
tion vos assurances concernant le maintien et la progression du
revenu agricole . En effet, la réaffirmation de cet engagement
apparait fondamentale au moment où, en raison du dérapage des
coûts de production, on enregistre un retard important dans
l'évolution du revenu brut global d'exploitation.

Mais il importe aussi que se tienne le grand rendez-vous de
la concertation entre les pouvoirs publics et la profession — je
veux parler de la conférence annuelle dont le rôle est de définir
également les moyens d'atteindre ces objectifs — et cela avant
que les choix budgéte ires ne soient définitivement arrêtés . En
effet, tout report au-delà de cette date reviendrait à faire perdre
à la concertation sa crédibilité et son efficacité. Peùt-on espé-
rer, monsieur le ministre, que cette conférence aura lieu pro-
chainement ?

Dans le court temps de parole qui m'est imparti, je me bor-
nerai à évoquer quelques-uns des problèmes de l'agriculture
de montagne, et plus particulièrement ceux du Massif central.
Malgré une aide importante, définie par M . le Président de la
République dans un programme spécial, ces problèmes conser-
vent toute leur acuité.

Permettez-moi d'abord de revenir très brièvement sur l'élevage
bovin . La hausse croissante des coûts d'exploitation et des
dépenses d'ordre sanitaire, la rigueur du climat sont des han-
dicaps certains . Il s'y ajoute une production sélective d'ani-
maux maigres soumise aux aléas d'un marché d'exportation
plus particulièrement orienté vers l'Italie, avec les craintes
périodiques de fermeture de ce marché qu'une telle situation
suscite . Que se passerait-il en effet si ces débouchés disparais-
saient, monsieur le ministre ? Pensez-vous, par ailleurs, pouvoir
prolonger le maintien de la clause de sauvegarde au-delà de la
date fixée ?

En ce qui concerne la production laitière, qui est souvent
chez nous une nécessité structurelle, vous avez développé les
raisons des difficultés actuelles, et nous savons les efforts que
vous avez déployés à Bruxelles pour . les résoudre . Et, pourtant,
comment l'agriculteur peut-il comprendre que, pendant les quinze
dernières années, le prix du litre de lait n'ait progressé que de
dix-neuf centimes? Assurément, il faudra bien, un jour ou
l'autre, trouver la véritable solution . Aussi vous faisons-nous
confiance, monsieur le ministre, dans votre volonté affirmée de
poursuivre la lutte non seulement contre les disparités secto-
rielles et régionales, mais aussi contre celles qui ont trait ^ la
qualité de la vie et à la condition sociale de l'agriculteur dans
le monde rural . Cette lutte doit viser avant tout a sauvegai me .
la vie en ces zones dites difficiles.

Face à un exode rural qui reste inquiétant, on doit favo riser
davantage encore l'installation des jeunes : par l'application des
bonnes mesures déjà prises tel l'octroi de prêts et dotations
d'installation souvent freiné par des dispositions réglementaires
trop rigoureuses ; par une politique de crédit à long terme et à
taux bonifié mieux adaptée aux investissements et aux achats de
cheptel.

Il faut aussi améliorer l'habitat, s'efforcer de supprimer la
cohabitation, réaliser les infrastructures indispensables, en
matière d'eau et de téléphone par exemple . Il faut encore et
surtout assurer le maintien des services publics . Cela est très
impor tant . L'affirmer est bien . Faire respecter une décision
dans ce sens serait mieux encore.

Enfin, il convient de développer l'emploi par le maintien, le
renforcement, la création d'ateliers artisanaux ou de petites
industries . Favorisons, notamment, l'implantation d'industries
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agro-alimentaires au sein même des zones de production plutôt
que de les laisser surgir à leur périphérie . A cette fin, une
politique volontariste est nécessaire, monsieur le secrétaire
d'Etat chargé des industries alimentaires . Nous savons que nous
pourrons compter sur votre concours chaque fois que les condi-
tions d'une opération raisonnable seront réunies.

Il s'agit, en un mot, de combattre par tous les moyens la
sensation d'éloignement et d'isolement physique et psychologique
qui est la hantise des jeunes foyers, des femmes d'agriculteur
en particulier. Celles-ci entendent, en effet, p ouvoir exercer
pleinement leur rôle d'épouse, de mère, mais aussi de femme
responsable sur cette exploitation familiale que nous voulons
préserver . Je souhaiterais d'ailleurs que, le moment venu, Mme
le secrétaire d'Etat à la condition féminine n'oublie pas, dans son
projet, ces femmes du monde rural qui ont leurs problèmes spé-
cifiques.

En résumé. monsieur le ministre, la garantie d'une progres-
sion raisonnable du revenu des agriculteurs, l'extension des
mesures d'aide à l'installation des jeunes, l'élévation de la
qualité de la vie en milieu rural, telles sont, trop hâtivement
évoquées, quelques-unes des grandes lignes de votre action.

Grâce à vos efforts et à ceux du Gouvernement, elles doivent
concourir à la promotion de cette agriculture sélective, orga-
nisée et compétitive, à responsabilité humaine que nous souhai-
tons avec vous et qui pourra env isager l'avenir avec confiance.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Jean Briane . Monsieur le ministre, parmi les priorités aux-
quelles vous avez et nous avons à faire face, il en est une sur
laquelle je voudrais plus particulièrement insister, à l'occasion
de ce débat, à titre personnel mais aussi au nom de mes collègues
du groupe d'étude parlementaire pour l'aménagement rural . Il
s'agit de l'aménagement et de l'équipement de l'espace rural.

Il ne faut pas que les effo r ts à poursuivre pour améliorer les
structures agricoles, organiser les productions, corriger les inéga-
lités nous fassent perdre de due l'impérieuse nécessité de réaliser
parallèlement l'aménagement et l'équipement de l'espace rural
qui conditionnent l'amélioration du cadre de vie et les conditions
d'existence des populations rurales, ce qui demeure notre objectif
permanent.

Nous voudrions que votre ministère soit non seulement le
ministère de la production agricole mais également celui du
développement rural.

L'analyse des résultats du dernier recensement de la population
nous laisse inquiets. Sans doute les situations varient-elles d'une
région à l'autre . Globalement, il apparait nécessaire de faire un
effort pour maintenir les populations rurales, développer les zones
d'activité et d'accueil afin d'enrayer l'exode rural et de rééquili-
brer la répartition des activités et des hommes sur le territoire
national.

Des enquêtes récentes du ministère de l'agriculture et des
organisations professionnelles ont mis en lumière : le caractère
cumulatif des processus de dévitalisation ; la sensibilité nouvelle
des jeunes ruraux et des populations rurales à la qualité des
services collectifs et à leur accessibilité ; le goulet d'étranglement
que constitue pour le développement des emplois non agricoles
l'insuffisance d'équipements — adductions d'eau, électrification,
transports, télécommunications — alors que ce développement
commande le maintien des jeunes actifs à la campagne ; le facteur
d'exode décisif que représente souvent l'insuffisance des équipe-
ments scolaires, sanitaires, sociaux et culturels.

Très souvent, on nous oppose le coût des services dans les
régions rurales à peuplement diffus . Mais nous savons ce que
coûte à la collectivité nationale l'excès de concentration urbaine
et les conséquences qui en découlent sur les plans économique,
social et humain.

Dans la perspective du VII' Plan, quatre principes nous parais-
sent devoir être retenus :

L'égalité des Français devant les services essentiels, dans les
domaines de l'enseignement préscolaire et primaire, mais ;aussi
de la santé;

La diversité des solutions qui doit correspondre à la diversité
des situations locales ;

La globalité des approches et le caractère artificiel d'un traite-
ment sectoriel du cadre de vie rural ;

La nécessité de réduire les coûts et d'accroître l'efficacité des
ressources locales et de l'argent public .

L'application de ces quatre principes devrait entraîner:

La généralisation de projets globaux d'aménagement rural éla-
borés à l'échelon des petites régions ou n pays » sous la respon-
sabilité des élus . Ces plans sont indispensables pour garantir la
cohérence et la ecmplémentarité des actions ;

L'organisation progressive de la polyvalence des services, seule
à même de concilier une économie des charges avec une meilleure
qualité des prestations ;

L'assouplissement des normes et règlements dont la rigidité et
l'homogénéité s'opposent à la diversification des solutions locales ;

Le développement des efforts d'innovation et d'expérimentation
nécessaires pour corriger l'actuelle absence de conceptions origi-
nales adaptées aux contraintes démographiques et aux spécificités
des milieux ruraux ;

L'accroissement des aides au fonctionnement dont l'insuffi-
sance est un facteur essentiel de dégradation des services en
milieu rural.

Monsieur le ministre, j'insiste sur le caractère global de l'effort
à entreprendre pour l'aménagement et l'équipement du territoire
rural . Cet effort se justifie économiquement et politiquement.

Au cours du VII" Plan, votre ministère devra porter une atten-
tion toute spéciale aux crédits d'équipement, notamment dans les
domaines de l'aménagement rural, des équipements collectifs de
base. des aménagements de village.

Nous voudrions aussi qu'il fût le promoteur et le coordonna.
teur d'un programme national pour l'équipement rural, afin
d'éeiter que les sommes nécessaires ne soient prélevées sur le
seul budget du ministère de l'agriculture . ..

M. le ministre de l'agriculture . Merci !

M . Jean Briane. . . .et pour que les interventions des divers
ministères concernés — intérieur, finances, équipement, télé-
communications, santé, éducation . . . — soient coordonnées.

Pourquoi l'amélioration des services en milieu rural ne ferait-
elle pas l'objet d'une concertation interministérielle et de direc-
tives précises aux administrations concernées? Ce serait une
heureuse innovation dont les campagnes tireraient le plus grand
profit.

Nous avons, ces derniers jours, dans cette enceinte, longue-
ment débattu de la qualité de la vie et le débat d'aujourd'hui
fait immédiatement suite à un vote important qui introduit cette
notion nouvelle dans notre droit.

L'espace rural est un élément essentiel du cadre de vie de
l'ensemble des Français. Aménager et équiper l'espace rural,
n'est-ce pas, pour l'ensemble des Français, une priorité?

Nous souhaitons, quant à nous, que ce soit l'une des priorités
du VIP Plan . (Applaudissements sur les bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

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

M. Daniel Goulet. Monsieur le ministre, si l'on peut se montrer
très intéressé par la reprise économique, par le redressement
de la production industrielle, par la légère amélioration des
résultats du commerce .extérieur et par la stabilisation du
nombre des chômeurs, on ne peut, en revanche, manifester autant
d'optimisme en ce qui concerne la situation de notre agriculture,
en dépit des propos- rassurants que vous avez tenus au cours de
votre interv ention.

Vous ne serez pas étonné qu'un parlementaire bas-normand
évoque la situation particulière et préoccupante des producteurs
de lait, celle des éleveurs, confrontés aux problèmes qu'engendre
le marché de la poudre de lait en plein marasme, problèmes
plus difficiles à régler qu'il n'y paraît ; le marché de la viande,
à propos duquel il convient de rester très vigilant ; les reven-
dications justifiées des producteurs de fruits à cidre, pour obtenir
l'actualisation des prix et le rétablissement de la franchise
alcool ; les mesures d'indemnisation par le fonds national des
calamités agricoles, qui ne sont pas encore intervenues après deux
années de lentes procédures administratives ; les concours finan-
ciers accordés par convention aux maisons familiales et qui
seraient en partie détournés de leur véritable objet ; l'application
très restrictive des dotations à l'installation des jeunes agri-
culteurs dont on devine la surprise et l'amertume.

La plupart de ces problèmes qui pourraient paraître secon-
daires sont le résultat d'incompréhensions ou de tergiversations
que l'on comprend mal . Ils détériorent le climat, agissent sur les
mentalités, en un mot provoquent des conflits dont on pourrait
sans doute faire l'économie.
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Mais si à des situations exceptionnelles doivent nécessairement M. Daniel Goulet. Mais il importe qu'ensemble, dans les mois
répondre des mesures exceptionnelles, il me parait plus encore à venir, nous le poursuivions et que nous aboutissions . L'agri-
essentiel de s'attaquer aux problèmes de fond qui sont à l'ori- culture française en vaut la peine et les agriculteurs français
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Vous avez, dans votre excellent exposé, dressé un bilan de la
politique agricole au terme du VI" Plan et vous en avez très
objectivement souligné les aspects positifs et négatifs . Vous avez
tenu là le langage de la simplicité et de la vérité.

Par contre, vous vous êtes montré très réservé quant à l'an-
nonce de projets précis pour l'avenir ; or ce sont ceux-là qui nous
intéressent.

Personnellement, j'aurais aimé que vous puissiez répondre à
ma question.

Placer l'agriculture dans le cadre d'un plan d'économie natio-
nale me semble . de toute évidence, nécessaire et excellent, mais
ce n'est pas suffisant.

Ce que nous attendons, en définitive, et ce qu'attendent les
agriculteurs dans la perspective européenne, c'est la manifes-
tation d'une volonté déterminée de choix et la fixation de direc-
tives précises pour une politique agricole globale qui pourrait,
certes, à court terme, régler des contentieux, mais aussi, à long
terme, lever toute hypothèque et toute incertitude.

En somme, nous proposons une sorte de charte de l'agri-
culture.

Mieux nous serons organisés, unis, et donc forts, mieux nous
saurons nous imposer face à ceux de nos partenaires européens
dont il est facile, aujourd'hui, de déplorer qu'ils se montrent
exigeants envers nous parce qu'ils nous sont supérieurs ou
parce qu'ils connaissent nos faiblesses et, à la limite, en abusent.

Cette volonté d'en sortir et d'être véritablement nous-mêmes
n'apparaît pas actuellement ; chacun le regrette mais se montre
impuissant.

Toutes nos décisions donnent l'impression que nous subissons
l'événement et que nous agissons sous la contrainte.

L'excellente occasion de la préparation du VII• Plan doit nous
conduire à situer l'agriculture à sa vraie place.

Si le moment est arrivé pour les pouvoirs publics et pour
les partenaires sociaux de définir les véritables orientations et
les objectifs, la réalisation de ceux-ci devrait être considérée
comme prioritaire et obligatoire par ceux qui sont chargés
de leur mise en oeuvre.

Cela est valable dans tous les domaines.

Qu'il s'agisse de l'aménagement et du développement rural:
structures d'exploitation, problèmes foneiers . équipements et
services publics, notamment dans les zones défavorisées . Je
représente ici le bocage normand, aux limites du Perche, et
je suis sensible, monsieur le ministre, aux indications que vous
avez données et aux intentions que vous avez manifestées hier
à cet égard.

Qu'il s'agisse aussi de l'effort de modernisation des unitrs
de commercialisation et d'industries agro-alimentaires, support
indispensable à une politique d'emploi spécifique pour l'agri-
culture face à un exode rural aveugle . Cet effort encouragerait
au maintien et à l'installation des jeunes agriculteurs, comme
au maintien de la population rurale .

	

-

Qu'il s'agisse des prix, de l 'orientation des productions et de
l'organisation économique, facteurs essentiels et complémen-
taires de l'amélioration des revenus.

Qu'il s'agisse de la condition même de l'agriculteur auquel
on doit reconnaitre sa qualité de chef d'entreprise, assurer
sa protection en tant que tel et celle de sa famille, et ne plus
donner l'impression qu'il est l'assisté de la nation.

Qu'il s'agisse de l'aspect sanitaire, pour une application effec-
tive de la prophylaxie du cheptel, donc de l'encouragement à
une production de qualité et compétitive.

Telles sont, monsieur le ministre, trop rapidement exposées,
les quelques observations que je voulais présenter et qui me
paraissent être de nature à vous apporter des éléments supplé-
mentaires de réflexion et d'action.

Vous avez hier, et nous vous en savons gré, engagé devant
l'Assemblée un grand débat national.

M. Alain Bonnet. Qui ne donnera pas lieu à un vote!

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

M. Gilbert Sénès . Monsieur le ministre, mon ami M . Bayou,
victime d'une indisposition passagère, m'a demandé de donner
lecture de l'intervention qu'il aurait voulu prononcer à cette
tribune.

M . le ministre de l'agriculture . Monsieur Sénès, me permet-
tez-vous de vous interrompre ?

M. Gilbert Sénès . Je vous en prie.

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

M. le ministre de l'agriculture . Je tiens à exprimer à M . Sénès
tous les voeux que je forme personnellement pour le rétablis-
sement de M . Bayou, dont je sais qu'il a été frappé du même
mal que celui qui m'a atteint il y a quelque quinze mois.

Nous n'occupons pas la même place sur l'échiquier politique,
mais je tiens à dire que j'ai toujours trouvé en M. Bayou un
interlocuteur courtois et un défenseur ardent des intérêts viti-
coles.

Je demande à M. Sénès d'avoir l'amabilité de lui porter les
voeux que je forme pour son rétablissement . (Applaudissements
sur tous les bancs .)

M. le président. L'Assemblée tout entière y joint les siens.

M. Gilbert Sénès. Monsieur le ministre, je ne manquerai pas
de transmettre à M. Bayou vos voeux de rétablissement . II sera,
je n'en doute pas, sensible aux sentiments d'estime que vous lui
témoignez.

Je vais maintenant donner lecture de l'intervention de
M . Bayou, sans rien changer ni à son style, ni à-son texte.

• Monsieur le ministre, depuis de longues années et au risque
de vous lasser, j'ai ; avec de nombreux collègues de mon groupe,
appelé votre attention sur la crise viticole qui sévit sur toute la
France et en particulier dans les régions du Midi.

« Avant même l'ouverture d'un marché commun viticole,
caricature du traité de Rome, j'avais été amené à tirer la son-
nette d'alarme, en précisant que si les mêmes textes en matière
d'aide, de charges, de monnaies et de législation ne régissaient
pas l'ensemble de la Communauté, on allait au-devant des pires
catastrophes.

« Vous n'avez pas su entendre ces avertissements que vous
donnaient l'ensemble des parlementaires et des représentants
de la profession.

a Le résultat, vous le connaissez : la continuation et l'aggrava-
tion de la crise, la poursuite de l'exode rural, l'abaissement du
niveau de vie des viticulteurs — 20 p . 100 pour la seule année
dernière — les troubles dans la rue, des morts.

« Aujourd'hui, où en sommes-nous ?

« Au huitième mois de la campagne, les caves sont encore
plus qu'à moitié pleines ; le commerce, qui s'était retiré du mar-
ché, n'achète qu'avec la plus grande prudence ; les cours, jus-
qu'à aujourd'hui, se situent encore bien au-dessous du prix de
campagne et sont nettement insuffisants, loin des 12,50 francs
réclamés, prix qui eût été à peine normal.

« Quelles sont les raisons de ce marasme ?

« Nous avons toujours dénoncé l'absence de soutien du marché
viticole . Nous soulignons, une fois de plus, qu'il est tout à fait
injuste que seules les productions méditerranéennes — les vins,
les fruits et les légumes — ne fassent pas l'objet d'une organi-
sation de marché sérieuse qui permette de garantir efficacement
les prix, comme cela se produit, notamment, pour les céréales
et pour le lait.

« On a tout lieu de craindre, dès à présent, que le stock à la
propriété n'atteigne, au 31 août prochain, près de 30 millions
d'hectolitres, c'est-à-dire qu'il ne soit plus élevé que celui de
l'an passé, après la distillation, compte tenu de l'importation,
surtout en provenance d'Italie, de près de 8 millions d'hectolitres.

« Vous avouerez qu'avec la récolte très moyenne de 1975, un
tel résultat est vraiment scandaleux.

e Y a-t-il un remède immédiat à la situation ?
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« Oui : c'est l'application de la clause de sauvegarde prévue
dans l'article 31 du traité de Rome, clause que vous n'avez
jamais voulu utiliser mais qui est seule capable d'endiguer
l'invasion des vins italiens.

« En tout état de cause, vous pouvez aussi freiner cette inva-
sion en exigeant, ce qui est logique, qu ' aucun vin italien n 'entre
en France au-dessous du prix d'intervention, ce qui supprimerait
l'illégal dumping actuel, générateur de ruine pour les produc-
teurs et de bénéfices scandaleux pour quelques importateurs
placés au-dessus des frontières et des lois et que vous connaissez
bien vous-même ..

« Ce dumping est d'autant plus regrettable que la dévaluation
continue de la lire et la désorganisation intérieure de l'Italie
aggravent chaque jour le problème.

« Vous pourriez aussi ranimer le marché en prolongeant les
délais de distillation, dans le cadre des quatre millions d'hecto-
litres autorisés par Bruxelles, les quantités non réalisées en
Italie pouvant l'être en France ; en prolongeant aussi la période
d'ouverture des contrats de stockage à long terme : en renfor-
çant à nos frontières le contrôle de la qualité, qui a permis (le
refouler une très grande partie des vins italiens pendant les der-
niers mois — ce qui prouve, d'ailleurs, qu'ils étaient souvent
mauvais — oe --me nous n'avons jamais cessé de le dire.

« Mais il n'est pas trop tôt pour penser dès maintenant à la
prochaine campagne : 1976 devrait être la dernière année noire
de la viticulture française.

« A partir de la prochaine vendange, vous devrez assurer
enfin aux viticulteurs un prix rémunérateur et garanti poti n
tous leurs vins loyaux et marchands.

« Pour cela, il faut réglementer sévèrement les importations
intra et extracommunautaires, abaisser une fiscalité vraiment
aberrante.

« Il importe aussi de fixer un prix calculé en fonction des frais
de culture, tenant compte de l'augmentation du coût de la vie
et du coût des produits nécessaires à la vigne . Cette actuali-
sation, ou indexation, est une nécessité à l'heure présente, et
nous pensons que seul le retour aux disciplines de l'ancien
statut viticole — blocage prévisionnel, échelonnement des sor-
ties, financement et assainissement — permettra de garantir
ce prix.

« Enfin, le prix fixé devra être assorti d'un coefficient tenant
compte de la qualité . Ainsi, les viticulteurs qui ont fait les
efforts nécessaires pour obtenir cette qualité pourront recevoir
le juste prix de leurs sacrifices.

« Seul un véritable office des vins sera l'outil indispensable
de cette politique.

« Malheureusement, vous n'avez voulu écouter aucune des
propositions émanant de groupes politiques — dont le nôtre —
ou de la profess :on, tendant à la création d'un office du vin.
Vous avez refusé ''examen de ces propositions par le Parlement
et vous avez mis ea place un office du vin « bidon s, comme le
qualifie M . Verdale, président de la fédération nationale des
caves coopératives, qui tonnait bien le problème . n

M. le ministre de l'agriculture . Il est bien content d'en faire
partie.

M. Gilbert Sénés . « La preuve que vous avez tort et que
vous n'êtes pas fier le votre oeuvre, c'est que vous avez créé ce
pseudo-office du vin par décret, le 7 avril 1976. En dépit de
son appellation, cet organisme n'est d'ailleurs pas vraiment
interprofessionnel puisque, sur trente membres, il comprend
treize représentants de l'administration pour huit seulement de
la viticulture.

s je rappelle que l'office du blé ne comprend aucun membre
de l'administration, sauf à titre consultatif, que les agriculteurs
y ont la majorité et que le président est choisi parmi eux.

s Dès à présent, au nom de mon groupe et, j'en suis persuadé,
de la quasi-unanimité des viticulteurs, je vous crie casse-cou,
parce que votre office, qui n'en est pas un, ne peut que décevoir
la viticulture et se révéler une nouvelle occasion perdue, ce qui
suscitera à bref délai de nouvelles difficultés.

« Mes chers collègues, jusqu'à maintenant nous étions seuls à
dénoncer un marché commun passoire, en déplorant les méfaits
des importations de vins d'Italie et le peu de souci de nos parte-
naires transalpins du respect des règlements communautaires
ou des lois françaises.

s Nous ne sommes plus isolés. Nous sommes rejoints par des
hommes comme M. Cointat qui, à propos de l'Italie, a écrit
récemment dans un article : s Elle ne distille pas ses excédents,
elle ne passe pas de contrats de stockage, elle ne respecte pas
les prix de déclenchement des interventions, elle colore artifi-
ciellement les vins avec de l'oenocyanine cancérigène, elle baptise
italiens des vins provenant des pays tiers . Elle sème allègrement
l'anarchie sur les marchés européens, et pas seulement dans le
secteur vinicole . Il en est de même pour les textiles ou les
chaussures s.

« Il est temps de réagir, surtout si l'on songe que pointent à
l'horizon d'autres dangers qui s'appellent notamment l'entrée
dans le Marché commun de la Grèce et d'autres pays, et surtout
celle de l'Espagne, dangers contre lesquels nous nous élèverons
tant qu'il n'y aura pas, dans le Marché commun, des législations
identiques, des prix de revient semblables et des monnaies
harmonisées.

« Il faut que le Gouvernement se penche enfin sérieusement
sur le problème viticole et sur tous ceux qui se posent à notre
pays dans l'état actuel des choses.

« Nous ne voulons plus de simagrées, nous voulons un véri-
table office du vin.

« Nous refusons de laisser plus longtemps sacrifier la viti-
culture à la raison d'État.

« Nous refusons de voir périr la région méditerranéenne, où
les faillites, le chômage et la misère sont des fléaux quotidiens.

« Prenez les mesures qui s'imposent.

s Demain, tout le Languedoc vous le réclamera sans équi-
voque, comme il vous de oanders, avec nous, dans le cadre de
l'opération s région morte x, de libérer Albert Teisseyre.

s Monsieur le ministre de l'agriculture, dites bien à Matignon
et à l'Elysée qu'il est grand temps de pratiquer enfin une poli-
tique viticole vraiment sérieuse et efficace . » (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
cornnntirristee.)

M. le présiden'r. La parole est à M. Brillouet.

M . André Brillouet. Monsi,u,' le ministre, j'ai écouté avec
beaucoup d'attention votre in'éressant exposé sur l'actualité et
la politique agricole des derniers mois.

Dans son ensemble, cet exposé me satisfait . Qu ' il me soit
permis toutefois de relever certains points relatifs au problème
viticole, lequel a été abordé un peu trop rapidement à mon
goût.

Je tiens d'abord à vous dire tout l'intérêt que j'attache
à l'office national interprofessionnel du vin, que vous avez
mis hier en place . J'espère qu'il ne deviendra pas une nouvelle
structure bureaucratique.

Les viticulteurs voient dans cet organisme un outil de travail
pour le moyen et le long terme. Mais leurs problèmes sont
malheureusement toujours bien présents, et je vois mal comment
cet Office leur viendra en aide cette année.

Je crains que, pour la prochaine récolte encore, vous ne
soyez obligé de mettre en place un nouveau dispositif de distil-
lation . C'est la preuve que le problème viticole est loin d'être
réglé.

L'Office permettra-t-il d'éviter une distillation l'année pro-
chaine ? J'avoue que je vois mal comment, mais je suppose
que vous disposez de remèdes et je vous fais confiance.

Quant à la politique de qualité que vous avez l'intention
d'instaurer, permettez-moi de vous rappeler que la plupart de
vos prédécesseurs au ministère de l'agriculture s'en sont pré-
occupés.

Beaucoup de viticulteurs qui ont adhéré à cette politique ont
été déçus, parfois ruinés.

On diminue les rendements, on améliore l'encépagement et
l'on produit finalement un vin de qualité qui trouve preneur
auprès du negoce à un prix sans commune mesure avec les
efforts fournis . Il en résulte que le viticulteur qui a cru à la
s qualité s, dans le souci d'une amélioration de ses revenus,
voit en réalité ceux-ci baisser.

Les contrats, avec versement d ' une prime de un franc par
degré hectolitre, seront, à mon avis, insuffisants ; il faudrait
y ajouter des mesures pour protéger les viticulteurs qui ont
déjà, et parfois depuis des années, joué

	

qualité.
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En vérité, ne nous y trompons pas : la solution ne relève pas
forcément du versement d'aides financières directes sur le pro-
duit, elle relève avant tout de l'organisation de sa promotion.

Ainsi, il est anormal qu'un vin de qualité ne puisse, pour
de nombreuses raisons, accéder à la catégorie a Ap ellation
d'origine contrôlée :.

Il est anormal, ensuite, qu'un produit nouveau s'impose sur
un marché selon des procédés relevant de la contrefaçon fla-
grante.

Il est enfin anormal qu'un pc'oduit qui a obtenu un jour le
label = Appellation d'origine contrôlée » conserve ce label si sa
qualité s'est progressivement ou brutalement altérée . On lui
confère ainsi une rente de situation au détriment de l'ensemble
de la production viticole.

Monsieur le ministre, nous souhaitons que vous preniez des
mesures pour normaliser le marché afin que chaque viticulteur
ait la possibilité de voir ses efforts récompensés.

Car, ce que veulent les viticulteurs français, c'est vivre de
leur travail en apportant aux consommateurs un vin loyal dont
ils puissent être fiers.

Vous avez longuement abordé les aspects palitiques . juridi-
ques et économiques de l'extension future de la Communauté
économique européenne . Je nie permets, là aussi, de vous
aleeter . L'entrée de la Grèce et surtout de l'Espagne dans le
Marché commun aura des conséquences catastrophiques sur la
viticulture. Les différenc e s de législation interne et le dison
dre monétaire ont provoqué la crise que l'on sait dans les
échanges avec l'Italie . Qu'et sera-t-il demain avec ces nouveaux
arrivants ?

Je pense qu'il est u'cgent d'inclure dans les négociations en
cours une clause de protection de nos frontières, suffisam-
ment étalée dans le temps pour permettre à ces Etats de
s'adopter à nos conditions de production et d : mise sur le
marché.

Je vous en conjure : ne sortons pas la viticulture française
de la concurrence déloyale que lui livrait l'Italie pour la
précipiter dans une situation d'échanges tout aussi déloyale
et surtout anarchique.

Enfin, permettez-moi . monsieur le ministre . d'aborder un
problème qui m'est cher celui du cognac.

La situation est dramatique . Actuellement les viticultetms ne
peuvent vendre que quatre hectolitres d'alcool par hectare de
vigne, ce qui ne représente que 60 p . 100 de la dépense engagée.

Celte année, nous avons produit 875 000 hectolitres d'alcool
pur, alors que les achats du négoce ont été de l'ordre de
300 000 hectolitres. Ces deux phénomènes conjugués de hausse
de la production et de baisse des ventes ont provoqué un gon-
flement des stocks qui sont passés de 1 730 000 hectolitres d'alcool
pur en 1973 à environ 2.6 millions en 1975. Cela représente
huit à neuf années de consommation !

Ces stocks détenus de plus en plus par les viticulteurs sont,
certes, une bonne garantie de qualité, mais, hélas : ils deviennent
financièc'ement insupportables pou r eux.

Si une politique de stockage massif est admissible en période
de croissance régulière, elle devient dangereuse en cas de
baisse des ventes. Il me semble que dès cette année, nous aurions
dit accepter, comme bien d'autres régions, qu'une certaine quan-
tité de l'excédent du quota d'alcool pur par hectare qui peut
bénéficier de l'appellation Cognac soit déclassée.

Parallèlement, le commerce des brandies est en pleine expan-
sion : 53 p . 100 de mieux dont 64 p . 100 à l'exportation . Est-ce
pour favoriser encore plus cette activité qu'il vient d'être décidé
de baisser les prix de cession de l'alcool d'Etat de 603 francs à
450 francs l'hectolitre d'alcool pur, soit une diminution de
25 p . 100 ?

Il serait dés lors souhaitable qu'une réglementation inter-
vienne tant en ce qui concerne la production que le vieillisse-
ment et l'étiquetage afin qu'aucune confusion ne puisse s'instau-
rer avec les eaux-de-vie d'appellation qui pourraient concurrencer
le brandy.

Si une solution devait déboucher sur une réduction des sur-
faces, il y aurait une diminution de l'emploi dans un secteur
où nombre de jeunes se sont souvent installés en assumant des
charges très lourdes.

Le remède à apporter à ce problème très grave devant être
surtout recherché dans le développement de la consommation
et de la dynamique commerciale, il est nécessaire que les
actions promotionnelles soient multipliées sur les marchés étran-
gers . Dans ce même ordre d'idée, une action diplomatique, qui
irait dans le sens d'une meilleure harmonisation des législations
douanières et fiscales de certains pars, éviterait toute entrave
à l'exportation.

Enfin, à court terme, il me paraît indispensable de terminer
la réalisation de l'opération Sofidec. Ce ne serait que justice.

Après les péripéties de ces derniers mois, après des événe-
ments violents qui sont encore présents dans les esprits, chaque
viticulteur est enfin conscient des innombrables difficultés que
présente le problème viticole.

Les viticulteurs ont compris qu'ils avaient enfin trouvé en
vous, monsieur le ministre, un interlocuteur sérieux, désireux
d'apporter des solutions concrètes . Ils vous font donc confiance.
Je suis sûr que vous ne les décevrez pas ! (Applaudissements sur
les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux .)

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

M. Emmanuel Hamel . Monsieur le ministre, l'une de vos qua-
lités est la patience . C'est une vertu paysanne et je vous exprime
ma gratitude d'écouter avec tant d'attention des propos qui, fata-
lement, quels que soient les bancs que nous occupons, se répè-
tent car, dans toutes les régions, les préoccupations des agri-
culteurs sont biens souvent les mêmes.

Au nom de la -grande majorité des paysans de l'Ouest - Lyonnais,
je me dois aussi de vous exprimer ma gratitude pour l'action
que vous menez à Bruxelles et surtout pour le fait — qui,
hélas ! n'est pas vécu par tous vos collègues du Gouvernement —
que vous soyez un ministre politique au sens le plus noble du
terme . En effet, vous n'êtes pas seulement un homme auquel
son intelligence permet de maîtriser les aspects internationaux
des problèmes agricoles et les difficultés des techniques commu-
nautaires mais vous comprenez aussi la psychologie des agri-
culteurs en faisant le maximum pour les informer.

MM. Maurice Tissandier et Main Mayoud . Très bien !

M. Emmanuel Hamel . C'est la raison pour laquelle — même s'il
s 'agit d ' inquiétudes qui vous paraîtront excessives car nées
d'une mauvaise information — je voudrais me faire l'écho de
cc que j ' entends dans ces monts du Lyonnais que vous connaissez.

Les producteurs de lait me disent fréquemment : s Le ministre
de l'agriculture fait sans doute ce qu'il peut à Bruxelles mais
nous, nous ne constatons pas l'augmentation du prix du lait qui
est annencée à la suite des marathons communautaires ».

Ces propos reflètent-ils la réalité et dans ce cas que peut-on
faire pour, d'une part, remédier à cette situation et, d'autre
part, si elle subsiste, mieux l'expliquer ?

Deuxième inquiétude : le gel et ma voix vous en apporte
l'écho éraillé car il faisait très froid ces jours derniers dans
le Rhône . Sur ce point, je présenterai quelques requêtes . Nous
savons les efforts que vous accomplissez. C'est ainsi que l'an
dernier, en dehors des procédures normales, quelque 55 millions
de nouveaux francs ont été ajoutés aux crédits prévus pour l'in-
demnisation des calamités agricoles . Est-il possible pour les
calamités assurées par la procé Jure dite normale d'obtenir un
délai de paiement aussi rapide rune celui que vous vous employez
à obtenir pour la procédure dite exceptionnelle ? Par ailleurs,
où en êtes-vous des négociations certainement difficiles que
vous ramenez avec le ministère des finances, puisque c'est de lui
que dépend la direction des assurances, pour essayer d'avancer
sur la voie d'une assurance multirisques, peut-être plus onéreuse
mais qui offrirait une garantie plus grande ?

Autre inquiétude, celle des habitants des zones de montagne
qui craignent que du fait des pressions qui s'exercent sur vous
à Bruxelles, la politique d'aide à la montagne, dont l'importance
est pourtant vitale, puisse connaître des vicissitudes et être
remise en question.

Enfin, je vous demande de prendre conscience de l'inquiétude
qui se fait jour dans la vallée du Rhône et certainement dans
bien d'autres départements, en ce qui concerne les conséquences
sur l'arboriculture de l'entrée de la Grèce et bientôt de l'Es-
pagne dans le Marché commun. Les agriculteurs dé- ces régions
sont gens assez sensés pour accepter l'existence de nécessités
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politiques . Comme vous l'avez dit vous-même. il faut tenter de
renforcer les germes de démocratie qui se développent dans ces
pays méditerranéens par leur insertion dans la Communauté
européenne.

Mais, plus que d'inquiétude, on peut parler d'angoisse des
arboriculteurs du Rhône devant la perspective que, pour des
raisons de haute politique . les productions fruitières ne soient
les victimes de ce nouvel élargissement de la Communauté.
Certes on peut, grâce à la péride transitoire, atténuer pen-
dant quelques années les conséquences de cette importa-
tion de fruits et de légumes produits dans des conditions
sociales tout à fait différentes des nôtres, mais le risque est
grand qu'un jour les producteurs de fruits français connaissent
une situation aussi grave que celle des viticulteurs du Languedoc,
du fait des vins italiens.

Monsieur le ministre, vous devez user de tout votre talent,
qui est grand, non seulement pour dissiper, dans la loyauté
des faits, tels qu'ils sont, cette inquiétude, mais aussi pour
faire en sorte que le problème de la protection de l'arbori-
culture française soit pris en considération dans toute sa dimen-
sion par le Gouvernement.

J'en viens à une dernière question, souvent évoquée . celle des
importations de fruits rouges en provenance de l'Europe de
l'Est .

	

-

Les agriculteurs ont le sentiment que dans des négociations.
dont ils imaginent que comme à Bruxelles elles durent jusqu'à
l'aube, sur le coup de quatre heures du matin, pour vendre
un grand ensemble industriel, les représentants de la France
sont obligés d'accepter, par exemple, des importations de fruits
dont ils ne mesurent pas les conséquences.

Dans les régions de production fruitière qui ont été au cours
des années précédentes cruellement atteintes par le gel, grandit
une double inquiétude portant, d'une part, sur l'arrivée pro-
chaine d'importations espagnoles ou grecques pratiquement non
contingentées et, d'autre part, sur l'accroissement des importa-
tions en provenance des pays de l'Europe de l'Est, précisément
parce que le Gouvernement français, et on le comprend, désire
exporter des produits industriels.

Je terminerai par un voeu.

Je souhaite que la commission d'études des problèmes fonciers.
constituée à votre initiative, travaille rapidement pour aboutir
à l'une des réformes les plus importantes dont vous aurez l'hon-
neur d'être le père et que, je l'espère, le Parlement voudra
bien adopter.

Il est exact, comme vous l'avez dit, que la procédure des
non-cumuls voit ses effets progressivement diminuer et son
efficacité se relâcher . Si l'on veut maintenir les agriculteurs à
la terre, si l ' on veut qu ' un nombre plus grand de jeunes puis-
sent devenir agriculteurs, il faut faire en sorte que la dimension
des exploitations puisse continuer à augmenter au rythme que
vous souhaitez . Cela implique incontestablement une politique
foncière plus sévère pour éviter les cumuls et favoriser l'enra-
cinement du plus grand nombre d'agriculteurs dans ce terroir
qu'ils servent avec tant d'efficacité pour le pays et pour eux-
mêmes.

Monsieur le ministre, merci encore de tout ce que vous faites
et ne manquez pas de déi'elopper votre effort d'information
car je crois que son importance est fondamentale . Vous êtes
d'ailleurs l'un des rares membres du Gouvernement qui la
pratiquiez. Plus votre action sera connue, plus les difficultés
auxquelles vous vous heurtez seront comprises, plus ses perspec-
tives de développement seront tracées et plus l'agriculture aura
confiance dans son avenir . (Applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, de l'union des démocrates pour la
République et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M . François Grussenmeyer. Monsieur le président, monsieur le
ministre, messieurs les secrétaires d'Etat, mes chers collègues,
l'agriculture dans son ensemble n'est faite que de situations
différentes, selon les produits, mais aussi selon les régions.

Tout en partageant les préoccupations d'ordre général
exprimées par de nombreux collègues, notamment en ce qui
concerne la couverture pour invalidité . de l'épouse de
l'exploitant, la revalorisation de l'indemnité viagère de départ,
afin de la rendre plus .acitative, et, comme l'a souligné
M. Bertrand Denis, l'augmc ntation des crédits pour la prime
à l'amélioration de l'habitat rural, je me bornerai, en raison du
temps qui m'est imparti, à vous entretenir de la situation
différente de la région Alsace.
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Comme vous le savez, monsieur le ministre, les agriculteurs
du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, bénéficient,
depuis 1889. d'un régime obligataire de couverture des accidents
du travail et des maladies professionnelles qui s'étend aussi
bien aux salariés qu'aux non-salariés agricoles. Ce régime, dont
le caractère social n'est plus à démontrer, diffère sensiblement
de celui qui est en vigueur dans les autres départements
français et la population agricole y est très attachée en raison
des avantages substantiels qu'il compre d.

Une loi du 27 juillet 1930 avait institué au bénéfice de la
caisse d'assurance contre les accidents agricoles une subvention
égale à 25 p . 100 du montant des cotisations émises.

Bien qee ce texte législatif n'ait jamais été abrogé, le montant
de la subvention est fixé annuellement au coup par coup . Alors
que le montant octroyé en 1975 atteignait 6 millions de francs,
la subvention pour 1976, pour des raisons qui échappent aux
responsables de la caisse, ne s'élève, pour le moment du moins,
qu'à 5200 000 francs.

Une telle situation met en cause l'équilibre financier et le
bon fonctionnement de cette caisse . Pour éviter la négociation
annuelle et asseoir l'aide obligatoire sur des bases plus solides,
des propositions concrètes vous ont été faites . Une délégation
de la profession conduite par des parlementaires de la région,
et dont j'ai eu l'honneur de faire partie, a été reçue par un
haut fonctionnaire du ministère de l'économie et des finances,
mais la décision tant attendue tarde à intervenir.

Qu'il -,le soit permis de préciser à cet égard que les agri-
culteuïs de notre région ne demandent pas d'aumône, - ni un
traitement de faveur, mais tout simplement la reconnaissance
d'un Iroit qui a été admis pour dartres régimes . Au demeurant,
l'octroi de la subvention se trouve compensée par la taxe sur
les droits de chasse que 1Etat encaisse. Pour la période allant
de 1970 à 1979 celle-ci s'élèvera à plus (1e 46 millions de francs.

Pour régler ce problème en suspens depuis plusieurs années,
la profession a sollicité l'arbitrage de M. le Premier ministre.
Sacha .it que vous-même, monsieur le ministre de l'agriculture,
vous êtes acquis à notre cause, la décision ne devrait-être que
favorable.

M . Ernest Rickert . Très bien !

M . François Grussenmeyer . La conjoncture actuelle se révèle
également quelque peu préoccupante pour les producteurs de
fruits, notamment pour ceux qui sont situés dans le Nord de
l'Alsace . C'est ainsi qu'une usine de conserverie et de transfor-
mation des fruits, établie depuis plus de vingt ans à Wissem-
bourg, a dit fermer ses portes, et qu'aucune assurance for-
melle n'a pu être donnée aux producteurs quant à la commer-
cialisation et à la transformation des fruits, lesquels risquent
ainsi de pourrir à même le sol.

Je ne vous parlerai pas une nouvelle fois de la distillation
et des bouilleurs de cru . Je sais que du côté du Gouvernement
je hutte malheureusement contre le mur de l'incompréhension.
Je me permettrai quand même de signaler que les bouilleurs
de cru essaieront de se faire comprendre très prochainement,
au besoin en descendant dans la rue.

Auteur de la proposition de loi relative au statut du vin
d'Alsace et rapporteur, au nom de la commission de la produc-
tion et des échanges, du projet de loi n" 2452 relatif à la
commercialisation des vins d'appellation d'origine contrôlée,
j'affirme ici que l'immense majorité des viticulteurs alsaciens
demeure attachée à la loi du 5 juillet 1972 imposant la mise
en bouteilles dans la région de production.

M. le ministre de l'agriculture. Très bien !

M. François Grussenmeyer. L'expérience a montré que cette
mesure a largement contribué à la progression spectaculaire de
la qualité des vins d'Alsace.

Les responsables de la viticulture fondent aussi beaucoup
d'espoir sur les mécanismes qui sont proposés pour une meil-
leure maitrise du marché des vins d'Alsace et souhaitent une
mise en place très rapide de la convention générale de cam-
pagne organisant le marché des vins . Là aussi, si des réserves
semblent se faire jour au ministère des finances, votre ministère
parait partager le point de vue de la profession.

Sachant que peu d'activités dépendent autant de la valeur
professionnelle des hommes qui les exercent, il serait .indispen-
sable d'assurer aux agriculteurs, non seulement une protection
sociale, mais aussi et surtout une formation professionnelle de
qualité, comme vous l'avez d'ailleurs souligné hier dans votre
excellent et brillant exposé, monsieur le ministre .
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Dans cette optique, il apparaît nécessaire de créer, en plus
de celle qui existe au lycée agricole d'Obernai, une deuxième
filière dans le nord de l'Alsace pour permettre aux agricul-
teurs d'accéder au brevet d'études professionnelles agricoles.
Cette création permettrait de mieux répartir géographiquement
les lieux de formation.

Former l'agriculteur, lui assurer un revenu décent et une
protection sociale suffisante, cela est indispensable . Encore
faut-il lui laisser la possibilité d'exercer son métier, c'est-à-dire
ne pas permettre que les terres lui soient subtilisées . Or la
région d'Alsace perd annuellement 1 000 hectares de terres
agricoles au profit de l'urbanisation et des équipements collec-
tifs. Mais, plus regrettable encore, de nombreux étrangers, en
raison du taux de change avantageux pour eux, viennent ache-
ter nos terres . II convient de mettre fin à cette spéculation par
la mise en place d'une réglementation approppriée s'inspirant
tout simplement des dispositions en vigueur dans les pays
des acheteurs.

Telles sont, monsieur le ministre, les quelques observations
que je tenais à vous présenter, et je vous remercie de leur
avoir prêté une oreille attentive.

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

M. Edouard . Schloesing. Tout le monde dans cette Assemblée,
j' en suis sûr, apprécie les pruneaux d ' Agen et en consomme.
Mais je dois appeler votre attention, monsieur le ministre,
sur la grave crise que ça produit risque de connaître.

En avril 1975, notre récolte a été totalement anéantie par
le gel, ce qui ne s'était jamais vu de mémoire de Lot-et-Garon-
nais.

Or il est prévisible que, lors de la récolte prochaine, les pru-
niculteurs, qui ont tout perdu en 1975, vont se trouver dans une
situation aberrante . En effet, lorsqu'ils devront commercialiser
leur récolte, ils se trouveront en face d'un marché totalement
engorgé, et engorgé par des importations de fruits américains
ou yougoslaves.

Profitant d'une dépréciation passagère du dollar, et justifiant
les importations par l'absence de récolte française, des impor-
tateurs ont acheté d'importants tonnages, bien supérieurs aux
besoins raisonnables de notre consommation intérieure . Du mois
de mai 1975 à la fin du mois de janvier 1976, 13 192 tonnes
de pruneaux ont été importées et dédouanées et les arrivages
continuent sans être déclarés.

Nous assistons là à un fàcheux gaspillage de dollars.

Si les pouvoirs publics n'y mettent bon ordre, la présence de
ce stock de pruneaux importés peut provoquer un effondrement
des cours à la production, suscitant ainsi un découragement
et une colère justifiés.

Il est donc urgent que votre ministère se saisisse du problème,
procède à un inventaire exact des tonnages importés et veille
au respect de la qualité en frappant lourdement les fraudes
et en prohibant la vente des pruneaux de petits calibres.

Depuis vingt ans, un remarquable effort a été réalisé dans le
Lot-et-Garonne. Des vergers modernes ont été plantés, qui font
la richesse et l'orgueuil de la région . ' Les arboriculteurs, sans
compter leur peine, ont amélioré leurs techniques et largement
investi . Les rendements se sont améliorés et la marque t Le
Pruneau d'Agen a s'est imposée. L'interprofession donnait
l'exemple de la réussite . Il n'est pas possible que tout cet
effort soit rends en cause et, cependant, aujourd'hui l'avenir
semble incertain.

Il serait souhaitable que votre ministère redonne vie à la
volonté de concertation des différents éléments de l'interpro-
fession prunicole pour permettre une bonne organisation de ce
marché.

Ce produit ne pourra être sauvé que par une régulation des
apports sur le marché, par l'affirmation de sa qualité et par
l'exportation.

La plupart des pays européens consomment des pruneaux,
mais, Ides! californiens . Nous avons donc les cliehts à portée
de la main à conquérir. Nos produits seront préférés s'ils
sont meilleurs que les autres . Or cela est possible si nous le
voulons .

	

-

Pour ma part, je pense que les services de la recherche agro-
nomiques pourraient jouer un rôle beaucoup plus déterminant
qu'actuellement . Leur aide, dans le passé, a été bénéfique en ce
qui concerne l'amélioration des variétés et le choix des traite.

ments. Ils devraient s'attacher maintenant à perfectionner la
technologie de la transformation de la prune fraiche en pru-
neau.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous donniez des direc-
tives précises et fermas pour sauver cette délicieuse et bienfai-
sante production.

J'aborderai maintenant le problème des calamités agricoles.
D'utiles renseignements peuvent être tirés de douze ans d'appli-
cation de la loi de 1964 . Le régime d'indemnisation est parvenu
à un stade où il est possible de mieux discerner les moyens
d'atteindre une protection de l'agriculture équitable et écono-
mique.

A l'évidence, les délais nécessaires à la constatation des
sinistres, puis à l'indemnisation des victimes, sont particulière-
ment longs -- de quinze'à dix-sept mois en moyenne, je crois.

A cet égard, je vous remercie, monsieur le ministre, de nous
avoir annoncé que des crédits allaient être prochainement déblo-
qués à l'intention des victimes du gel.

Par aill'aurs, la procédure d'instruction des dossiers mérite-
rait d'être simplifiée. La loi doit être rendue plus juste . Elle
avait raison, en son temps, d'inciter à l'assurance. Mais, aujour-
d'hui, il ne faut pas en tirer des conséquences que récuse le
bon sens . Il n'est pas possible de justifier des taux d'indemnisa-
tion différents par le fait que l'agriculteur est ou non assuré
contre la grêle, alors qu'il a été, en fait, victime du gel.

Monsieur le ministre, je souhaiterais donc qu'avec votre col-
lègue M . le ministre de l'économie et des finances vous réexa-
miniez ce dossier pour nous proposer une réforme de la loi
de 1964.

Permettez-moi, en conclusion, d'élever quelque peu le débat
en vous demandant s'il est, en 1976, intelligent, rationnel et
économique de laisser se poursuivre l'exode rural.

M. le ministre de l'agriculture. J'ai dit que non !

M. Edouard Schloesing . Actuellement, toutes les dix minutes,
un paysan quitte la terre, at la désertification s'accentue dans
nos campagnes, où les chefs-lieux de canton meurent doucement
d'anémie.

Toute le monde critique une concentration urbaine exagérée,
mais l'exode rural entraîne des investissements toujours plus
onéreux pour les logements, les écoles et les infrastructures
dans les villes.

Depuis la crise du pétrole, nous savons que la France connaî-
tra, dans les années à venir, un important chômage permanent.
Or un jeune paysan qui quitte la terre, c'est un chômeur de
plus!

M. le ministre de l'agriculture . C'est vrai !

M. Edouard Schloesing . Faites donc chiffrer, monsieur le
ministre, le coût global de l'aide permanente au chômage et
comparez-le à l'aide qu'il faudrait apporter aux petits agricul-
teurs pour que leur rémunération atteigne le niveau du .S .M.I.C.

En 1973, vous avez attribué aux petits exploitants une aide
exceptionnelle de 2,7 milliards de francs. En 1976, vous devrez
sans doute, pour maintenir le revenu agricole, renouveler cette
aide . Je souhaite qu'elle permette de stopper un exode rural
désormais nuisibles à la nation et que les objectifs du VII' Plan
tiennent compte de ce changement de cap qui rendrait l ' espoir à
l'agriculture. (Applaudissements sur Ies bancs des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux, de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants).

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

M. Jacques Bérard. Qu'il me soit permis de me réjouir à mon
tour d'avoir, pour la première fois, entendu un ministre de
l'agricùlture français faire part à la nation de ses préoccupations
en ce qui concerne les conséquences prévisibles, pour les pro-
ducteurs méridionaux, de. la politique méditerranéenne de notre
pays.

En effet, si cette politique se justifie pour des raisons écono-
miques, politiques et démocratiques, elle a des conséquences sur
lesquelles vous avez eu l'honnêteté d ' appeler notre attention en
prenant un exemple particulièrement intéressant, celui de la
tomate grecque . Vous avez indiqué que celle-ci serait, cette
année, lancée sur le marché au prix de vingt centimes, alors
qu'elle était payée l'an dernier en France entre trente-trois et
trente-six centimes.
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n est évident que ces distorsions s'expliquent par des diffé-
rences de coûts de production et qu'elles ne peuvent être
qu'aggravées par des désordres de tous genres : désordres finan-
ciers — je pense à la lire italienne : désordres économiques —
je pense à l'importation de concentrés grecs qui passent par
l'Italie et envahissent le marché français : désordres de pro-
duction — je pense à l'augmentation extraordinaire de la pro-
duction de tomates de la Grèce au cours des dernières années:
sans oublier, bien entendu, l'Espagne, la Turquie et l'Italie, cette
dernière produisant entre quatre et cinq millions de tonnes de
tomates par an, alors que nous n'en produisons que 240000.

Il est évident que le libre jeu de la loi du marché aur ait
pour résultat d'entrainer très rapidement la disparition totale
de nos productions . Une telle politique et ses conséquences
seraient catastrophiques, puisque nous verrions rios fabricants
licencier leur personnel et se transformer en importateurs qui
achèteraient à des prix que le Gouvernement français nè pourrait
pas maîtriser, tandis que les producteurs — en tout cas ceux
qui auraient pu échapper à la tourmente — se tourneraient vers
d'autres productions comme la tomate fraîche ou le melon qui,
bientôt, encombreraient nos marchés et vous obligeraient à
intervenir à grands frais par le mécanisme des retraits.

Ces producteurs qui savent que leur disparition n ' est évidem-
ment pas votre objectif. attendent avec beaucoup d'impa-
tience et d'intérêt les chiffres que, je l'espère, vous fournirez
tout à l'heure quand aux aides à leur apporter.

Ces aides, je les imagine sous deux formes : d'abord, une
garantie au producteur d ' un prix rémunérateur qui pourrait être
voisin de celui pratiqué l'an dernier et qui porterait sur
une campagne représentant environ 80 p. 100 de la production
annuelle moyenne : ensuite, une aide financière aux industriels
qui comprendrait une aide pour la mobilisation des stocks et
une aide à l'achat, afin de compenser les différences des coûts
de production entre la Grèce et l'Italie d'une part, la France
d'autre part.

Vous disposez d'ores et déjà de l'organisme pourvoyeur, le
F. O. R. M. A., et de l'organisme distributeur — la société
nationale d'intervention sur le marché de la tomate, la
S . O . N . L T. O . — que vous contrôlez rigoureusement gràce à
la présence de vos commissaires du Gouvernement.

Il est urgent d'annoncer cette aide, et cela pour trois raisons.

D'abord parce que l'Espagne met en place un dispositif d'aide
à la production de tomates d'un montant de 180 à 200 millions
de francs.

Ensuite, parce que les producteurs méridionaux ont le senti-
ment d'avoir été sacrifiés, par les mécanismes du Marché
commun, tant à des productions industrielles qu'à des productions
agricoles provenant d'autres parties du territoire français,

Enfin, parce que l'annonce rapide de cette intervention serait
un test . En effet, le Gouvernement va, à l'occasion de la campagne
de la tomate, avoir, pour la première fois de l'année, la possi-
bilité de témoigner sa sollicitude à ces producteurs méridionaux.

Il est évident qu'une intervention financière de cette impor-
tance — j'ai pu la chiffrer approximativement à 60 millions de
francs — devrait s'accompagner de diverses mesures, et notam-
ment d'une intervention auprès des industriels, afin qu'ils ne
songent plus à jouer aux importateurs et qu'ils n'oublient pas
qu'ils sont des transformateurs.

Il conviendrait également d'intervenir auprès des distributeurs,
afin qu'ils assurent, comme ils l'ont fait pour le vin, la promotion
des produits français, et auprès dit service des fraudes pour
qu'un renforcement des contrôles écarte de nos marchés les
productions de mauvaise qualité, mesure qui avait également été
prise pour le vin.

J'espère, monsieur le ministre, que votre réponse ne me déce-
vra pas, et surtout _qu'elle ne décevra pas les producteurs méri-
dionaux . (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 . La parole est à M. Leenhardt, dernier orateur
inscrit.

M . Francis Leenhardt. Monsieur le ministre, j ' évoquerai à mon
tour la crise de la tomate de conserve.

Ce problème n'est pas spécifique au Vaucluse, puisqu'il inté-
resse quatorze départements, sept du Sud-Est et sept du Sud-
Ouest .

Pour le Sud-Est, ce sont, outre le Vaucluse, le Gard, .les
Bouches-du-Rhône, la Drôme, l'Hérault, l'Ardèche, l'Aude et les
Alpes-de-Haute-Provence.

Pour le Sud-Ouest, il s'agit du Lot-et-Garonne, de la Gironde,
de la Dordogne . du Tarn-et-Garonne, du Gers, du Lot et des
Pyrénées-Orientales.

Toutefois, on constate une forte concentration de la production
dans quatre départements : le Vaucluse, le Gard, les Bouches-
du-Rhône et le Lot-et-Garonne.

Nous nous trouvons dans une situation catastrophique, due
essentiellement aux importations dont M. Bérard parlait à
l'instant, en provenance notamment de la Grèce, importations qui
ont quadruplé d'une année sur l'autre . De 1 600 tonnes au cours
du troisième trimestre de 1974, elles sont, en effet, passées à
7 100 tonnes pour le troisième trimestre de 1975.

Par ailleurs, nos exportations ont fléchi car, sur les marchés
allemand et britannique, la place de la France a été prise par
la Grèce. En outre, lee disponibilités, sur le marché de la
Communauté, dépassent les besoins d'approvisionnement.

Enfin, sous la poussée des offres de la Grèce, le prix du
marché a chuté de moitié . Le prix de la boite est tombé à
2,50 francs, alors que le prix de revient hors taxe, départ usine,
est en France de 4 .34 francs et, rendu F . O . B ., de 4,49 francs.

La conséquence en est que les transformateurs, qui sont pour
moitié des conserveurs privés et pour moitié des coopératives,
ont actuellement en stock 70 p. 100 du concentré et 80 p . 100
des tomates pelées provenant de la récolte de l'année dernière.
Comme ils redoutent la poursuite des importations en provenance
d'Italie ou de pays tiers, ils ne sont pas en mesure, actuellement,
de signer des contrats avec les producteurs . Quant à ces derniers,
comment pourraient-ils prendre la décision de planter — déci-
sion qui doit être prise très rapidement — s'ils n'ont pas
d'autres perspectives que celle d'obtenir un prix inférieur de
moitié à celui payé pour la récolte de 1975 ?

Dans ces conditions, les transformateurs et les producteurs
des quatorze départements concernés se sont réunis le mois
dernier à Avignon et vous ont demandé unanimement, monsieur
le ministre, le déclenchement immédiat de la clause de sauve-
garde et la suspension de la délivrance des certificats d'impor-
tation jusqu'à l'épuisement des stocks.

Compte tenu des faits que je viens d'analyser, toutes les
conditions de déclenchement de la clause de sauvegarde sont
réunies . Mais, monsieur le ministre, si vous n'obtenez pas satis-
faction à Bruxelles, il sera indispensable d'accorder une aide
financière pour le soutien des stocks et de faire intervenir le
F . O . R . M. A. pour que le prix puisse être maintenu au moins
au niveau de 1975.

Je vous adjure, monsieur le ministre, de sauver cette pro-
duction des tomates de conserve des régions méridionales, de
garantir le revenu vies producteurs et d'empêcher que la dispari-
tion de cette industrie de transformation ne vienne encore
aggraver les problèmes de l'emploi.

Le F . O. R. M. A. devra intervenir aussi — et très vite —
pour remédier à la crise provoquée par des importations de
cerises de conserve en provenance d'Italie, conserves dont les
prix sont très bas en raison de la dépréciation de la monnaie
italienne . Nous sommes à moins d'un mois de la récolte, et
aucun contrat n'est encore intervenu entre producteurs et
transformateurs en raison de l'écart très important de prix qui
sépare les deux pays.

Compte tenu de la concurrence italienne, nos industriels
estiment ne pas être compétitifs s'ils paient les cerises plus
de 1,50 à 1,60 franc le kilo. Or le coût de la main-d'oeuvre
pour la cueillette est, au minimum de 1,20 franc le kilo, et
l'augmentation du prix des autres éléments de la production
justifierait un prix d'achat de 2,70 francs.

Il est urgent que le F. O . R. M. A. intervienne pour combler
cet écart. Seule son intervention pourra déclencher la signature
de contrats de tonnage. L'Institut de développement industriel
a réussi à assurer l'année dernière la survie de la grande usine
Apt-Union . Pourtant de telles actions ne serviraient de rien si
les producteurs étaient ensuite abandonnés injustement aux
ravages d'une concurrence déloyale et poussés au désespoir.

Il n'est pas possible de condamner les agriculteurs à actionner
les tronçonneuses dans leurs vergers . Le Gouvernement ne peut
pas fonder une politique d'exportation des produits industriels
sur la ruine des agriculteurs méridionaux, et cela sans les
indemniser. Inévitablement, une telle attitude pousserait à la
révolte .
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Pour terminer, je vous rappelle, monsieur le ministre, le
dossier relatif à l'indemnisation des agriculteurs pour les bois
et plants de vignes . Je vous en ai saisi, il y a quelques semaines,
en raison de la crise exceptionnelle qui sévit dans ce secteur.
Il est nécessaire de conduire une vaste opération d'assainis .
sement en attribuant une indemnité aux producteurs qui
arracheraient leurs vignes mères, les vignes porte-greffes, en
abandonnant leurs droits de plantation à l'Institut des vins de
consommation courante. De plus, il faudrait prévoir l'indemni-
sation des agriculteurs sur la base du prix de revient des bois
et des plants invendus à l'issue de la prochaine campagne.

Monsieur le ministre, vous avez mis à l'étude un programme
d'intervention . Je viens d'apprendre que l'indemnisation était
décidée pour les producteurs des Charentes et de la Champagne.
Quand le sera-t-elle pour ceux du Vaucluse et, d'une manière
générale, du Midi ? (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture et auprès du ministre de l'industrie
et de la recherche, chargé des industries alimentaires.

M. .Jean Tiberi, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, nombre des orateurs qui
se sont succédé à la tribune ont été tout naturellement conduits,
parlant de l'agriculture et des agriculteurs, à traiter des
industries alimentaires . C'est un signe révélateur des liens
profonds qui unissent, à l'évidence, ces deux activités.

Avant de revenir sur ce point, je tiens à vous dire combien
vos propos ont retenu mon attention car, responsable aux
côtés de M. le ministre de l'agriculture et de M . le ministre
de l'industrie et de la recherche. de la définition d'une politique
en matière d'industries alimentaires, je souhaite faire une large
place à la concertation et recueillir les fruits de toutes les
réflexions qui ont été engagées, notamment par les pro .'es-
sionnels et les élus.

Les liens qui unissent l'économie agricole et les industries
alimentaires sont très étroits . Néanmoins, parfois c'est davan-
tage les divergences d'intérêt que leur convergence que l'on
remarque, ce qui est, me semble-t-il, à la fois inexact et
regrettable.

En tout cas, on sacrifie ainsi la vision globale à une vue
partielle . 11 me suffira de vous rappeler que les deux tiers
de la production agricole n'atteignent le consommateur qu'après
transformation . Les produits agricoles ont ainsi accès à un
marché, celui des produits transfgrmés, qui est beaucoup plus
régulier, aussi bien sur le plan national que sur les marchés
extérieurs . La démonstration en a été apportée par l'évolution
de nos exportations en 1975.

L'industrie alimentaire assure donc à la production agricole
un revenu accru . Elle lui fournit, en outre, une garantie de
sécurité. Or elle joue de plus en plus son rôle puisque dans
l'évolution de la demande des consommateurs, les produits
élaborés, vous le savez, tiennent une place de plus en plus
grande.

Il y a bien loin évidemment de cette situation de valorisation
mutuelle à l'assertion, entendue hier, selon laquelle le Gouver•
nement prétendait assujettir l'agriculture à l'industrie . Mais
je ne voudrais pas non plus que ceux qui m'écoutent en tirent
la conclusion inverse, qui serait tout aussi fausse.

C'est, au contraire, l'intérêt commun qu'il faut faire apparaître,
en niéme temps que l'on met en oeuvre les mécanismes qui
permettent de régler les problèmes qui se posent inévitablement
à l'articulation des deux activités . Tel est le rôle de l'organi-
sation professionnelle et des interprofessions dont le Gouver-
nement s'attache à susciter la mise en place. Nous rejoignons
ainsi une des orientations soulignées très opportunément par
M. Maurice Cornette.

Un aspect particulier de cette question a été évoqué, le
paiement du lait à la qualité. Jè n'y consacrerai que quelques
instants, non pour entrer dans les modalités de sa mise en
oeuvre, mais pour indiquer que la précision apportée à la
nature du produit a pour but de permettre de payer ce dernier
à son juste prix. Ce point me parait essentiel.

Plusieurs orateurs, et nbtamment . M . Guermeur, ont traité de
la part tenue par l'industrie alimentaire dans la vie du milieu
rural . Sa place est grande . En effet, l'industrie alimentaire
fournit globalement environ 650 000 e m p l o i s, d'ailleurs
largement répartis sur le territoire . II faut insister sur ce point

important. Sur 4500 entreprises environ, 4000 sont de petite
ou de moyenne dimension et implantées, le plus souvent, en
milieu rural.

Il me parait inutile d'insister sur les atouts des petites et
moyennes entreprises . Ces atouts nie paraissent particulièrement
nets dans le secteur des industries alimentaires : par exemple,
relations privilégiées avec le milieu agricole ou avec les struc-
tures locales de distribution, plus grande aptitude à la fabri-
cation des produits régionaux ou traditionnels, existence de
marchés régionaux et dynamismes qui ne sauraient se mani-
fester dans des structures plus lourdes.

Néanmoins, la dimension de ces entreprises constitue, sans
nul doute, un handicap dans certains domaines de la gestion
industrielle . Le Gouvernement — et je présenterai des propo-
sitions dans ce sens — entend mener les actions qui permettront
de compenser ce handicap, comme l'a souhaité M. Guermeur
à qui je rappelle ce qui a été accompli en Bretagne par les
secteurs de la charcuterie et de la salaison. Je lui confirme que
nous continuerons dans cette voie.

Je tiens à fournir maintenant quelques précisions à certains
d'entre vous qui éprouvent encore des inquiétudes, et qui les
ont manifestées, au sujet des entreprises qui traversent des
difficultés passagères.

M . Laurissergues a bien voulu évoquer le problème posé par
la réduction de l'activité de l'usine Lenzbourg à Lunel, dans
l'Hérault . Je sais que cette usine contribue de façon importante
à l'équilibre économique de la région de Lunel . C'est pourquoi je
souhaite — je ferai tout en ce sens — qu'une solution indus-
trielle soit mise en place pour compenser la diminution de l'acti-
vité : dans ce dessein, des recherches, je vous l'assure, sont
actuellement en cours.

Par ailleurs, MM . Bégault et Fouqueteau ont abordé le pro-
blème social et industriel posé par l'entreprise Blanchaud, en
soulignant qu'elle emploie près de 2 000 personnes dans la
région de Saumur.

L'amélioration des résultats de la société depuis quelques
mois, je tiens à le signaler, n'aurait pas été obtenue sans
l'adoption, puis le maintien, d'une clause de sauvegarde par les
instances de Bruxelles, à la suite des demandes formulées par
le Gouvernement français, et en dépit, vous le savez, de l'opposi-
tion de nos partenaires européens, particulièrement de l'Alle-
magne fédérale.

Aujourd'hui, c'est au juge commissaire et à M . Blanchaud qu'il
appartient d'assumer leurs responsabilités en déterminant si
le redressement de la rentabilité est suffisamment important et
durable pour qu ' un concordat puisse être voté par les créanciers
et homologué far le tribunal.

Si tel n'était pas le cas, on pourrait le regretter, mais je
puis vous assurer que je suis disposé à faciliter toute solution
industrielle de reprise qui permettrait de conserver l'outil tech-
nique et, si possible, car c'est un souci auquel je suis attaché, la'
totalité des emplois.

	

-

Ainsi, j'ai quelque espoir de voir ces affaires évoluer favo-
rablement. Même si des situations difficiles se rencontrent en
certains points du territoire — et soyez assurés que je n'en sous-
estime pas la gravité — je crois important de constater que, glo-
balement, les industries alimentaires ne sont pas en mauvaise
situation sur le plan de l'emploi.

Je ne saurais traiter de la modernisation de l'industrie ali-
mentaire sans dire quelques mots de ce qui se passe dans
l'agriculture et j'en arrive à l'exemple caricatural que M . Joxe
a tiré hier de la publicité télévisée . On y opposait l'industrie
moderne et une prétendue fermière sans doute venue de la
ferme modèle de Marie-Antoinette.

Comment prendre cela au sérieux ? Nous sommes au xx' siècle
et, pour ma part, je considère comme une chance pour la
collectivité nationale que des agriculteurs du xx' siècle tra-
vaillent en collaboration avec une industrie elle-même à la
mesure des temps modernes.

MM . Pierre Raynal et Pierre Mauger. Très bien!

M. Jean Tiberi, secrétaire d'Etat : Je tiens à exprimer ici tout
l'intérêt que je porte au statut coopératif agricole qui permet
de prendre en compte l'ensemble des intérêts de la production
et de l'industrie.

Il évite, lorsque l' intérêt global l'exige, les décisions prises
en fonction de la stricte rentabilité interne de l'une ou de
l'autre de ces activités .
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Parmi les services que rend la coopérative, je retiens aussi la
promotior.

	

des hommes.

	

C ' est pourquoi

	

je vous fais

	

part de
mon admiration pour ceux qui se trouvent ainsi portés à des
responsabilités dans une entreprise et qui savent bien souvent
les assumer avec la compétence que leur a conféré leur parti-
cipation même à la vie coopérative.

Enracinée dans le monde agricole, l'industrie alimentaire
constitue également l'un des secteurs les plus importants de
l'économie nationale. Certaines interventions me conduisent à le
rappeler. Je me bornerai à citer deux chiffres : la production
totale atteint 140 milliards de francs pour une valeur ajoutée
de 55 milliards de francs.

Ayant confirmé l'importance que le Gouvernement attache au
développement de ce secteur, je retiens l'idée, exprimée par
M. Durieux, d ' implanter dans les pays du tiers monde des
usines de reconstitution du lait en poudre. Les études qui sont
conduites font ressortir les difficultés que rencontrent de tels pro-
jets, mais il est évident que la question mérite d'être approfondie.

M. Bégault a suggéré de développer les fabrications de
jus de raisin à partir de moûts français, notamment dans la
région du Val de Loire.

Comme lui, je pense que cette utilisation du produit de la
vigne est souhaitable. Sans entrer dans le détail d'une ques-
tion fort complexe, je vous indique sommairement qu'elle sou-
lève divers problèmes à deux niveaux.

Au niveau de la production d'abord, il s'agit d'orienter les
viticulteurs de telle sorte que les moûts de raisin soient conser-
vés en tant que jus de raisin.

Au niveau de la consommation ensuite, il convient de faciliter
la commercialisation en diminuant le prix de vente . Cette dimi-
nution peut résulter d' une amélioration des procédés techniques
de fabrication ou d'une réduction du taux de la T . V. A.,
demandée depuis longtemps par la profession.

La réponse à cette dernière question relève, bien entendu, de
la compétence de M . le ministre de l'économie et des finances.

L'industrie alimentaire française est exportatrice . Elle contri-
bue déià pour près de cinq milliards de francs au rééquilibrage
de nos échanges extérieurs . Mais des progrès doivent et peuvent
encore être réalisés.

Les efforts doivent tendre, d'abord, à améliorer la rentabilité
et la compétitivité de cette industrie.

J'ai traité de la restructuration en précisant comment je la
concevais. Je n'insisterai pas sur l'innovation et sur la pro :lotion
de la qualité, mais je tiens à ne pas éluder un problème réel,
celui du coût de l'approvisionnement en produits agricoles . Cette
contrainte est parfaitement justifiée, mais parfois lourde, et il
faut en tenir compte.

Le développement de l'industrie alimentaire française, je le
répète, exigera des efforts . Ceux-ci permettront, en particulier,
j'en suis persuadé, de renverser la tendance enregistrée ces
dernières années, à la baisse de l'emploi . La création de 10 000
à 15 000 emplois, d'ici à 1980, ne me parait pas — je tiens à le
souligner à l'intention de M . Josselin, ainsi que de MM . Raynal
et Goulet. -- un objectif trop ambitieux, bien au contraire . Je
m'emploie à ce qu'il soit atteint.

Ainsi, mesdames, messieurs les députés, l'industrie alimentaire,
secteur prioritaire de l'économie française, jouera-t-elle son rôle
d'équilibre et de promotion de notre agriculture . <Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Républi-
que . ries républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M. le président . La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'agriculture.

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat auprès du ministre
de l'agriculture . Monsieur le président, mesdames, messieurs
les députés, je regrouperai mes réponses à vos questions autour
des trois préoccupations qui m'ont paru dominer les débats :
l'évolution du revenu agricole, d'abord, car la conquête de la
parité a été l'aspiration la plus vive des agriculteurs ; la correc_
tien des inégalités, ensuite, parce qu'il ne suffit pas de conqué-
rir la parité, encore faut-il que ne se creusent pas des dispa-
rités ; enfin, les conditions de vie et l'aménagement du milieu
rural.

A M. Rigout, qui a déclaré qu'aucun des objectifs fixés pal -
is loi d'orientation agricole n'aurait été atteint, je demande
d'opérer un retour en arrière pour considérer les aspirations
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des agriculteurs dans les années 1960-1962. Ils as p iraient

	

alors
à conquérir, non seulement la

	

parité des revenus et celle du
pouvoir économique, de manière à briser leur isolement, mais
encore la parité du savoir, des conditions de vie et de la pro-
tection sociale .

	

Les études scientifiques savent apprécier avec
un regard objectif, je vous l'assure, le_ long chemin parcouru
depuis vingt ans.

M. Pierre Villon . Il n'y a que les paysans qui ne le savent
pas !

M . Emmanuel Hamel. Parce que vous ne leur dites pas !

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Rigout a prétendu
que le pouvoir d'achat des agriculteurs avait baissé de 18 p . 100
depuis 1960, alors que le rapport de la commission de l'agri-
culture pour le VII- Plan nous rappelle opportunément que
depuis quinze ans le résultat brut d'exploitation par entreprise
a augmenté de 9,9 p . 100 par an en francs courants, soit à un
rythme voisin de celui de l'augmentation du revenu des
salariés.

Au cours des cinq dernières années, en francs constants, ..e
résultat a bénéficié d'une augmentation moyenne de 3,7 p . 100
par an. Ce chiffre figure dans le rapport, non contesté, qui
vous a été remis.

Les difficultés sont nées en 1974, année de rupture . Alors
que pendant dix ans l'indice des prix des produits industriels
nécessaires aux exploitations agricoles a augmenté moins vite
que les prix agricoles, un fossé s'est creusé en 1974 puisque
les coûts de production se sont accrus de 24 p . 100 et les prix
agricoles de 5 p . 100 seulement.

Comme cette hausse rapide des coûts de production ne s'est
pas répercutée sur les prix alimentaires, la sécurité, à laquelle
aspirent légitimement les producteurs, n'a pu être assurée que
par des aides directes qualitatives calculées de manière à corri-
ger les inégalités . Sans ces aides, le pouvoir d'achat des agri-
culteurs, au cours des cinq dernières années, n'aurait augmenté
que de 2 p. 100 contre 4 p . 100 pour les salariés.

Les aides directes exceptionnelles versées aux agriculteurs
pendant deus: années successives ont représenté 5 p. 100 du
revenu brut par exploitation . Elles ne correspondent donc pas
à une assistance de l'agriculture, mais à la compensation légi-
time dune distorsion brutale entre les prix et les coûts : compte
tenu des contraintes que font peser les instances de Bruxelles sur
k :, prix alimentaires, une telle compensation ne pouvait être
accordée que par ces aides.

Au cours du VII'Plan, le revenu agricole ne pourra pro-
gresser au méme rythme ou à rythme voisin de celui des autres
catégories sociales que si les prix agricoles suivent l'évolution
des prix de la production intérieure brute.

En ce qui concerne la correction des disparités, quels que
soient les résultats acquis par une politique qui, sous tous ces
aspects, tend à s'attaquer à leurs causes comme à leurs consé-
quences, des inégalités subsistent encore . La politique de l'élimi-
nation des bas revenus doit se poursuivre. Mais il convient de
se garder dans ce domaine de toute démagogie en évitant les
interprétations erronées et déformantes.

Vous avez certainement lu que 25 p . 100 des exploitants
étaient très pauvres . En fait, clans une proportion de 60 p . 100,
il s'agit d'exploitants à temps partiel . La catégorie des agricul-
teurs dits pauvres doit donc comprendre des exploitants qui
exercent par ailleurs une profession salariée ou libérale.

Toute interprétation des chiffres traduisant l'évolution du
revenu des agriculteurs tient compte du revenu de l'ensemble
des exploitants et non pas seulement du revenu des exploitants
à temps complet. Je tenais à le préciser de façon à éviter les
interprétations démagogiques . D'ailleurs, M . le ministre de l'agri-
culture n'a-t-il pas rappelé que sur 1 350 000 exploitations,
presque 500 000 étaient tenues soit par des exploitants à temps
partiel, soit par des retraités ? Pour cette caégorie d'agriculteurs,
l'exploitation ne fournit qu'un complément de revenu.

MM . Rigout, Pierre Joxe et d'Harcourt m'ont interrogé au sujet
de la fixation à soixante ans de l'âge de la retraite.

Actuellement, les agriculteurs qui souhaitent partir à la
retraite à soixante ans disposent de trois possibilités : l'incapa-
cité, si son taux dépasse 50 p. 100 ; l'inaptitude, pour les
anciens prisonniers de guerre ; ou l'indemnité viagère de départ,
en saveur de laquelle optent la plupart des agriculteurs.

Ainsi, en 1974, 54 000 agriculteurs ont pris leur retraite avant
soixante-cinq ans et 37 000 à soixante-cinq ou plus tard.
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M . Pierre Joxe propose de fixer à soixante ans, d'une manière
générale, l'âge de la retraite des agriculteurs, sans autre critère.

Une telle mesure permettrait à un grand nombre de personnes
exerçant une double activité professionnelle de bénéficier d'une
retraite et de continuer à exploiter, mais elle risquerait d'aller
à l'encontre de la politique d'installation des jeunes agriculteurs,
dans la mesure où le nombre de jeunes désireux de s'installer
mais ne trouvant pas d'exploitation serait supérieur à celui des
fermes libérées.

Pour que les jeunes puissent s'installer, il faut offrir aux
exploitants un véritable choix en leur proposant une retraite
susceptible d'augmenter. Or, entre 1970 ut 1975, le montant
moyen des retraites est passé de 4 540 francs à 9 161 francs,
ce qui représente — il faut en convenir — une progression du
pouvoir d'achat de 45 p . 100 . alors que, pendant cette période,
l'indice des prix à la consommation est passé à 155.

Je sais gré à M . Bertrand Denis d'avoir déclaré que nul ne
pouvait contester l'immense effort social accompli depuis dix
ans clans le budget annexe des prestations sociales ag .icoles.
Cependant, quelques parlementaires ont, parfois à je ,te titre,
réclamé certaines réformes.

M. Bizet a demandé une exonération des cotisations sociales
agricoles : ce point sera discuté au cours du prochain débat
budgétaire.

M. Bertrand Denis, lui-même, a proposé des améliorations en
matière de retraite des agriculteurs et agricultrices veuves : le
Gouvernement compte les mettre en oeuvre.

M. Pranchère a critiqué les disparités à propos des plans de
développement qui, à son avis, risquent de condamner les exploi-
tations agricoles familiales et ne profiteront qu'à 400 000 agri-
culteur . Nous avons demandé à des ingénieurs généraux d'entre-
prendre une étude portant sur les agriculteurs potentiellement
désireux d'investir. Il en ressort que, sur cent agriculteurs ayant
investi au cours des dernières années, quatre-vingts pouvaient
potentiellement bénéficier d'un plan de développement et que
les 20 p. 100 restants ne pouvaient en bénéficier non parce
qu'ils exploitaient des surfaces trop petites, mais parce que leur
revenu dépassait le revenu de p :.rité . Pour nous, les plans de
développement doivent éviter un double dérapage : celui des
complications administratives — nous veillerons à éviter cette
difficulté dans le démarrage du système — et celui de l'iniquité
qui existerait si ces plans de développement n'aidaient pas ceux
qui n'ont pas jusqu'à présent bénéficié prioritaie'ement des prêts
bonifiés ou des subventions.

En ce qui concerne les produits agricoles, les questions ont
porté essentiellement sur trois prohlèmes : la production lai-
tière : la réglementation communautaire pour le houblon ; la
production de viande.

MM. Joxe, d'Ilarcourt, Goulet et Papon se sont préoccupés
de la progression du prix du lait et clu revenu des éleveurs
laitiers.

Sur l'intervention du Gouvernement français et du ministre
de l'agriculture, M. Christian Bonnet, le conseil des ministres
de l'agriculture a décidé des hausses de prix beaucoup plus
importantes que celles qui avaient été initialement proposées.
Les éléments dont nous disposons actuellement permettent de
penser que la progression du prix d .i litre de lait à la produc-
tion serait, en moyenne nationale, voisine de 7 p . 100 cette
année, ce qui représente 18 à 20 p . 100 de hausse en deux ans.

MM . Maurice Cornette et Burckel se sont inquiétés de la
situation difficile que traverse la production française de
houblon.

A cet égard, le Gouvernement français a demandé la modifi-
cation du règlement européen et la Commission a fait des pro-
positions qui ont été soumises à l'examen du comité national
interprofessionnel du houblon . De plus, le Gouvernement s'efforce
d'obtenir des mesures communautaires permettant d'assainir la
situation, avant toute mise en oeuvre du règlement modifié . Il
apparai't, en outre, qu'un accord interprofessionnel entre produc-
teurs de houblon et brasseurs français soit de nature à garantir
un écoulement régulier de notre production à un prix raison-
nable .

	

.

En ce qui concerne la production de viande bovine, M. Papon
a souligné les contraintes particulières de l'élevage . Nous avons
souligné dans le rapport la nécessité de corriger la hiérarchie
des prix en faveur des productions animales.

En cinq ans, cette correction s'est traduite par une augmen-
tation de 56 p . 100 du prix de la viande au niveau des prix
indicatifs et de 53 :p. 100 au niveau des prix de marché, contre

27 p. 100 pour les céréales. La politique des contrats et la
mise _n place de l'Onibev ont réduit les aléas des producteurs de
viande bovine.

M. Raynal a fait observer que des difficultés subsistaient pour
certaines viandes, vu l'évolution de divers marchés. Je lui
réponds que nous veillerons attentivement au maintien de la
clause de sauvegarde et de l'intervention permanente.

MM. Bertrand Denis, Bizet, Fouqueteau et Bisson ont appelé
l'attention sur le problème de la brucellose bovine . Le caractère
prioritaire de la lutte contre ce fléau est reconnu par tous
— et M . Fouqueteau a eu raison de souligner qu'une telle mala-
die freinait nos exportations de productions animales . Devant
l'importance attachée à cette lutte par le Parlement, la confé-
rence annuelle a retenu l'élevage parmi les priorités et normale-
ment. au cours de la prochaine conférence annuelle, une priorité
budgétaire devrait être accordée à la lutte contre la brucellose.

Parallèlement, nous avons de bonnes raisons de penser que ce
type d'action sera privilégié dans les programmes d'action prio-
ritaire du VIl' Plan, dans la mesure où l'expansion maîtrisée
et sélective de l'agriculture ne doit pas se traduire par une
course à l'investissement et à l'accroissement des surfaces, mais
i,ar une meilleure maîtrise technique et sanitaire de nature à
développer à la fois nos exportations et le revenu des producteurs.

J'ai noté avec satisfaction l'intérêt que MM. Maurice Cornette
et Rohei portaient aux groupements de producteurs . Ces groupe-
ments ont pour objet d'améliorer la productivité de l'élevage
français, de réduire les aléas, de faciliter la transparence et la
mise en marché . Mais M. Fouqueteau — et je comprends sa
préoccupation — a cru discerner des distorsions de concurrence
entre coopératives et négociants . Je lui répondrai simplement
que le négoce a sa place dans les groupements de producteurs
et qu'il peut jouer un rôle important dans l'organisation de la
production et dans l'amélioration de la productivité.

M. Laurissergues s'est inquiété de ce que le Parlement n'ait
pas eu son mot à dire sur le problème de l'interprofession.
Ayant été rapporteur de ce texte, je lui rappelle que le Par-
lement a voté la loi du 10 juillet 1975 et que c'est dans le cadre
de cette loi et après accord des organisations professionnelles
intéressées que le Gouvernement exerce normalement son pou-
voir réglementaire.

A propos de la réduction des handicaps, M . Hamel a parlé des
zones de montagne . La politique en faveur des zones de mon-
tagne a été l'un des moyens de corriger les disparités résultant
de handicaps régionaux . Non seulement cette politique sera
poursuivie, mais les dispositions du projet de loi concernant le
zonage et la mise en valeur de terres incultes iront dans le sens
des préoccupations de M . Hamel.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le secrétaire
d'Etat!

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . MM. Rohel et Bégault
ont souhaité que les producteurs bénéficient d'une meilleure
orientation, déterminée par un débat . Des efforts ont été entrepris
en faveur d'une valorisation des productions. L'interprofession
constitue un des moyens d'y parvenir et de lutter contre les
aléas.

Mais une double contrainte se manifeste dans le domaine de
l'orientation des productions — contrainte biologique et clinla•
tique — qui entraîne des variations de 5 p . 100 en plus ou en
moins et, quelquefois, des impressions de gaspillage.

A partir du moment où l'Europe a choisi la sécurité d'appro-
visionnement pour ses 260 millions de consommateurs, il faut,
si l'on veut disposer de productions suffisantes cinq années sur
cinq, produire trop trois années sur cinq . Nous devons donc
faire face à des excédents conjoncturels . Ceux-ci peuvent donner
à certains moments une impression de gaspillage . Mais ils repré-
sentent la face sombre de la sécurité d'approvisionnement que
l'agriculture européenne a apportée à l'ensemble des consomma-
teurs. Si cette sécurité représente une chance, elle est aussi un
coût et entraîne, certaines années, des difficultés quand il s'agit
de maîtriser les excédents conjoncturels . Mais il faudrait, une fois
pour toutes, cesser de voir dans ces excédents conjoncturels une
sorte de malédiction, car la malédiction est plus dans la pénurie,
la file d'attente ou le marché noir. (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
des républicains indépendants et de l'union des démocrates pour
la République.)

Le niveau d ' auto-approvisionnement de l'Europe peut inquiéter
certains agriculteurs . Pour des raisons morales et politiques,
l'Europe doit s' ouvrir et exporter des produits agricoles même
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— et il faut le dire — si cela est coûteux du fait que, quatre
année, sur cinq, les prix mondiaux sont inférieurs aux prix
communautaires . (Aplaudissements sur les mêmes bancs .)

Concernant la préparation de l'avenir, trois problèmes ont été
évoqués : M. Mayoud e parlé de l 'enseignement : MM . Maurice
Cornette, Grussenmeyc r, Josselin et d'Harcourt ont traité du
foncier ; enfin, de tee . nombreux intervenants se sont préoccu-
pés du maintien et t u développement des activités en milieu
rural.

Je tiens à remercit r M . M.iyoud pour l'intérêt, jamais démenti.
qu'il porte à l'ense .gnement et à la recherche . Il sait l'effort
prioritaire que M . Christian Bonnet a consacré ces deux der-
nières années à le fonction a enseignement et recherche ».

Pour cc qui est du problème foncier, M . Rigoul a mis en
doute l'impo rtance de l'effort engagé en faveur des jeunes.
Il n'est pas de pays, ni dans la Communauté ni clans le monde,
qui pratique une politique aussi volontariste de maintien de la
population rurale et ; surtout, d'encouragement à l'installation
des jeunes. A cet égard, je citerai quelques mesures : la récente
généralisation à l'ensemble du territoire des primes d'installa•
tion : la priorité accordée aux bonifications d'intérêt consenties
par le Crédit agricole aux jeunes qui s'installent — le montant
des prêts est passé, cette année . -de 1 600 millions de francs à
2000 millions de francs uniquement pour les prêts aux jeunes
agriculteurs : la mission donnée aux S . A . F . E . R. de favoriser
l'installation des jeunes : enfin . l'aide à la décohabitation .
qui vient d'être entreprise dans quatre départements différents.

M. Pierre Joxe . Me permettez-vous de vous interrompre . mon-
sieur le secrétaire d'Etat ?

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat. Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M . Pierre Joxe, avec l'autori-
sttien (le l'orateur.

M. Pierre Joxe. Monsieur le secrétaire d 'Etat, vous êtes si
convaincu que vous en deviendriez facilement convaincant . On
voudrait pouvoir vous faire crédit. Mais, lorsque vous parlez
des problèmes du financement dans l'installation des jeunes,
savez-vous quelles sont les prévisions pour le prochain Plan?

Je pense que vous connaissez le rapport présenté le 23 mars
par le comité de financement du commissariat général du Plan,
qui prévoit précisément une baisse de l'effort financier en
faveur de l'agriculture. Ce rapport indique notamment : s Il est
devenu aujourd'hui concevable que la politique suivie dans ces
cieux secteurs marque des infléchissements ».

Cette situation pourrait d'abord avoir un effet au niveau des
finances publiques, où elle se traduirait par une diminution de
l'effort budgétaire . (Exclamations sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants et
des réformateurs . des centr istes et des démocrates sociaux .)

M . Edouard Schloesing . D' où tenez-vous ce document?

M. Pierre Joxe. Il est communiqué aux syndicalistes, ce qui
est tout à fait normal puisqu'ils sont invités . à siéger à ce
comité.

Cette évolution conduirait ensuite à « poursuivre une réalloca .
tien en faveur du secteur industriel d'une partie de la collecte
de fonds des réseaux spécialisés dans d'autres financements s.

Cela signifie implicitement que l'on s'engage dans la voie
de l'orientation d'une partie de l'épargne agricole , collectée
par le Crédit agricole vers le financement de l'industrie . Savez-
vous cela, monsieur le secrétaire d'Etat, lorsque vous parlez
de perspectives brillantes ?

J'ai cru nécessaire de soumettre ce genre d'information à
votre appréciation car je vous ai connu il y a quelques années,
à une époque où vous étiez au bord de l'opposition, très dési-
reux, en raison de vos attaches, de participer au dévelop-
pement d'une politique d'avenir pour l'agriculture.

Est-ce que vraiment vous vous associeriez à de telles orien-
tations financières qui auraient les conséquences que l'on peut
devinier sur l'ensemble de la politique agricole ? (Applaudis-
sements site les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

M . Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Pour rester dans le
domaine des faits et des réalités, je dirai que dans une période
difficile, budgétairement parlant, le montant de l'enveloppe
(tes prêts bonifiés a été augmenté cette année de 10,6 p . 100,

ce qui montre la priorité accordée à l'ensemble des prêts boni-
fiés et, à l'intérieur de l'enveloppe, aux prêts qui favorisent
le développement et l'installation des jeunes agriculteurs.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux.)

M . Emmanuel Hamel . Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, monsieur le secrétaire d'Etat?

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat . Volontiers.

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

M. Emmanuel Hamel . M. Pierre Joxe et moi-même avons !a
même origine professionnelle. Il sait la valeur de ces docu-
ments et je m'étonne qu'il les utilise ainsi, et cela pour deux
raisons.

La première, c ' est qu'il sait comme moi — s' il s' en réjouit,
je m'en attriste — que la volonté réformatrice du Président
de la République et les intentions du Gouvernement sont trop
souvent desservies par des technocrates, dont j'ai été, qui
demeurent à Paris . loin des réalités provinciales, et qui jettent,
systématiquement, sous les pieds d'un Gouvernement soucieux
de réformer, sur la voie d'une paysannerie désireuse d'être
soutenue, ces bombes du désespoir que sont les rapports techno-
cratiques, par volonté systématique et politique d'engendrer le
désarroi et de soumettre des propositions ineptes à un Parle-
ment déjà surchargé . (Vifs applaudissements sur les bancs des
républicains indépendants, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux et de l'union des démocrates pour la
République .)

La seconde, c'est que ce rapport n'a été approuvé ni par
l'Assemblée ni par le Gouver nement . L'intervention de M . Pierre
Joxe nous rend service, car elle nous incite à être vigilants le
jour où nous sera soumis le VII' Plan.

Ouvrez les .yeux, mesdames, messieurs : ces documents sont
remplis de propositions faites par des hommes qui, vivant
à Paris, loin tics réalités que nous découvrons dans nos cir-
conscriptions . ct,ntinuent à vivre dans le nuage irréel (le théories
dépassées et demanderont à l'Assemblée nationale, lors de
débats trop rapides, l'approbation de vues erronées que vous
sanctionnerez moralement si vous ne les repoussez pas . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

M . Pierre Joxe . Merci à toi, Hamel ! (Rires .)

M . Emmanuel Hamel . Nous n'avons pas à nous tutoyer ici !
(Rires .)

M. le président. Monsieur le secrétaire d'Etat, veuillez pour-
suivre.

M. Pierre Méhaignerie, secrétaire d'Etat. Pour que la poli-
tique des structures soit compatible avec la mise en valeur
(les exploitations familiales et la promotion par la respon-
sabilité du plus grand nombre d'exploitants agricoles, le Gou-
vernement est décidé, dans les domaines du foncier, du finan-
cement et des structures, à aller plus loin pour répondre au
désir des agriculteurs (le s'installer.

La dernière partie (le vos questions sur la préparation de
l'avenir a trait aux conditions de vie en milieu rural.

M. Schloesing a résumé en une phrase ce qu'ont (lit
MM . Briane . Papon, Bégault, Bizet, Bisson s Guermeur, Raynal
et Grussenmeyer : « Est-il raisonnable de voir se continuer
l'exode rural ? »

Nombre d'intervenants ont souhaité qu'une série d'actions
plus vastes favorisent une politique globale d'aménagement
rural . A cet égard, la responsabilité du ministère de l'agri-
culture est engagée . La préparation de l'avenir doit être en
effet l'une ale nos priorités . Mais il ne faut pas oublier que,
clans de nombreuses régions, les problèmes agricoles trouveront
plus . facilement leur solution par la création d'emplois exté-
rieurs à l'agriculture, à la fois dans le domaine de l'artisanat
et du commerce, qui soient de nature à constituer un milieu
vivant.

D'ailleurs, c'est la priorité accordée depuis deux ans déjà
à ces problèmes par les parlementaires qui a conduit le Gou-
vernement à reconnaître comme deuxième priorité, pour la pro-
chaine conférence annuelle, les thèmes de -la décohabitation s,

des conditions de vie et plus particulièrement de l'habitat en
milieu rural, ce qui répond aux interrogations de M . Bertrand
Denis .
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En conclusion de ces réponses partielles, je dirai à M. Goulet
qu'avant de définir de nouveaux objectifs et de déterminer
les orientations essentielles du VII' Plan, il convenait de répon-
dre à l'exigence de clarté que réclamait M. Hamel et de rem-
plir un devoir de justice et de rigueur . En un mot il fallait
savoir si les objectifs des lois de 1960 et de 1962 et ceux
du VI Plan avaient bien été atteints, et dans quels domaines
ils l'avaient été. (Applaudissements sur les hunes des rdfor-
vtatenrs . des cent ristes et des démocrates sociaux, des répu-
blicains indépendants et de l'union des démocrates pour la
République .)

M. le ministre . La parole est à M. le ministre de l'agricul-
ture.

M . le ministre de l'agriculture . Mesdames, messieurs . le travail
d'équipe auquel je faisais allusion hier en commençant mon
propos m'a singulièrement facilité la tâche, puisque M . Jean
Tiberi et M . Pierre Méhaignerie out répondu à la plupart des
préoccupations qui ont été exprimées au cours de ce débat.

Pour ma part . je voudrais dire d'abord à M . Fontaine et à
M. Jalton qui ont, l'un et l'autre, le sentiment que les dépar-
tements d ' outre-mer avaient été délaissés dans les préoccupations
du ministère de l'agriculture, qu'il n'en est rien.

Et si d'aventure il en avait été ainsi, nous aurions grave-
ment manqué aux directives impératives qui nous avaient
été données par M. le Président clé la République concernant
la départementalisation des collectivités dont vous étes, mon-
sieur Fontaine, monsieur Jalton, les représentants.

En compagnie de M. le Premier ministre, nous avons eu
l'occasion de faire un voyage outre-mer qui n'était pas seule-
ment de propagande — je puis, monsieur Jalton, vous en
donner l'assurance — et qui . en tout cas, n'avait rien d'un
voyage de tourisme délassant.

Mon souci actuel est de convier mes collègues européens
à se rendre avec moi clans les départements d'outre-mer . Seul
le choix de la date pose un problème en raison des élections
générales qui doivent avoir lieu en Allemagne le 3 octobre.
Je tiens en effet à la présence à mes côtés du ministre de
l'agriculture de la République fédérale . Etat membre grand
consommateur de rhum, comme le savent certainement M . Fon-
taine et M. Jalton.

Le ministère de l'agriculture a augmenté ses crédits pour
l'équipement rural et l'irri gation dans les D . O . M . de 20 p . 100
cette année par rapport à l'an dernier et c'est un crédit de
1 440 millions de francs qui est prévu pour le prochain plan,
si je me réfère aux déclarations récentes du secrétaire d'Etat
aux départements et territoires d'outre-mer, M. Stirn.

Vous savez, monsieur Fontaine, que le prix de la canne à
sucre a été relevé de 28 p . 100 l'an dernier et que la
reconduction des niveaux de prix élevés obtenus n'a pu être
acquise que grâce à une aide considérable — 39 millions de
francs — qui a permis de maintenir un prix de 128 francs
par tonne . augmenté de 7 francs pour les petits planteurs.

En ce qui concerne l'élevage, monsieur Jalton, nous avons
prévu, dans le cadre du F . O . R . M. A., un crédit de deux mil-
lions de francs pour la Guadeloupe et un crédit de
2 200 000 francs pour la Martinique pour des entreprises de
développeur^nt systématique de l'élevage, et ce n'est pas là
la marque d'un désintérêt.

J'en viens à la question fort préoccupante des produits médi-
terranéens, auxquels MM . Ruffe, Bérard . Rigout, Mari() Bénard,
Laurissergues, Ilamel et Leenhardt ont fait allusion . Nous avons
pris la décision de confier à un haut fonctionnaire de nos services
l'étude complète du dossier, en liaison avec les autorités de
Bruxelles.

Je me rends demain à Luxembourg pour une réunion extra-
ordinaire du conseil des ministres de l'agriculture de la C . E. E.
— et peut-être M. Joxe m'en fera-t-il aussi le reproche puisque,
selon lui, je m'occupe trop des affaires communautaires, bien
que 90 p. 100 de nos productions soient placés sous organisa-
tion commune de marché.

Bien que cette réunion ne soit pas consacrée à l'affaire de
la tomate, mais à des problèmes d'ordre monétaire, j'y sou-
lèverai une nouvelle fois cette question, dont je me suis entre .
tenu près d'une heure avec M. Lardinois lors de son passage
à Paris.

En tout état de cause, nous avons demandé que cette ques-
tion soit inscrite à l'ordre du jour du conseil ordinaire de
ministres de la Communauté des 17 et 18 mai . Je puis vous

certifier qu'elle polarise actuellement l'attention des secrétaires
d'Etat à l'agriculture de tous mes collaborateurs et bien entendu
la mienne.

Cela précisé, je supplie M. Leenhardt, dont j'ai pu apprécier
les hautes qualités lorsqu'il était rapporteur général de la
commission des finances, d'abandonner ce mythe, qui exerce
tant de ravages clans les milieux agricoles et qui ne correspond
en rien à la réalité — je puis lui en donner l'assurance — selon
lequel toutes les concessions de la France ou de la Commu-
nauté sur des produits méditerranéens seraient fondées
sur le souci d'exporter nos produits industriels . J'affirme qu'il
n'y a pas de liaison entre l'une et l'autre choses et je souhaite
qu'il puisse me croire.

M. André Glon . Très bien !

M. le ministre de l'agriculture. En ce qui concerne la Grèce,
j'indique que M . Hafenkampf, l'un des membres de la Commis-
sion, a séjourné à Athènes du 14 au 22 avril.

Je rappelle que pour ce pays le problème est très différent
de celui qui se pose pour l'Espagne, compte tenu, d'une part,
du traité de 1962 et de la demande d'adhésion et; de l'autre,
du caractère beaucoup plus limité du traité de 1969 et de
l'absence de demande d'adhésion.

Quoi qu'il en soit, pour ce qui est de la Grèce, une nouvelle
étape du processus d'adhésion est engagée qui demande un
travail technique très concret et fort épineux . Les délibérations
seront difficiles et très certainement longues . A cet effet, seize
groupes de travail vont être constitués.

Vous pouvez avoir l'assurance que le Gouvernement français
n'est pas décidé à sacrifier les productions du Midi méditer•
ranéen quel que soit son désir de voir la Grèce arrimée à p ilot
privilégié de préservation des libertés fondamentales que consti•
tue la . Communauté économique européenne . (Applaudissements
s,tr plusieurs bancs des ré publicains indépendants, de l'union
des démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

Comme je l'ai indiqué hier à M. Schloesing, les difficultés
des producteurs de pruneaux sont dues, pour une assez large
part, à une récolte misérable en 1975, à laquelle ont fait suite
des importations excessives.

Les pouvoirs publics épauleront. l'interprofession dans tolites
les actions qu'elle organisera afin de pouvoir porter remède
à cette situation.

Parmi les problèmes spécifiquement méditerranéens, le vin a
bien entendu occupé une place très particulière . Que M . Leen-
hardt sache qu'en ce qui concerne les plants de vignes, le minis-
tère de l'agriculture procède actuellement à des négociations
avec le département des finances.

Je confirme à MM . Sénès . Rigout, Bégault, Balmigère, Anta-
gnac, Denis, Gaudin, Grussenmeyer ---- encore qu'il ne s'agisse
pas pour ce dernier d'une préoccupation proprement méditerra-
néenne (Sourires) — que le vin est de tous les produits agricoles
celui auquel MM . les secrétaires d'Etat et moi-méme avons depuis
deux ans, consacré le plus de temps et auquel mes collabora-
teurs ont consacré le plus d'efforts.

Quand j'entends — et chacun sait la sympathie que je lui
porte -- M. Bayou, président du groupe viticole à l'Assemblée,
déclarer, dans le texte qu'a lu aimablement pour lui M . Sénès,
qu'il souhaite que le Gouvernement se penche a enfin » sur
les problèmes viticoles, chacun comprendra pourquoi je sursaute.

M. Rigout a estimé hier soir que l'office national interpro-
fessionnel des vins de table était parfaitement inefficace . Or,
je le rappelle, cet office n'a été installé qu'hier matin.

Ces critiques me rappellent celles qui ont été formulées à
l'endroit de l'0 . N . I. B . E . V. J'ai pu constater alors que parmi
les parlementaires qui désapprouvaient le plus cet organisme,
ceux de la majorité n'étaient pas les moins ardents ; certains
même appartiennent aujourd'hui au Gouvernement!

Je suis donc, en ce qui me concerne, tout à fait apaisé quant
à l'efficacité de cet Office . Il sera l'instrument de la politique
communautaire, mais aussi celui d'une politique nationale,
comme en témoigne le fait qu'hier même a été prise la décision
de verser, dans le cadre d'un contrat, une prime de qualité
d'un franc à certains viticulteurs, dont la production répond
à certaines conditions .
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Les producteurs de cépages recommandés, s'ils ne produisent
pas plus de 3 000 hectolitres au total, si leur revenu extérieur
au domaine agricole n'excède pas 30 000 francs — et si le ren-
dement de l'exploitation n'est pas supérieur à quatre-vingts
hectolitres à l'hectare — recevront immédiatement de l'office
national interprofessionnel des vins de table une prime de
qualité de un franc pour les quatre cents premier.; hectolitres
de leur production . Ainsi cet Office aura prouvé concrètement
et sans délai sa vocation.

M. Brillouet a évoqué le problème du cognac, auquel
MM . Bardy et Bignon sont également particulièrement sensibles.

.l'ai déclaré hier que je ne tairai pas la vérité : il y a eu
des excès de production puisque celle-ci est passée de
300 000 hectolitres d'alcool pur à 900 000 hectolitres en quelque
vingt ans,

L'Etat n'est cependant pas resté indifférent : il a pris er.
charge les agios du stockage à concurrence de vingt, puis de
sept millions de francs, soit au total vingt-sept millions de
francs : il a accordé une aide 'pour les investissements de
stockage au niveau de 11,5 millions de francs ; il a autorisé
le Crédit agricole à warranter 150 000 hectolitres supplémen-
taires.

Mais il n'en demeure pas moins qu'il faudra déployer un effort
de promotion commerciale et de réduction systématique des
surfaces par arrachage, que celui-ci soit volontaire et aidé par
la Communauté ou obligatoire . pour les surfaces qui ont été
plantées en .ontradiction avec la réglementation existante.

Le problème de l'endettement de la viticulture a été soulevé
par l'un d'entre vous . Renseignement pris, cet endettement, en
ce qui concerne les vins de table, n'excède pas celui des
éleveurs.

M . Balmigère a indiqué que 25 p . 100 des vins contrôlés
s'étaient révélés impropres à la consommation . C'est parfaite-
ment exact . Cela a été le cas pour quelque 125 000 hectolitres
sur 500 000 . Mais il n'est pas exact de dire que seulement
4 p . 100 de ceux-ci avaient été refoulés . Je conteste tout à fait
ce chiffre.

Je rappelle que les importateurs doivent, lorsque le vin n'est
pas conforme à la réglementation, le réexpédier ou le réserver
à des usages industriels ou à la vinaigrerie, faute de quoi une
procédure pénale, ayant des effets fiscaux rapides, est engagée.
Les importateurs y seront désormais (Feulant plus attentifs qu'un
projet vous sera présenté qui permettra de retirer l'agrément
à ceux des négociants en vins qui n'auraient pas observé ccr
taines réglementations et auraient de ce fait été déférés devant
une juridiction pénale pour une infraction en matière de prix
ou de qualité.

J'aborde maintenant — et je vous prie de m'excuser si je
passe ainsi t r ès rapidement et sans ordre apparent d'un pro-
blème à t, ,utre — la seconde préoccupation dont je me suis
fait l'écho tuer, préoccupation qui touche à l'avenir du Marché
commun.

M . cl'Harcourt nous a conseillé de dire non à la C .E .E . Nous
serions dans de jolis draps — passez-moi l'expression — si nous
suivions son conseil . Certes la tentation est parfois forte d'agir
ainsi lors des conseils de ministres, mais fort heureusement la
raison nous retient . J'aurais souhaité que celle-ci transparaisse
dans les propos de M d'Harcourt . Au demeurant, sa comparaison
avec les automobil• est assez malvenue . S'il est facile en
effet d'acheter une automobile supplémentaire . on se ri-eout
difficilement à fair e un troisième repas ! Cette inélasticité de la
demande des produits alimentaires oblige un pays comme le
nôtre à mener une politique o'importation et à défendre à
Bruxelles la politique de contrats a long terme contre laquelle
se liguent, c'est vrai, certaines forces extérieures et certaines
forces intérieures à la Communauté.

Cette communauté agricole, dont M . Maurice Cor nette a dit fo r t
justement qu'elle était engagée mais malheureusement isolée, a
également servi de thème aux interventions de MM . Rohel,
Bégault, Papon, Denis, Bizet, Gaudin, Fouqueteau, Daillet, et
j'allais oublier M . Joxe qui m'a reproché de me trouver trop
souvent à Bruxelles. Qu'il sache que ce n'est pas, il peut nue
croire, pour mon plaisir.

Demain, à Luxembourg. nous défendrons la position tradition-
nelle de la France, position selon laquelle tout ce qui a trait
au désordre monétaire, en particulier l'augmentation des dépenses
dues à l'alourdissement de la charge représentée par les montants
compensatoires, ne doit pas être considéré comme une charge
incombant au secteur agricole .'` -'e doit pas être traité comme
telle .

Nous aurons à prendre des décisions, sans cloute difficiles, sur
des points d'une rare complexité . Cela ne n'empêchera pas, je le
répète à l'intention de M . Leenhardt et de plusieurs orateurs qui
ont traité, entre autres, ce point particulier, d ' évoquer avec
M. Lardinois le problème qui se pose dans le secteur de la
tomate et qui, de toute évidence, est à l'heure actuelle le plus
brillant.

En ce qui concerne le lait, bien peu de suggestions ont été
formulées quant à une utilisation possible de la poudre . Cela ne
m'a pas surpris . Personne, à commencer par moi, je le confesse
volontiers, n'avait de propositions à présenter, en dehors de
celle qui vise l'incorporation de la poudre dans les aliments
du bétail, mesure que je considère moi-même comme peu heu-
reuse à certains égards.

Après M . Méhaignerie, j'indiquerai à M . Ceyrac et à M . Raynal
que la clause de sauvegarde sera, en tout état de cause, défendue
par la France.

Quant au financement des stocks de soja, dont se sont préoc-
cupés notamment M . Bizet, M . Denis et M. Rigout, je précise que,
dès le départ, la délégation française a protesté contre le
financement communautaire de tels stocks venant de pays tiers
et que le Parlement européen vient, à la quasi-unanimité, de
rejeter cette idée. Aussi ai-je demandé au commissaire Lardinois
de bien vouloir retirer sa proposition.

Pourquoi al .rs, me dira-t-on, avaz-vous donné votre accord le
6 mars ï Tout simplement parce que, lorsqu'on est dix autour
d'une table -- les représentants de neufs pays et de la Commis-
sion --- il faut savoir trouver un compromis sttr certains points
pour gagner s,rr d'autres . (Applaudissements sur les bancs des
répub'icain,s ;x' épendents et sur plusieurs bancs de l'union des
démocrates .etu la République.

Monsieur le pré : !dent, mesdames, messieurs, chacun aura
pu constater que je ,n ' étais abstenu, dans mon intervention
d ' hier, de lancer quelque attaque que ce soit contre qui que
ce soit. Je satisfaisais, ainsi . tout à la fois à la conception
que je me fait de mon rôle et à l'inclination de mon tempéra-
ment . A une exception près, j'ai été payé de retour, et je tiens
à en remercier l'Assemblée.

Mais si mon tempérament ne me porte pas à engager le fer,
cela ne veut pas dire pour autant que j'entende demeurer passif
devant certains propos.

Que l'opposition exerce son rôle critique et, par là même, sti-
mulant, quoi de plus naturel dans une démocratie authentique?
Aussi n'ai-je pas pour habitude de faire, dans mes réponses,
un sort privilégié à tel parlementaire plutôt qu'à tel autre . J 'ai
d'ailleurs retenu bon nombre des suggestions qui sont venues d'un
côté ou de l'autre rte cette assemblée.

A ce point de mon exposé . .ie cônstate que M . Spénale, pré-
si :lent du Parlement européen, vient de prendre place dans
l'hémicycle . Je suis heureux de le saluer tout en regrettant
qu'il n'ait pu entendre les propos que je viens de tenir sur les
problèmes européens.

Poursuivant mon exposé, je précise que des mises au point
s'imposent.

En réalité, les catalogues qui nous ont été présentés recou-
paient . sur bien des points, nos propres intentions . Quand j ' en-
tends tel orateur évoquer la nécessité de renforcer les services
de remplacement, de ne pas favoriser une spécialisation outran-
cière, de se préoccuper de la qualité pour les industries agro-
alimentaires, eh bien ! je suis entièrement d'accord avec lui . A
la vérité, il n'y a pas, comme on le prétend abusivement, de
véritable politique de rechange ; il existe surtout des impératifs
(le financement qui s'imposent à ceux qui ont la responsabilité
des affaires et dont se soucient peu les virtuoses de la critique.

M . Rigout a-t-il mesuré la contradiction qui existe entre le fait
d'affirmer que la baisse du pouvoir d'achat des agriculteurs a
été de 18 p. 100 en quinze ans de Marché commun et le fait de
déplorer l'attitude critique, vis-à-vis de la politique agricole
commute, prétendument prise par la Grande-Bretagne et la Répu-
blique fédérale d'Allemagne au conseil européen de Rome? Je
dis « prétendument n car les exigences de l'horaire n'avaient pré-
cisément pas permis — chacun peut le vérifier — d'aborder ce
point de l'ordre du jour . Mais quelle contradiction entre cette
affirmation touchant une telle régression du pouvoir d'achat
des agriculteurs et ce regret de voir attaquer une politique aussi
désastreuse par nos partenaires allemand et britannique !

Qui M. Balmigère espère-t-il convaincre lorsqu'il prétend que
l'accord intervenu, à l'initiative du Gouvernement, entre produc-
teurs et négociants pour le respect d 'un prix minimum de
10,50 francs le degré-hectolitre a été imposé à des producteurs
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qui — je puis en témoigner — sans avoir été, loin de là . pleine-
ment satisfaits, ont néanmoins reconnu que ledit accord avait
le mérite de débloquer la situation.

M. Laurissergues, dans une même phrase, a demandé l'allé-
gement de la fiscalité et l'amélioration du régime des calamités.
Ce sont . me semble-t-il, deux choses difficiles à concilier.

M. Pranchère, avec bonne foi, je veux le croire, a rapproché
l'effort d'économie imposé au ministère de l'agriculture, au
niveau de quelque 20 millions de francs, et celui qui avait été
consenti en faveur du secteur de l'informatique, ce même sec-
teur auquel on s ' est à maintes reprises, dans cette enceinte, et
sur les bancs mêmes où siège M . Balmigère, préoccupé d'assurer
une direction française.

Quoi qu'il en soit, je précise que — et cela pour éviter que
certaines légendes ne se répandent — afin d'empêcher que les
efforts consentis dans le collectif grâce à l'ouverture de crédits
nouveaux pour certains secteurs nouveaux, comme celui de
l'informatique, n'aient un effet inflationniste dans une période
de reprise, le Gouvernement a décidé que, en contrepartie, cer-
tains crédits devaient être annulés : pour l'ensemble du budget
de l'Etat, l'effort atteint 1210 millions de francs dont 20,18 mil-
lions pour l'agriculture . De là à établir un lien entre ce qui,
dans l'effort commun . est affecté à l'agriculture et ce qui est
consenti à tel ou tel secteur, il y a un fossé que saurait seule-
ment franchir quelqu'un qui est décidément bien mal informé.
C'est la technique de l'amalgame utilisée par ceux qui ne sont
pas de bonne foi ; quant à ceux qui le sont, et je veux croire
que tel est le cas de M . Balrnigère, ils devront remiser un tel
argument au magasin des accessoires. (Sourires .)

Au ternie de son intervention, M . Pierre Joxa a proposé deux
mesures qui auraient un effet direct sur le revenu des agricul-
teurs et seraient de nature à favoriser la consommation popu-
laire.

L'une de ces mesures consisterait à supprimer, en deux étapes,
la T .V.A . sur les produits alimentaires de première nécessité.
A cet égard, je tiens à préciser que, si nous nous engageons
dans cette voie, nous serons assurés d'une moins-value fiscale
non négligeable, et c'est peu dire ! En effet, renseignements pris,
hier soir, à la meilleure source, il s'agirait de 11600 millions
de francs, dont près de un milliard de perte de recettes au titre
du B . A . P . S . A ., alimenté en partie par le biais de taxes sur les
produits . En outre — et l'expérience l'a bien montré, notam-
ment à l'occasion de la suspension de la T .V .A. sur la viande
bovine — les agriculteurs ne retirent aucune ressource sup-
plémentaire de la mise en oeuvre d'un dispositif de cette nature.

Deux raisons essentielles permettent d'expliquer cet état de
choses.

La première tient au processus même de calcul de la T .V .A.
dont la déductibilité constitue l'un des facteurs déterminants de
la modernisation de notre agriculture ou de son appauvris-
sement.

	

.

La seconde tient au fait que la mesure de suspension provi-
soire dont je viens de parler a finalement profité, non pas aux
producteurs ou aux consommateurs, niais bien aux seuls inter-
médiaires.

Dès lors, la proposition de M . Joxe s'inscrit clans un type de
construction littéraire dont il a le secret . Elle n'a, en réalité,

qu'un effet de propagande comparable à celui de la publicité
collective de Gervais-Danone que, curieusement, il dénonçait
hier, au début de son propos . Elle ne correspond en rien à la
réalité.

En vérité, au-delà des difficultés conjoncturelles que je serai
toujours le dernier à nier et le premier à combattre, au-delà du
martelage systématique de certaines contrevérités, au-delà de
la politique démagogique du blé cher et du pain bon marché,
notre agriculture continue, dans des conditions particulièrement
ingrates depuis deux ans, de progresser.

Ses succès doivent nous inciter à l'action et ses faiblesses
doivent nous conduire résolument à la mise en chantier des
adaptations qui s'imposent.

Deux voies sont aujourd'hui proposées aux agriculteurs : la
voie de la facilité et celle de l'effort.

La première est un langage qui permet d'obtenir facilement les
applaudissements, niais qui conduit aux pires désillusions . Elle
se comptait dans le mensonge et ne fait pas appel à ce qu'il y a
de meilleur dans l'homme . Elle est, par là même, une forme de
mépris vis-à-vis des agriculteurs, ne serait-ce que par le double
langage que l'on tient suivant que l'on se trouve devant des
producteurs ou devant des consommateurs, suivant que l'on
est à Paris ou à Bruxelles. (Applaudissements sur les bancs
des républicains indépendants, de l'union des démocrates po;cr
la République, et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

Ce n'est pas dans cette vole de la facilité, de la démagogie et
du mépris , que nous entendons engager l'agriculture française,
mais dans celle de la rigueur et de l'effort partagés par la collec-
tivité nationale et épaulés par le Gouvernement et le Parlement.
Cette voie est moins facile ; elle provoque parfois des remous.
Mais l'expérience des autres comme la nôtre propre nous convain-
quent qu'elle est la seule qui puisse assurer réellement la sécu-
rité, le progrès social et la solidarité . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République, et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M. le président . Le débat est clos.
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ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique:

Discussion du projet de loi n" 2063 portant règlement défi-
nitif du budget de 1974 ; (rapport n" 2207 de M . Maurice Papon,
rapporteur général au nom de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

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

Le Directeur du sen'ice du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACgcu s RAYMOND TEMIN.

• m,
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