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PRESIDENCE DE M . FRANCIS LEENHARDT,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M . le président . La séance est ouverte.

POLITIQUE GENERALa

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de débat sur
la déclaration du Gouvernement sur sa politique générale.

La parole est à M. Ballanger.

M. Robert Ballanger . Monsieur le Premier ministre, le départ
de votre prédécesseur, bien qu'accompagné d'un mouvement
d'humeur non encore totalement apaisé, semble-t-il, relève plus
de l'incident caractériel que d'un changement quelconque dans
la politique gouvernementale . On prend les mêmes — à quel-

exceptions près, très rares — et on continue . Pas de chan-
gement notable, comme l'a démontré hier votre déclaration.

Cette modification marque seulement la volonté de renfor-
cer le pouvoir autoritaire et personnel du régime. Elle est
la conséquence de l'échec du Gouvernement précédent dans ses
tentatives d'intégration des travailleurs.

Le même échec attend la même politique comme en témoi-
gnera la grandiose manifestation de protestation qui se déroulera
demain et qui montrera la volonté des Françaises et des Fran-
çais de s'opposer à votre politique d'austérité et d'injustice.
En agissant ainsi, ils défendent, ne vous en déplaise, l'intérêt
national contre le pouvoir giscardien et son exprensicn gou-
vernementale.

Les forces réactionnaires apparaissent nul à l'aise, dispersées,
et les parlementaires de la majorité, absents ce soir, en plein
désarroi devant la Légitime colère que déclenchent dans le pays
et clans leur •propre électorat leur politique et celle de . leur
président.

Mais ils retrouvent leur unité dans leur attachement sans
faille aux intérêts du grand capital, dans leur volonté sans
cesse renouvelée de faire payer aux travailleurs les gâchis de
leur catastrophique gestion.

De ce point de vue, il s'agit de la continuité dans le désordre
et l'imposture.

Nous assistons à une recrudescence de l'autoritarisme. Les
atteintes aux libertés se multiplient dans les entreprises et
dans la fonction publique . Elles prennent, soit des formes bru-
tales, soit des formes hypocrites, s'attaquant même à la vie
privée, aux familles des militants syndicaux ou politiques.

L'information est devenue propagande ; elle tient de l'intoxi-
cation systématique, ne vise qu'à transformer les Français en
sujets dociles, soumis à toutes les fatalités, obéissant en aveu-
gles à un pouvoir sévère mais qui voudrait apparaître paternel.

Il n'est pas jusqu ' aux institutions qui ne soient faussées par
cette aggravation de l'autoritarisme, comme le confirment les
conditions du présent débat.

Le Premier ministre refuse d'engager la responsabilité du
Gouvernement sur son programme et les élus de la majorité
acceptent sans mot dire cette nouvelle violation de la Consti-
tution.

Le Gouvernement, dès après sa nomination, doit se présenter
devant l'Assemblée nationale et solliciter sa confiance. Il ne
s'agit pas d'un droit, d'une simple faculté de faire ou de ne pas
faire, mais bien d'une obligation inscrite dans la Constitution.
Le Gouvernement n'est pas élu par le peuple, il n'est pas respon-
sable devant le Président de la République, mais seulement
devant notre assemblée : il doit donc être investi de la confiance
des députés que le peuple, par la voix du suffrage universel,
a appelé à l'exercice de la souveraineté nationale.

L'article 49 de la Constitution ne fait que reprendre ce prin-
cipe traditionnel . Il est sans ambiguïté à cet égard : • Le Premier
ministre, après délibération du conseil des ministres, engage
devant l'Assemblée nationale la responsabilité du Gouvernement
sur son programme ou éventuellement sur une déclaration de
politique générale n .
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L'obligation ainsi faite au Gouvernen.ant est soulignée par la
comparaison que l'on peut faire avec le troisième alinéa du
même article of, il est dit que le Premier ministre peut engager
la responsabi'.té du Gouvernement devant l'Assemblée sut le
vote d'un texte.

Enfin, il a la faculté de demander au Sénat l'approbation
d'une déclaration de politique géné-'le.

	

S'il s'agissait pour l'Assemblée

	

male d'une simple faculté,

	

comme pour le Sénat, il n'y aur

	

pas deux alinéas distincts,
c'est l'évidence même.

D'ailleurs, mesdames, messieurs, s 'il n'y avait pas en ce premier
alinéa de l'article 49 une obligation impérative, les autres arti-
cles de la Constitution dont les verbes sont au présent de l'indi-
catif, c'est-à-dire tous, seraient également ambigus et chacun
voudrait dire une chose et son contraire.

La Constitution de 1958 contre laquelle nous avons voté, est,
jusqu'à nouvelle décision du peuple français, la loi pour tous.
Elle doit être appliquée scrupuleusement par l'opposition comme
par la majorité.

Je constate que vous violez votre propre légalité . La Consti-
tution de 1958 contient bon nombre de dispositions antidémo-
cratiques, mais l'usage qui en a été fait au fil des années, l'inter-
prétetion tendancieuse qui en est donnée par le Président de la
République vont très largement au-delà des dispositions qu'elle
contient.

L'autoritarisme ne cesse de se renforcer et nous sommes
aujourd'hui dans le régime de l'arbitraire . Il y a pour le Prési-
dent de la République et sa majorité beaucoup d'hypocrisie à
sanctifier les institutions quand le texte constitutionnel les sert,
et- dans le cas contraire, à ne pas hésiter à lui faire violence.

Mesdames, messieurs de la majorité, vous vous servez de
la Constitution comme M . Prudhomme de son sabre, pour la
défendre et au besoin pour la combattre ! Mais ces violations
successives des lois constitutionnelles ne sauraient créer une
jurisprudence nouvelle, pas plus que pour les justifier ne
sauraient servir les Mémoires de tel ou tel homme d'Etat.

Admettre ces violations serait accepter passivement le fait
du prince.

Il n'est pas acceptable que soit niée par le Président de la
République l'existence de l'article 20 qui précise que c'est le
Gouvernement qui détermine et conduit la politique de la nation,
d'oublier que l'essentiel de ses actes sont soumis à contreseing,
et que par conséquent le droit qu'il s'arroge de tout régenter,
de tout diriger, est exorbitant et anticonstitutionnel.

Mais le pouvoir n'a pas besoin d'être convaincu qu'il a tort
sur le plan du droit et de la démocratie. Il le sait. Il sait aussi
que l'opinion publique refuse que le Gouvernement n'engage pas
sa responsabilité devant l'Assemblée nationale . Il s'est donc mis
en quête dune astuce subalterne pour tenter de sauver les appa-
rences, pour donner aux Français l'illusion qu'il jouait loyale-
ment le jeu de la démocratie alors qu'en fait il persistait à le
fausser gravement.

Le conseil des ministres vous a autorisé, monsieur le Premier
ministre, à engager la responsabilité du Gouvernement sur la
loi de finances rectificative, sur la deuxième partie de votre décla-
ration, ont même dit les commentateurs, comme s'il s'agissait
d'un seul et même problème . Mais ces procédures ne font pas
double emploi : elles correspondent à des situations très diffé-
rentes.

L'une, l'investiture, propose des orientations générales, le pro-
gramme d'un gouvernement qui se présente devant l'Assemblée
en y engageant sa responsabilité ; l'autre, la loi de finances recti-
ficative, est la mise en oeuvre de ces orientations sur des points
précis et limités.

Notons au passage que c'est en conseil des ministres, présidé
par le Président de la République, que la décision a été prise.
Or, celui-ci, aux termes de l'article 5 — il s 'agit d'une attribution
que personne ne lu! conteste — « veille au respect de la Consti-
tution s . Force est de constater qu'il ne l'a pas fait, et qu'il a
manqué gravement ainsi à sa responsabilité.

- Le pouvoir prétend ainsi jouer sur l' équivoque des mots pour
se livrer à des petites manoeuvres politiciennes qui répondent
à un double objectif : d'abord masquer la violation incontestable
de la Constitution, ensuite dédouaner, autant que faire se peut,
les députés de la majorité à l'égard du plan d'austérité.

Mesdames, messieurs, détrompez-vous, nous saurons établir les
responsabilités . Si la question de confiance était posée sur le
programme du Gouvernement, chaque député serait appelé à se

prononcer personnellement pour approuver ou désapprouver la
politique gouvernementale. S'agissant de la motion de censure
opposée à 'tn projet de loi, il en va tout autrement.

A défaut de motion de censure, la loi serait adoptée sans
vote . Des impôts nouveaux, des taxes, du refus d'indemniser
équitablement les agriculteurs, de l'austérité, les députés de la
majorité ne porteraient pas la responsabilité si la gauche n'était
pas heureusement là pour opposer la motion de censure, et, par
conséquent, pour obliger à un vote dans lequel ne seront recen-
sés que les veix favorables à cette motion.

Ainsi, le Gouvernement engage sa responsabilité pour mieux
dégager celle des élus de la droite qui pourront se livrer au
petit jeu dérpagogique d'embrouille qui consiste à prétendre
qu'ils ne pouvaient pas voter la censure, mais que, s'ils l'avaient
pu, ils auraient certainement agi en faveur de l'allègement de
certaines charges ou de l'augmentation de certaines aides.

Vous appelez les Français à accepter les sacrifices, à subir
sans protester votre agression contre leur pouvoir d'achat, vous
demandez un consensus national, faute de quoi, dite-vous, votre
« plan ne saurait réussir ». Mais vous n'osez pas demander à
votre majorité un vote positif. Quel paradoxe et quelle contra-
diction ! (Applaudissements sur les bancs des communistes et
des socialistes et radicaux de gauche .)

Pour un homme qui se dit nouveau venu à la politique, vous
avez vite appris, monsieur le Premier ministre, les astuces subal-
ternes, et cela n'améliore pas votre image de marque pourtant
tant soignée par la propagande officielle de la télévision et de
la radio.

Ni vous, ni le Président de la République, ni votre régime ne
sortiront renforcés de cette navigation en eau trouble.

Pourquoi le Gouvernement cherche-t-il à fuir un vote sur son
programme ? Serait-ce par peur de ne pas obtenir une majorité
dans cette assemblée ? Non, car si les couloirs de cette maison
sont un véritable promenoir de morosité pour les formations
de la majorité, l'appel à la défense des intérêts des monopoles et
du grand capital est de ceux auxquels les partis et les hommes
de la majorité ne savent pas résister.

De plus, le Gouvernement sait qu'une loi électorale injuste
assure une sur-représentation de la droite, qui est loin de cor-
respondre à son influence dans le pays et à la volonté exprimée
par les électeurs.

En réalité, la violation de la Constitution s'inscrit dans les
tentatives de renforcement du caractère autoritaire et person-
nel du pouvoir. Le Président de la République s'est attribué des
pouvoirs exorbitants en matière de politique intérieure et exté-
rieure . Il prétend confisquer la souveraineté nationale à son
profit, il monopolise le pouvoir et l'exerce sans contrôle.

Qui oserait prétendre, par exemple, que la majorité de ses
électeurs a effectivement voulu qu'à Porto Rico il intervienne
dans les affaires intérieures de l'Italie ? La souveraineté du peuple
est indivisible et s'exerce par ses représentants : les députés et
le Président de la République, chacun à sa place, chacun avec
ses responsabilités établies par la Constitution.

Monsieur le Premier ministre, l'Assemblée nationale ne doit
pas seulement, comme vous semblez le penser, être informée
et vous contrôler, elle peut aussi vous juger et vous révoquer,
et elle seule possède ce droit . C ' est cette réalité qui dérange
et que l'on veut remettre en cause.

Ce n'est pas le Gouvernement, comme la Constitution lui en
fait un devoir, qui détermine et conduit la politique de la nation ;
c'est le Président de la République qui s'est arrogé ce droit.
C'est pourquoi, monsieur le Premier ministre, vous ne présentez
pas un programme, mais une simple déclaration de politique
générale.

Agissant ainsi, vous confirmez ce que les communistes disent
depuis longtemps . Le Gouvernement est un état-major d'exécutif
dont chacun des membres est directement responsable devant
le Président qui se conduit comme un véritable monarque.

C 'est là une manifestation d'une volonté de personnalisation
accentuée du pouvoir . Mais les Français vous rappelleront qu'ils
ont élu un Président de la République et non un monarque.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

A travers ces violations répétées et constantes de la Constitu-
tion, c'est la question de l'exercice par le peuple de sa sou-
veraineté, et donc aussi le problème de l'alternance qui sont
posés. La souveraineté nationale appartient au peuple qui
l'exerce par ses représentants, et les députés devraient parti-
ciper pleinement à son exercice .
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La souveraineté nationale est inaliénable . Aucun individu,
aucune fraction du peuple ne peut s'en attribuer l'exercice . Le
président de la République doit enregistrer sa volonté sans la
dévier . C'est après les élections législatives que le Premier
ministre doit être choisi au sein de la majorité parlementaire
et que le Gouvernement doit se présenter devant l'Assemblée
nationale pour engager sa responsabilité sur son programme.
Toute obstruction serait une violation de la souveraineté du
peuple, et personne ne peut s 'arroger le pouvoir de priver le
peuple souverain du droit à l'alternance.

Malgré les attaques et les campagnes anti-parlementaires,
l'attachement de notre peuple à ses élus ne peut faiblir.

Il existe en France une tradition républicaine bien enracinée
de soutien à l'assemblée délibérative contre la personnalisation
du pouvoir. La démocratie qu'exprime le Programme commun
de la gauche et la déclaration des libertés du parti communiste
français est de plus en plus ressentie comme un besoin auquel
ce pouvoir fait obstacle.

Jour après jour grandit l'idée qu'un changement profond est
nécessaire et urgent et que l'autoritarisme doit faire place à
une démocratie vivante et représentative de notre pays . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. le président. La parole est à M. de Broglie.

M. Jean de Broglie . Monsieur le Premier ministre, votre pro-
blème est désormais de convaincre pour vaincre . Il ne s'agit
pas, bien évidemment, de convaincre ici votre majorité . os
interventions antérieures y ont suffi et votre discours, s il la
fallait encore, a charpenté nos volontés . En tout état de <m use,
d'ailleurs, dans la situation présente, nous savons, nous, ' .à se
situe notre devoir à l'égard du pays.

Le problème maintenant va donc être de modifier chez nes
concitoyens un certain nombre d'attitudes économiques d'anticipa-
tion sur les prix et comme une sorte d'accoutumance qui existe
aux facilités qui naissent apparemment de l'inflation . Il va être
de déclencher l'acceptation, une volonté d'effort venue des pro-
fondeurs de ' nation et d'y faire naître le sentiment d'une cohé-
sion autour d'une action juste et efficace. Cela est d'autant plus
essentiel que l'inflation, ainsi que vous l'avez dit, est, en dernière
analyse, un phénomène politique et surtout un phénomène poli-
tique conflictuel : elle enrichit les plus riches et appauvrit les
plus pauvres et par là même elle multiplie et exaspère les
tensions sociales.

La lutte contre l'inflation est Jonc toujours, elle aussi, à un
moment donné, une lutte politique.

Un plan peut être bien pensé, bien dosé, utiliser un clavier
très complet de moyens ; il lui faut encore, pour être efficace,
être reçu, compris et accepté.

Cette adhésion est d'autant plus nécessaire que ce plan se
déroule rarement dans un climat de trêve et qu'il se juge lors
d'échéances électorales parfois tro p proches . Elle est d'autant
plus délicate à obtenir qu'elle est demandée à un malade chez
qui existe un seuil de tolérance aux remèdes et qui a, en même
temps, besoin d'atteindre rapidement un autre seuil de perspec-
tives, d'espérances et de confiance.

U faudra donc d'abord expliquer les étapes techniques de votre
ction, ce premier temps où, par le gel des prix et des tarifs

ptdelies roue eeue proposez d'abord de ralentir les hausses ; cette
seconde étape s'étendant nrat!gncment sur les trois premiers
trimestres de 1977, où vous vous proposez de stabiliser les rému-
nérations tout en maintenant le pouvoir d'achat ; enfin cette troi-
sième étape où devraient jouer en baisse les effets d'entraîne-
ment du freinage des salaires et des prix, mettant fin, à tout
le moins, à cette inflation différentielle qui atteint si durement
notre commerce extérieur et la stabilité de notre monnaie.

Mais à côté de ces explications, et pour pouvoir maintenir la
cohésion nationale au cours d'un effort qui va paraître long et
pénible et qui va connaître sans doute des aléas, il va falloir une
politique générale d'accompagnement.

Le pays, pour marcher, pour adhérer, demandera à son gou-
vernement une action d'ensemble lui donnant le sentiment que
tout est fait pour répartir l'effort avec le maximum d'équité, pour
traduire dans les faits une solidarité nationale nécessaire devant
l'épreuve et peur créer les conditions crédibles d'une amélioration
durable.

Mon pre_ -s est de vous présenter rapidement quelques
réflexions ; les conditions et sur les lignes d'action de cet
accompagnement politique.

La première condition paraît être de relever les blessés, et
principalement notre grand blessé du moment, tant sur le plan
moral que matériel, qu'est l'agriculture.

La deuxième condition est de ne pas se contenter de répartir
des sacrifices justes dans un cadre resté injuste ou imparfait, et
donc de poursuivre parallèlement une politique générale de
réforme de notre société.

La troisième condition est qu'au-delà de la guérison la santé
n'apparaisse pas comme un état précaire n'annonçant rien de
bon, mais, au contraire, grâce à des innovations réelles, comme
la maîtrise des éléments d'une croissance effectivement mieux
répartie et vraiment rempatible avec nos équilibres fonda-
mentaux.

Ces trois domaines méritent quelques réflexions.

D'abord, pour l'agriculture, le Gouvernement a décidé d'appor-
ter une aide non négligeable par son montant, mais il faudra
qu'elle parvienne réellement aux intéressés . Mais j'observerai que
son financement par le seul recours à la majoration de l'impôt
sur le revenu, outre son inévitable injustice, n'est pas de ces
méthodes qùi font naître d'emblée une cohésion nationale . Dans
la conjoncture présente, on a même créé là une situation conflic-
tuelle qui va, au départ, à l'encontre du climat nécessaire à la
réussite du plan.

Il y avait sans doute des raisons à cela, raisons qui ont d'ailleurs
été expos=es . Il faut simplement savoir que, si elles ont une justi-
fication immédiate et théorique, elles ne résolvent pas un pro-
blème agricole infiniment préoccupant, et dont les effets néfastes
vont continuer à se faire sentir. Il faut savoir que les exigences
de la solidarité nationale nécessiteront encore pour le secteur
agriec_e des efforts nouveaux et importants.

Il est assez paradoxal, de constater qu'on a dramatisé une
: .i'aation économique, préoccupante certes, mais non catastro-
phique, alors qu'on tente de dédramatiser progressivement les
conséquences d'une calamité agricole qui pour divers qu'aient
été ses effets à travers la France, n'en est pas moins pour toute
une catégorie socio-professionnelle un véritable drame.

Ne nous y trompons pas : beaucoup de petits agriculteurs
sont, cette fois, pratiquement ruinés . En fait, le corps agricole
tout entier est atteint, et d'autant plus gravement que la situation
générale n'était pas bonne . Il est atteint pa.ce que son revenu
global qui avait diminué de 9 p. 100 en 1974, puis de 2 p . 100
en 1975, a encore, en fait, diminué de 12 p . 100 cette année,
et cela sans tenir compte des effets de la sécheresse . C'est
donc une perte de l'ordre de 25 p. 100 en trois ans qui a été
enregistrée, alors même que le pouvoir d'achat des autres
groupes sociaux n'a cessé de progresser.

L' agriculture est atteinte parce qu'après avoir, durant des
décennies, assuré l ' essor de l'industrie, elle en est aujourd'hui
la victime, les prix des produits industriels français nécessaires
à l ' agriculture ayant presque doublé en trois ans.

Elle est atteinte, enfin, parce que le prix des produits étran-
gers, matériel, engrais, carburant, qui interviennent pour près
d'un tiers dans les dépenses d'exploitation, coûtent à l'agricul-
ture le montant de cette inflation différeutielle qui frappe
l'économie française par rapport à ses voisins, tandis que les
prix agricoles fixés à Bruxelles ne tiennent compte, en gros,
que de l'inflation allemande.

La sécheresse a donc frappé une agriculture plongée dans
de graves difficultés. Les effets en ont été dramatiques pour
certains, lourds pour le plus grand nombre . Les conséquences
'econdes de cette catastrophe dureront plusieurs années, et
la survivance dans certaines régions de cette catégorie profes-
sionnelle de nos compatriotes est aujourd'hui en cause.

Devant une calamité comme celle que nous avons subie cet
été, était-il raisonnable de s'en tenir aux règles classiques de
l'orthodoxie financière et de se référer à la seule méthode de
l'impôt de solidarité qui, sans être à la mesure du mal, dresse
les catégories socio-professionnelles les unes contre les autres ?
On ne perçoit pas vraiment pourquoi l'appel aux générations
futures ne pouvait se justifier en cette circonstance . On voit
mal quel effet dangereux ou simplement laxiste aurait pu
avoir, à tout le moins, un mixage de l'impôt et de l'emprunt.
En revanche, on sait déjà, au stade actuel, quelles cicatrices
va laisser une méthode qui paraît accentuer l ' effet des injustices
de notre système fiscal.

Cela étant, il devient nécessaire, en tout état de cause, de
définir clairement, pour les agriculteurs, les grandes lignes de
leur destin . Ce secteur est-il un cadre d'extinction? Imagine-t-on
qu'il puisse indéfiniment survivre, alors que le désordre des
monnaies perturbe si profondément les mécanismes de la poli-
tique agricole ?
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En se plaçant dans une perspective plus proche, le Gouver-
nement estime-t-il que les agriculteurs pourront rembourser
les prêts octr ryés au titre des calamités agricoles qu'il vient
de leur accorder si les prix agricoles demeurent au niveau
actuel ?

Il faut donc ouvrir à l'agriculture des perspectives claires.
Il faut la traiter comme la grande blessée qu'elle est . Si on
lui demande cependant sa participation à un effort national,
encore faut-il, pour l'obtenir, ne pas lui donner le sentiment
que certains de ses membres se trouvent frappés de façon
discriminatoire, et par des méthodes véritablement très singu-
lières.

L'obtention d'une recette de cent millions de francs et même
la nécessité d'aller vite exigeaient-elles, par exemple, que les
agriculteurs qui paient journellement un tribut à l'érosion
monétaire, qui vont payer, comme tout le monde, un impôt
supplémentaire sur le revenu, soient, en outre, pour certains
d'entre eux, frappés d'une mesure telle que cette contribution
sur le chiffre d'affaires, contribution fondée, comme son nom
l'indique, sur des éléments qui n'ont rien à voir avec les reve-
nus des personnes ? Une telle base d'imposition n'a, à ma
connaissance, jamais été retenue pour aucune profession . Elle
parait anti-économique et surtout mal adaptée à son objet . En
effet, en la faisant jouer sur tout chiffre d'affaires supérieur à
800000 francs — exercices de 1975 et 1976 réunis — cette
taxation frappe nombre d'exploitations moyennes et même
petites, déjà durement éprouvées . Il faut savoir, en effet, qu'une
petite unité de production hors sol réalise facilement un chiffre
d'affaires annuel de 400 000 francs. Faut-il ajouter que cette
taxation, clans l'état actuel du projet, frappera même les exploi-
tations déficitaires, notamment la plupart des élevages dont les
auteurs du VU' Plan ont eux-mêmes reconnu qu'ils n'assurent
pas un revenu normal à une famille ?

Il est essentiel que cette affaire soit repensée ; la solidarité à
l'égard d'un secteur très éprouvé l'impose ; la nécessité de
bénéficier d'une participation positive de notre agriculture, qui
est prête à prendre sa part dans l'effort national, y conduit.
La cohésion nationale au long de notre entreprise implique de
la part du Gouvernement une politique continue de soutien
accentué au secteur agricole . Ce qui a été fait jusqu'à présent
ici ne permettra pas sa guérison ; il faut ouvrir une nouvelle
perspective.

Encore une fois, la lutte contre l'inflation ne pourra se passer
de la caution et d'une participation morale et matérielle du
monde agricole et du monde rural . Or comment l'obtenir si, dès
le début de votre tentative, certains de nos concitoyens se
sentent mal aidés. mal compris et, pour certains, doublement
frappés sans qu'il soit tenu compte de leur situation réelle?

Seconde condition politique d'accompagnement de votre lutte :
il faut prendre garde à ne pas répartir des contraintes justes
dans un cadre injuste et à ne pas laisser se perpétuer, dans
un système économique qui se réclame de la liberté, des
obstacles irritants, décourageants et scandaleux que nous avons,
au fil du temps, placés nous-mêmes sur le chemin d'une crois-
sance que nous voulons équitablement profitable à chacun.

L'adhésion nécessaire à une lutte contre l'inflation devrait,
dès lors, être obtenue par une action rigoureuse en vue de
briser les goulets d'étranglement de nos circuits de distribution
et par une reprise en main de notre politique éparpillée de
subventions publiques. Elle devrait surtout être encouragée par
les manifestations d'une volonté de refonte de certains aspects
de notre système fiscal, dont le laxisme est ressenti par un
grand nombre de nos concitoyens.

Si on lit complètement le s études réalisées sur ce sujet,
notamment par l'0. C . D . E ., et même si on les manipule avec
la prudence nécessaire, il est clair que le redressement réel et
l'adhésion politique indispensable passent par la satisfa•tion du
besoin qu'ont les Français d'être persuadés que le but de l'action
poursuivie est une plus grande égalité sur le plan fiscal et sur
le plan social . Mais sans doute serait-il également bon de leur
rappeler l'effort social co .isidérable et les énormes transferts
sociaux effectués dans ce pays par les gouvernements successifs
de la V" République.

Il importera d'abord de veiller par priorité au maintien du
pouvoir d'achat et, en attendant la mise en place de réformes
structurelles, de manifester une vigilance continue, en n'hésitant
pas, si nécessaire, à relever le S. M. I. C., à geler certains nou-
veaux hauts salaires, à reviser la notion de frais généraux, à
plafonner la distribution de certains revenus . Tout manque de
vigilance en ce domaine aboutirait en effet à un refus de l'effort
dans la nation et, par conséquent, à l'échec global de l'entre-
prise.

Et puis, monsieur le Premier ministre, votre gouvernement
devra poursuivre les réformes, tant celles qui tendent à permettre
à l'effort de solidarité des Français ee mieux s'exercer, que
celles qui auront pour objet de supprimer les obstacles qui
constituent autant de goulets d'étranglement pour notre crois-
sance économique.

Au premier rang de ces réformes, figure évidemment celle
de la sécurité sociale dont il faut définir le rôle et les objectifs.
11 le faut, parce que les dépenses d'assurance-maladie progres-
sent, en francs constants, deux ou trois fois plus vite que les
salaires . Il le faut, parce qu'à la multiplication des régimes de
base s'est ajoutée une prolifération désordonnée de régimes
complémentaires et catégoriels. II le faut, parce que la confusion
la plus complète règne dans le domaine des retraites, parce que
nous ne savons plus, en fait, ni ce qui doit être remboursé ni
ce qui ne doit pas l'être . Il le faut, en un mot, parce que la
sécurité sociale doit être un appareil de protection sociale, alors
due nous avons le sentiment qu'elle est devenue l'instrument clan-
destin d'un certain nombre de transferts sociaux . Le fait est
que la sécurité sociale, dans son organisation actuelle, est
ressentie comme étant génératrice d'inégalités et que ses déficits
sont des facteurs d'inflation.

II y a encore, dans l ' accompagnement de ce combat, à briser
les obstacles que notre société a elle-même dressés sur le chemin
de sa croissance . S'il existe des éléments moralement inaccep-
tables et anti-économiques dans notre système d'économie de
marché, ce sont bien les dérivés et les insuffisances qui abou-
tissent au chômage des jeunes et à leur non-insertion dans notre
société. Il importe au plus haut point, tant pour gagner la lutte
contre l'inflation que pour assurer la valeur morale de l'écono-
mie et de la société libérale que l'enseignement, la formation et
l'aide directe de l'Etat assurent, par une législation adéquate, le
droit au travail de ceux qui entrent dans la vie active . J'en dirai
autant du droit de p r oduire et d'entreprendre, qui est à la base
d'une économie de liberté.

I1 faut exprimer ici la vérité telle qu'elle est actuellement.
En France, quelques centaines de milliers d'entreprises, petites
et moyennes, seraient susceptibles, demain, d'embaucher une ou
plusieurs personnes. Mais elles ne le font pas, parce qu'elles ne
pourraient supporter le poids des charges sociales supplémen-
taires qui s'ensuivraient et parce qu'elles craignent de ne pouvoir
éventuellement licencier la ou les personnes qu'elles auraient
embauchées . Toute la mobilité, toute la vitalité de notre tissu
productif peinent et se découragent sous l'effet d'une sorte de
carcan administratif, fiscal et social qui tend à l 'enserrer.

La victoire sur l'inflation est inséparable d'un retour à la
liberté de produire et de l'espoir de se dégager d'une sorte de
socialisme bureaucratique qui pénètre lentement les rouages de
de notre société.

La troisième condition de l'adhésion politique du pays me
parait être d'assurer le prolongement des mesures directes de
lutte contre l'inflation par un ensemble d'actions de nature à
recréer les conditions d'une croissance fondée sur la philosophie
de la société libérale et conduit, dans le domaine de l'économie,
à la mesure réelle de nos moyens, donc en maintenant nos équi-
libres fondamentaux.

L'efficacité conduit ici, me semble-t-il, à concentrer l'action
dans quatre domaines essentiels : la décentralisation, la démo-
graphie, l'épargne et l'investissement.

Une société libre peut mourir de l ' inflation, mais elle la
combat en profondeur lorsqu'elle demeure, comme vous l'avez
dit, une société de responsables où l'individu développe tout à
la fois ses facultés d'initiative et de solidarité . Cette société,
inventive, novatrice, toujours prête à l'adaptation, résiste natu-
rellement à l'inflation. Dans la société développée, cela suppose
que l'on s'engage résolument sur la voie de la décentralisation
de la gestion et du pouvoir de décision.

L'un des maux profonds de l'administration et de l'économie
françaises est leur excessive centralisation . En s'engageant sur
la voie de l'autonomie locale réelle, de la gestion régionale
réelle et de l'attribution aux collectivités décentralisées des
moyens d'assumer leur développement, non seulement vous four-
nirez la vraie raison de se refuser aux sirènes de la planification,
qui sont en fait les chantres du bureaucratisme, mais vous
entraînerez une adhésion politique générale, puis une prise en
charge des responsabilités qui permettra de maîtriser naturelle-
ment le rythme de la croissance, et restera en profondeur un
garde-fou contre les mécanismes de l'inflation.

Mais le rétablissement des conditions réelles d'une croissance
saine suppose aussi, à moyen terme, le redressement vigoureux
de la courbe de notre démographie . Car à qui fera-t-on croire
que le progrès économique et social peut s'incrire durablement
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dans une société où le nombre des naissances est tombé de
875 000 en 1972 à 750 000 en 1975 ! Il faut se rendre compte
quà ce rythme, le nombre des naissances se situera en 1979
aux environs de 570 000, revenant ainsi au niveau de 1942.
alors qu'un million de Français se trouvaient prisonniers en
Allemagne.

La lutte contre l'inflation, c'est aussi le renouvellement des
générations . Or il ne se fait pas. Et il faut savoir, en outre,
que si la situation n'est pas plus grave encore, c'est parce
que les femmes d'immigrés ont plus d'entants que les Fran-
çaises. Une naissance sur dix se situe actuellement dans une
famille espagnole ou portugaise.

Depuis le début du siècle, le nombre des personnes âgées
de plus de soixante ans a doublé . Notre société tend ainsi à
se scléroser et notre économie à se replier.

Dans le fond des choses, c'est encore un effet pernicieux de
linflation . La perspective d'un avenir incertain et d'une écono-
mie malade limite les projets familiaux d'une société.

Il ne peut y avoir de hauts salaires si la production a moins
de bras . Il ne peut y avoir de pensions de retraite si le nombre
des actifs va en diminuant . La courbe c'.0 progrès suit celle
de la natalité. Or une politique de natalité ne produit ses
effets économiques qu'une vingtaine d'années après les décisions.
Si nous ne voulons pas que la France de l'an 2000 connaisse à
nouveau la récession et l'inflation, il nous faut dès maintenant
encourager la constitution d 'une famille moyenne de trois
enfants . La lutte en profondeur contre l'inflation passe par
une législation simple, qui favorise en la rendant largement
attrayante la naissance dans chaque famille d'un troisième
enfant.

Mais il faut aller plus loin. S'il faut des bras, il faut aussi
une accumulation des moyens et, dans cette perspective, de crois-
sance sans inflation, une politique permanente de l'épargne
est indispensable.

Nous vivons à une époque où le besoin d'investissement à long
terme va croissant . Il faut donc encourager l'épargne longue, par
des taux plus rénumérateurs et des attraits divers. Peut-être
même faudra-t-il, au moment favorable, aller plus loin et attacher
à cette épargne une forme d'indexation . Car les gains des pro-
ducteurs suivent la hausse des prix ; les salaires sont également
protégés ; seule l'épargne à intérêt fixe, source d'investissement,
subit de plein fouet l'érosion monétaire.

Dans un pays comme le nôtre, une politique d'indexation
s'appliquant à l'épargne, aux dépôts à terme, aux obligations,
protégeant les petits avoirs, et principalement ceux des personnes
âgées, établie par référence à un indice représentatif de l'évo-
lution générale des prix et différent par conséquent de l'indexa-
tion spécifique de 1958, parait avoir sa place et devrait accom-
pagner en permanence une politique de croissance sans inflation.

J'ajoute qu'une telle politique devrait également revaloriser
l'autre épargne, celle que j'appellerai « l'épargne à fonds
perdus », et qui est constituée par le placement des actions . Cette
épargne ne se rembourse pas, ne pèse pas sur les coûts d'exploi-
tation, se rémunère au gré des résultats et est surveillée très
étroitement en raison de la rentabilité de ses investissements.

Il est enfin nécessaire de déterminer une politique claire des
investissements. Dans ce domaine, la conjoncture est inquiétante
et appelle des mesures immédiates.

Pour pouvoir distribuer des salaires de plus en plus élevés
les entreprises ont puisé dans leurs réserves financières, réduit
leurs stocks et porté leur endettement à un niveau encore jamais
atteint. Finalement, elles ont arrêté leurs programmes d'inves-
tissement, qui stagnent en volume depuis près de deux ans, et
il est loin d'être certain que les mesures d'encouragement qui
figurent à l'étape actuelle de votre plan leur apporteront un
réconfort suffisant pour renverser leur attitude et relancer la
croissance.

Sans doute faudra-t-il aller plus loin dans la réévaluation des
bilans et dans la dégressivité des amortissements . Mais il faudra
aussi trancher avec clarté de la place et du rôle de l'entreprise
dans notre économie. Vous avez évoqué hier, monsieur le Pre-
mier ministre, le respect dû à l'entreprise et à sa liberté de
décision, et justifié le profit né de l'innovation ou de la pro-
ductivité . Il faudrait être aussi net, me semble-t-il, sur le rôle
assigné à l'entreprise . Est-elle en effet l'instrument créateur
d'emploi et formateur de richesses, ou faut-il l'obliger à être
en outre promoteur de sécurité d'emploi, de niveau de vie, de
l'emploi collectif avec, comme résultat, une baisse profonde de
productivité ?

La France est l'un des rares pays à faire peser sur les entre-
prises la quasi-totalité des charges sociales qui découlent de sa
législation.

Une politique permanente de l'investissement est une donnée
majeure de l'économie moderne et de la lutte contre l'inflation.
Il n'y a pas, en fait, de possibilité de croissance ralentie : il y a
ou bien une croissance forte, concertée avec nos voisins, compor-
tant une certaine hausse de prix, ou bien le chômage et la
récession.

Il est donc nécessaire de reconvertir en permanence les sec-
teurs en crise, d'investir constamment dans les secteurs de
pointe et dans ceux qui sont générateurs d'exportations»

La lutte contre l'inflation et contre le sous-emploi passe désor-
mais par une politique volontariste de respect de l'entreprise et
de soutien de ses investissements.

Voilà donc, me semble-t-il, les quatre axes principaux qui
constituent le programme d'accompagnement de la lutte contre
l'inflation : politique de décentralisation, fondement d'une société
de responsabilité : politique démographique, instrument néces-
saire de l'équilibre de la croissance ; politique de l'épargne, bou-
clier contre les méfaits de l'érosion ; politique de l'investissement
enfin, générateur d'emploi et de progrès.

Ce quadruple effort, s'il est bien ressenti, exercera sans nul
doute une action en profondeur susceptible d'entraîner l'adhé-
sion du pays.

Monsieur le Premier ministre, nous vivons, vous le savez,
dans une société amie de l'inflation . Toute société développée
a un penchant continu à la croissance du confort, au dévelop-
pement des services, au déploiement des dépenses improduc-
tives . La conjonction de ces tendances aboutit, comme un cancer,
à l'augmentation des coûts et des revenus, et donc à l'inflation,
lorsque la production ou la productivité ne peuvent progresser
au même rythme.

Ce type de maladie est parfaitement guérissable par des
moyens techniques, certes, mais surtout par des moyens humains.
L'essentiel est la volonté politique . Nous avons senti la vôtre.
Elle fonde notre espérance. Faites constamment que votre
« non » à l'inflation ne soit pas un « non mais » et nous vous
soutiendrons dans ce combat.

Et puisque les malades sont des hommes, créez dans le même
temps les conditions qui permettent aux hommes de mieux
produire, de mieux créer, voire de mieux consommer, en tout
cas de mieux croire à la liberté. Et la croissance nous sera
alors donnée par surcroît . (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. Pierre Joxe.

M. Pierre Joxe. Monsieur le Premier ministre, nous avons
été quelque peu surpris que dans votre exposé d'hier vous
n'ayez pas consacré une phrase, sinon un développement, à un
problème qui, il est vrai, sera largement évoqué la semaine
prochaine puisqu'un débat presque entier lui sera consacré, je
veux parler des conséquences de la sécheresse pour les agri-
culteurs.

Vous avez parlé des profits. Les socialistes constatent que le
travail des petits et moyens agriculteurs, loin d'être payé à sa
valeur, permet au contraire aux industries car. :talistes d'amont
et d'aval de réaliser sur leur dos d'immenses profits.

Or vous avez prétendu, hier, vouloir lutter contre les profits
abusifs.

Mais cet été, à cause de la sécheresse, les producteurs de lait
ont vu baisser . le plus souvent simultanément, la quantité et la
qualité de leur lait, et donc le pris . payé à la production de
plusieurs centimes par litre. Au même moment, le Gouvernement
dont vous étiez membre autorisait la hausse du prix du lait à
la consommation.

Qui a profité de la baisse du prix à la production? Evidem-
ment pas les producteurs! Qui a profité de la hausse de prix
à la consommation? Evidemment pas les consommateurs ! Qui
en a profité ? Nous le savon.,, vous le sas z aussi, mais vous
n'annoncez aucune mesure visant ces profits-là.

Les socialistes constatent que des centaines de milliers de
petits et moyens agriculteurs sont, avec les autres travailleurs,
parmi les premières victimes de l'inflation.

Or hier, vous avez prétendu vouloir lutter contre l'inflation.
Mais cet été, le Gouvernement dont vous étiez membre a

autorisé une hausse subite du prix des aliments pour le bétail.
Il a laissé se développer une cynique spéculation sur les
fourrages nationaux ou importés ; les tourteaux ont été payés
parfois plus de deux fois leur prix d'origine par des éleveurs
frappés par la sécheresse .
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La spéculation, génératrice d'une inflation que vous prétendez
combattre, les agriculteurs en subissent les effets dans tous
les domaines : lorsqu'ils doivent acheter très cher des terres
que leur disputent à coups de millions des a cumulards » ou des
nantis qui n'en ont rien à faire pour travailler et qui cherchent
uniquement à placer en terres des profits souvent bien mal
acquis ; lorsqu'ils doivent louer très cher des terres indispen-
sables à leur exploitation et dont les fermages refléteront de
plus en plus des prix spéculatifs, surtout depuis la réforme du
statut du fermage votée l'an passé malgré notre opposition.

Lorsqu'ils voient les cours, manipulés par quelques groupes
puissants, s'effondrer à la production, ne couvrant plus les
charges d'exploitation, les agriculteurs sont encore victimes de
la spéculation, l'une des racines de l'inflation . Qui en profite ?
Vous le . .avez mais vous ne proposez rien pour lutter contre ces
profits-là.

Les socialistes constatent que les agriculteurs et le monde
rural, au sens large, subissent directement ou indirectement
les effets profonds du chômage, de l'immense sous-emploi des
hommes et des femmes et surtout des jeunes de notre pays.

Or hier vous avez prétendu vouloir lutter contre le chômage
et contre ce que vous appelez a la fuite des hommes devant les
emplois manuels ».

Mais c'est au chômage que sont condamnés, dans la société
actuelle, des dizaines de milliers d'agriculteurs chassés de le . rs
terres par un système qui combine le travail maximum, l'insé-
curité maximum ' et le revenu minimum, quand il n'y a pas
perte, déficit ou endettement croissant. C'est au chômage que
s'inscrivent ces jours-ci des milliers de garçons et de jeunes
filles, enfants de paysans, découragés de s'installer dans l'agri-
culture et privés de toute autre formation professionnelle, handi-
capés par un système scoliure qui se délabre avec les écoles
fermées dans les villages, les enfants fatigués, des maîtres
découragés de voir l'école rurale, jadis ce grand outil de
l'instruction publique, devenue école au rabais, école précaire,
provisoire, pour des enfants voués dès leur enfance à l'exode
et au déracinement social et professionnel. Et beaucoup quittent
à regret un métier qu'ils ne peuvent exercer et dont ils sont
chassés par le système capitaliste qui les conduit à devenir 0. S.,
manoeuvres ou parfois chômeurs, c'est-à-dire à grossir l'armée
de réserve du capital.

Vous prétendez que les jeunes fuient devant le travail manuel.
Mais non ! C'est devant l'exploitation capitaliste dans l'industrie
qu'ils fuient, devant la dévalorisation du travail agricole . On
peut les comprendre.

Comment un jeune homme peut-il aujourd'hui envisager sans
crainte de s'endetter lourdement, pour longtemps, et pour
affronter le travail harassant de l'élevage intensifié, du
maraîchage aux soins constants ou de la polyculture absor-
bante et d'en faire partager les soucis et les charges à une
jeune femme, sans avoir la moindre sécurité, je dis non seu-
lement sur son revenu, mais sur son exploitation elle-même,
c'est-à-dire sur son avenir et celui de sa famille et des enfants
qu'il veut avoir ?

Je vous parle là de la réalité actuelle engendrée par la poli-
tique suivie depuis quinze ans . On pourrait m'objecter, bien sûr,
que je préjuge vos propres choix en matière de politique agricole.
Il est vrai que vous n'avez pas abordé, hier, ce sujet dans votre
déclaration . Je ne vous en fais pas le reproche ; vous ne pouviez
parler de tout et, pour des questions aussi importantes que
l'aménagement du territoire, le logement et l ' urbanisme, vous
vous êtes borné à indiquer que a les actions déjà conduites
seraient pourssivres » . J'ai compris qu'il en irait de même pour
l'agriculture. Et à vos côtés se trouve en effet le même ministre
de l'agriculture qui se déclarait devant nous, en avril dernier,
solidaire de ses prédécesseurs depuis une quinzaine d'années,
c'est-à-dire depuis le vote des lois d'orientation.

Eh bien nous, socialistes, nous combattons cette politique
comme nuisible à la fois à l'intérêt national et aux intérêts des
agriculteurs eux-mêmes.

Elle est d'abord nuisible à l'intérêt national et ce, paradoxale-
ment, grâce à la création en Europe, à l'initiative des socialistes,
d'un ensemble stable et harmonisé qui aurait dû garantir,
comme le prévoyait le traité de Rome il y a vingt ans, par une
politique de marchés appropriée, le développement de la base
spécifique de notre pays . Voilà le grand espoir, la grande oeuvre
à laquelle de très nombreux agriculteurs ont cru . Voilà aussi
leur grande déception après dix-sept années mie gestion par votre
majorité.

En effet, à quoi ont servi les efforts supplémentaires que les
agriculteurs ont consentis ? Parlant hier de la politique agricole
commune, vous avez évoqué l'évolution ordonnée des productions
et des prix qu'elle permettait. Evolution ordonnée ? Evolution
chaotique plutôt ! Et si ce chaos est soumis à un ordre, c'est
celui de l'accumulation capitaliste . Car le Marché commun a été
utilisé pour accroître la productivité du travail paysan sans.
rémunérer ce surcroît d'effort, pour aider la constitution ie
vastes ensembles agro-alimentaires multinationaux et pour assu-
jettir toujours davantage l'économie et l'agriculture françaises
aux intérêts américains.

Comment en est-on arrivé à ce résultat ? La politique des
prix à laquelle vous avez participé à plus d'un titre, et que vous
ne remettez pas en cause, se caractérise par deux traits : pas de
soutien pour les prix des produits qui intéressent directement
un très grand nombre de petits et moyens exploitants agricoles
français — c'est ainsi que les prix à la production de la volaille,
des porcs, des oeufs baissent au rythme des gains de productivité,
sans profit donc pour les travailleurs — tandis que les prix du
lait ou de la viande bovine connaissent une évolution en dents
de scie qui suit la conjoncture électorale.

S'il existe une minorité d'agriculteurs français favorisés qui,
sur cette base, peuvent continuer à accumuler des profits, le
plus grand nombre n'y trouve que difficilement la possibilité de
couvrir leurs frais et de s'assurer un revenu extrêmement limité.
Et le Marché commun, par une gestion à laquelle votre majorité
a contribué, est devenu une vaste entreprise de pression sur les
prix, qui vous a permis de faire porter la responsabilité des
décisions sur les autres, tout en vous présentant comme les
défenseurs des paysans français à Bruxelles.

Dans le même temps, cette politique menée sous la protection
de la Communauté économique européenne permettait le déve-
loppement et l'accumulation du profit dans les industries agri-
coles et alimentaires . Cela est vrai au niveau des approvisionne-
ments et s'est traduit cet été par l'autorisation — une de.plus --
de la hausse des prix des aliments du bétail en juillet, aboutis-
sant ainsi à une augmentation de ces prix plus forte, en un an,
que le taux d'inflation moyen . Cela est vrai aussi au niveau
de la transformation, puisque ce n'est pas à la production que
le prix du lait est garanti . Cela est vrai encore au niveau de la
commercialisation, puisque les prix ne sont garantis qu'au stade
du commerce de gros.

Voilà quel a été l'objectif, et voilà quel a été, effectivement,
le résultat.

Une autre politique agricole commune est possible. Nous
l'avons proposée à plusieurs reprises . Même des gouvernements
capitalistes ont, dans certains cas, défendu leurs intérêts natio-
naux mieux que vous ne l ' avez fait : la Grande-Bretagne pour
ses produits laitiers, l'Italie avec des dérogations pour les
céréales, l'Allemagne qui a fait financer des aides directes à
plusieurs reprises.

Nous prônons, nous, une orientation différente. Notre concep-
tion d'une politique européenne ne se sépare pas de la défense
de l'intérêt national et une politique économique et agricole
internationale développerait d'autres relations d'Etat à Etat,
des contrats à long terme prévoyant et garantissant des quan-
tités et des prix vers d'autres pays que ceux de l'Europe, la
constitution de stocks permettant d'échapper à la domination
du monopole américain, en particulier dans le domaine des
protéines.

Une politique destinée à assurer l'indépendance nationale dans
le domaine de l'agriculture passe par une politique d'indépen-
dance dans le domaine des protéines et vous savez le poids que
fait supporter à l'agriculture française le monopole américain
du soja . Seule une politique répondant effectivement à l 'intérêt
national profiterait aussi aux intérêts des travailleurs de l'agri-
culture dans notre pays. Or votre majorité défend des intérêts
contraires à ceux des travailleurs de l'agriculture. Les chiffres
indiqués par votre propre service montrent que la part que ces
travailleurs reçoivent dans' la distribution des richesses produites
est à la fois trop faible et mal répartie.

Pourtant, depuis 1959, mobilisés dans un effort de production
et de productivité sans précédent, les agriculteurs français ont
doublé les quantités qu'ils produisaient . Dans le même temps,
un agriculteur sur deux a quitté la terre.

La population active agricole ayant été réduite de moitié et la
production de ceux qui restent ayant doublé, les intéressés
pouvaient, devant de tels chiffres, s'attendre à des revenus
élevés . Mais non ! Le jeu combiné de la baisse relative des prix
agricoles à la production et de l'inflation utilisée depuis si long-
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temps fait qu'aujourd'hui les quelque 12 p . 100 de travailleurs
occupés dans l'agriculture ne bénéficient que de 6 p . 100 de la
richesse nationale.

Le doublement de volume de la richesse qu'ils créent par
leur travail depuis quinze ou seize ans n'a, pour eux, servi à
rien . Le système capitaliste dans lequel ils travaillent n'a pas
rémunéré cet effort, car ce système défend d'autres intérêts
que les leurs.

La lutte contre les inégalités n'est pour vous qu'un thème
de discours . Dans la pratique, votre action a consolidé les inéga-
lités existantes . Si bien que, depuis quinze ans et malgré l'élimi-
nation d'une énorme masse paysanne, plus du tiers des exploi-
tants familiaux de notre pays ne perçoit pour son travail qu' un
revenu inférieur au S . M. I. C. ; un autre tiers a des revenus
compris entre une ou deux fois le S . M. I . C . ; et les quelques
dizaines de milliers de chefs d'entreprises agricoles qui ont
des revenus plus forts ne doivent pas faire illusion ; la masse
des exploitants et travailleurs familiaux de l'agriculture reçoit
pour son travail des rétributions si faibles que, comme le
démontrent les enquêtes de consommation menées par vos
services, sa structure de consommation est la même que celle
des ménages ouvriers.

Mais alors qui a bénéficié des nouvelles richesses créées par
l'agriculture ? Contraints à être prudents, vos services de l'Ins-
titut national de la statistique et des études économiques ont
cependant démontré, il y a peu, que, durant les cinq der-
nières années, l'essentiel du surplus global dégagé par les amé-
liorations de productivité dans le secteur agricole a été absorbé
par les fournisseurs de l'agriculture et par ses clients . L'essen-
tiel de l'épargne agricole a été récupéré par les grands trusts
des 'ugrais, des machines, des aliments du bétail dont les profits,
eux, l'ont été entamés ni par l'inflation ni par votre politique,
bien

	

. contraire.

Quai, aux transferts réalisés par la baisse relative des prix
agricoles à la production, ils n'ont même pas servi à protéger
les intérêts des autres travailleurs . Au contraire, malgré la
croissance continue de l'offre des produits agricoles, les prix
alimentaires, eux, n'ont jamais baissé ; ils ont suivi le rythme
de l'inflation, quand ils ne l'ont pas précédé.

Vous comprendrez, monsieur le Premier ministre, que, malgré
cette situation, nous ayons confiance dans la réussite de la
France et dans son avenir, mais que, pour des raisons fort
différentes, nous n'ayons pas confiance dans votre gouvernement.

Dans l'histoire de notre peuple, marquée par la lutte des
classes, progressivement, régulièrement mais irexorablement, les
travailleurs exploités se débarrassent du joug des exploiteurs.

Il aura fallu attendre quarante ans après Jaurès pour que
l'Office du blé voie le jour avec le Front populaire . Il aura
fallu vingt ans de plus avec Tanguy-Prirent pour que le statut
du fermage, déjà proposé par Jaurès, voie le jour avec la Libé-
ration. Il ne faudra pas attendre encore quarante ou soixante ans
pour qu'une organisation des marchés agricoles et des prix
garantis tenant compte des coûts de production permettent enfin
aux agriculteurs français d'obtenir la garantie et la sécurité du
revenu. Il ne faudra pas attendre gr :rante ou soixante ans
pour que la terre de notre pays, arrachée à la spéculation,
devienne l'outil de travail dont nos agriculteurs ont besoin et
pour que l'Europe soit soustraite à l'emprise américaine grâce
à un changement de majorité, ouvrant la voie à l'application du
Programme commun de gouvernement, que nous proposons aux
Français depuis plusieurs années.

Pour le moment, en vous refusant la semaine prochaine la
confiance que vous sollicitez du Parlement . sans la demander
tout en la demandant (Sourires), les socialistes diront non, une
fois encore, à la néfaste politique agricole poursuivie depuis
quinze ans au profit des industries agro-alimentaires, non au
VII° Plan que vous projetez d'appliquer clans les années qui
viennent au détriment des agriculteurs, non au projet de budget
actuellement soumis à l'Assemblée- et qui propose — c'est un
comble — de réduire les crédits d'équipements du ministère de
l'agriculture, non au collectif qui accumule l'injustice dans le
calcul de l'indemnisation des agriculteurs victimes de la séche-
resse . l'injustice dans sa répartition et l'injustice dans son
financement, non à la politique d'austérité dont vous exemptez
les privilèges niais que vous prétendez imposer aux agriculteurs
comme aux autres travailleurs . Ces derniers vous répondront
dès demain par la grève générale, arme du prolétariat . Mais la
réponse des agriculteurs suivra et elle décevra autant M . Chirac
que M . Giscard d'Estaing . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M. Marcel Cerneau . Monsieur le Premier ministre, ramener
notre taux d'inflation au niveau de celui de nos partenaires
occidentaux, tout en évitant de casser l'expansion, assurer une
juste répartition de l'austérité, marquer la solidarité de tous
vis-à-vis des agriculteurs victimes de la sécheressé, action glo-
bale et continue » : voilà ce que l'on pouvait lire dans la presse,
au moment où vous preniez la direction des affaires. Lequel
d'entre nous pourrait refuser de souscrire à de tels objectifs,
puisqu'il s'agit, selon vos propres paroles, de l'avenir de la
France et des Français ?

Nous vivons au-dessus de nos moyens, c'est un fait. Nous le
disions déjà, hélas ! à M. Fourcade, le 4 juillet 1974, de cette
tribune, lors de la discussion du collectif budgétaire, en souli-
gnant que si la France devait continuer à vivre ainsi avec
une augmentation des revenus dépassant en général la pro-
duction des biens, nous glisserions inexorablement vers une
pente savonneuse. Deux ans ont passé et les problèmes moné-
taires sont toujours présents et pressants. La politique de
refroidissement a très vite fait place à un nouveau cycle de
croissance, apparu avec la reprise comme la solution du pro-
blème le plus aigu du moment, celui de l'emploi ; mais l'in-
flation est repartie avant même que la reprise né se soit affir-
mée et restructurée . Le déséquilibre fondamental a reparu et,
à partir de novembre 1975, les mécanismes de paiement favo-
rables au franc ont commencé à changer de sens et à devenir de
plus en plus négatifs.

Le moyen le plus efficace de détruire une société, a dit Lénine
avec raison, est de détruire sa monnaie . L'inflation est le méca-
nisme destructeur de la monnaie.

M . Louis Mexandeau. C'est vrai!

, M. Marcel Cerneau . Toutefois, ce n'est pas l'inflation en soi
qui est mortelle dans une société en fort développement éco-
nomique ; c'est l'incapacité de la gérer, l'impossibilité de la
tenir dans des' limites raisonnables par rapport à-1,environne-
ment international . Nous sommes là, semble-1-0, au coeur du pro-
blème.

Si la direction monétaire est pratiquement le fait des gouver-
nements qui gèrent l'inflation en même temps que la monnaie,
ceux-ci ne sont pas seuls . Avec eux, il y a le public qu'il faut
convaincre.

A notre époque, la gestion de la monnaie est une affaire
autant technique que politique . Les biens et les services :qui
apparaissent « hors marché » et qui sont de la responsabilité
ues gouvernements ne peuvent être financés que par l'impôt
ou par l'inflation, ou par les deux en même temps.

Il y a lieu de rappeler à ce sujet que l'ensemble des dépen-
ses improductives hors marché » dépasserait le quart du
budget de l'Etat et' que, parmi ces dépenses, figurent beaucoup
de frais inutiles.

Ce qui vient d'être dit n'atténue en rien la cause inflation-
niste principale, qui dépend cette fois des coûts de production.
Rien ne peut subsister, en effet, d'accords de type Rambouillet
lorsqu'on observe que le rythme de hausse des salaires était
en France de 13 p . 100 en juin 1976, alors qu'il était moitié
moindre en République fédérale d'Allemagne à la même époque.

En faisant de la bonne politique, monsieur le Premier minis-
tre, vous aurez de la bonne monnaie . C'est, en effet, le facteur
politique qui va jouer le rôle déterminant pour l'avenir à moyen
terme du franc . La fuite des capitaux peut prendre de l'ampleur
ou se restreindre, suivant la conjoncture.

Pour éviter de graves perturbations et satisfaire à l'urgence
politique, votre gouvernement a pris un certain nombre de pre-
mières mesures . Celles-ci sont dures et douloureuses pour beau-
coup. Il faut que les armes fassent mal pour être efficaces.
Mais, pour que les remèdes soient acceptés, la contrepartie doit
exister, c'est-à-dire l'équité . Vous l'avez recherchée ; il faudra
cependant aller plus loin.

Des retouches et des compléments à votre plan s'avèrent néces-
saires . C'est une première étape, ainsi que vous l'avez annoncé
au pays.

Sans plonger la nation dans le pessimisme, l'euphorie du « tout
est possible s, avec tout ce que cela comporte d'excès, princi-
palement dans l'utilisation des finances publiques, n'est plus
de mise.

S'attaquer vigoureusement aux inégalités pour plus de justice
sociale, ne plus sacrifier à l'Etat-providence - je pense au gouf-
fre sans fond de la sécurité sociale — revoir certaines structures,
enfin réduire systématiquement, si ce n'est supprimer complète-
ment, des dépenses inutiles que l'on rencontre partout et dont la
disparition permettrait d ' alléger certains sacrifices demandés :
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ces quelques suggestions se placent parmi les conditions du choc
psychologique à réaliser pour obtenir la solidarité des Français
et pouvoir arriver à conjuguer croissance et stabilité afin de sau-
vegarder l'emploi, exercice qui ne parait pas impossible puis-
que actuellement, l'Allemagne et les Etats-Unis d'Amérique le
réussissent.

Mon temps de parole étant très limité, je vais conclure.

Monsieur le Premier ministre, vous arrivez à la téte du Gouver-
nement avec un capital de sympathie et de confiance fondé sur
une réputation de sérieux, de sincérité et de grande compétence
économique, avec=en plus l'avantage de ne pas avoir à subir le
discr dit d'une erreur passée . C'est un atout qui compte . Je dirai
même qu'il est considérable.

Bien qu'une certaine et nécessaire continuité se situe dans la
stabilité présidentielle, l'arrivée à l'Hôtel Matignon d'une person-
nalité qui détient de surcroît le portefeuille de ministre des
finances apporte une tonalité nouvelle et demeure un événement
très important, tant l'Etat imprègne dans les détails directement
ou indirectement l'ensemble de l'activité nationale.

Si ce changement peut susciter curiosité inquiète, réserve, sus-
picion, voire hostilité, je crois que le pays, silencieux dans sa
majorité, est satisfait de la présence à la passerelle d'un homme
capable de naviguer dans les eaux économiques et décidé à
rompre avec une certaine tradition d'hésitation et de contradic-
tion prétendument conjoncturelles.

Vous avez entrepris un combat contre des forces difficiles à
réduire aux cieux termes d'une équation économique. Votre suc-
cès, nécessaire au pays et à son avenir, ne sera possible que si
vous arrivez à donner au monde l'image d'une France solidaire et
unie.

A défaut de consensus national, qui parait exclu pour le
moment, un consentement plus ou moins implicite devrait se
manifester en faveur d'une réorganisation de notre développe-
ment économique et social auquel nous sommes tous attachés.

Pour ma part, monsieur le Premier ministre, je crois à votre
succès et me range délibérément du côté de ceux qui soutien-
nent votre action. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

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

M. Pierre-Bernard Cousté. Monsieur le Premier ministre, nous
avons eu un été difficile du point de vue monétaire . L 'annonce
de votre plan a marqué un redressement . Celui-ci fut, hélas ! de
courte durée, car, presque simultanément, fut décidée et an-
noncée la journée de grève du 7 octobre et aussitôt le franc
se déprécia par rapport au dollar, voire par rapport aux autres
monnaies européennes.

M. Guy Ducoloné. N'est-ce arrivé que ce jour-là ?

M. Pierre-Bernard Cousté . Je constate que, ce jour-là, s'est
manifestée la défiance de ceux qui, autour de nous, nous obser-
vent.

M . Guy Ducoloné . Leur défiance s'est aussi manifestée quand
M. Raymond Barre a été nominé Premier ministre !

M . I'ierre-Bernard Cousté . Pas du tout ! Regardez les chiffres !

Nous nous trouvons, monsieur le Premier ministre, devant
une s; tuation qui mérite l'attention que vous avez bien voulu
indiquer hier : il n'est guère admissible, dans un pays comme le
nôtre, que ceux qui veulent travailler ne puissent pas le faire.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et .es démocrates sociaux.)

Lorsqu'on dis ; ose de l'énergie et que l'on en prive l'ensemble
du secteur industriel et commercial français, ainsi que les usa-
gers, on commet une action contraire aux intérêts de la France.

M. Eugène Claudius-Petit. Dans certains pays, ce serait consi-
déré comme du sabotage !

M . Pierre-Bernard Cousté. Le droit de grève et reconnu. Mais,
pour être légitime, la grève doit être professionnelle . La grève
politique n'est pas un bon instrument pour sauver un pays
atteint par l'inflation . (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Monsieur le Premier ministre, vous avez déclaré que, si l'au-
torité de l'Etat paraissait incertaine ou défaillante, la voie serait
alors ouverte à l'intimidation, aux pressions, aux manoeuvres, aux
aventures dont noire peuple serait la première victime.

J'espère que vous n'aurez pas besoin de vous le rappeler au
cours des jours, des semaines et des mois à venir . Je souhaite
personnellement que les Français fassent appel, une fois de plus,
à leur bon sens et qu'au-delà des mots d'ordre ils sachent dis-
cerner leur véritable intérêt.

D'autre part, vous avez à juste titre évdqué la responsabilité
de l'entreprise . Comme toutes les autres, les entreprises fran-
çaises sont créatrices non seulement de biens et de services,
mais aussi d'emplois . Il importe donc qu'elles se développent et
prospèrent . Or ce qui me préoccupe au plus haut point et ne peut
manquer de vous préoccuper, ainsi que M . le ministre délégué
à l'économie et aux finances que je vois à . vos côtés, c'est
l'insuffisance des fonds propres de nos entreprises . Ce problème,
sur lequel je ne m'étendrai pas, ressort de l'analyse que l'on
peut faire très-objectivement des possibilités insuffisantes d'auto-
financement de nos entreprises.

Il faut donc que le blocage des prix, que vous avez considéré
comme une nécessité, ne soit pas de longue durée, mais constitue
seulement une incitation à remettre de l'ordre dans les méca-
nismes économiques, c'est-à-dire à briser la course entre les prix
et l'ensemble des rémunérations, y compris les profits . C'est
pourquoi il me paraît nécessaire d'adapter les entreprises à l'in-
flation.

A cet égard, vous avez bien voulu faire écho à la proposition
de loi que j'ai déposée en ce sens avec des membres des trois
.groupes de la majorité . Vous avez ajouté que, à l'article 57 du
projet de loi de finances, vous aviez prévu une réévaluation des
éléments non amortissables . C'est là une excellente disposition,
mais demeure le problème de la réévaluation des immobilisa-
tions amortissables . Certes, un tel problème est délicat — mes
collègues et moi-même ne l'ignorons pas — mais j'espère qu'il
pourra être résolu et que vous prendrez les initiatives néces-
saires.

Je le dis avec d'autant plus de force que le secteur de la
machine-outil montre des signes de faiblesse et que le phénomène
va en s'aggravant . En effet — et, sur ce point, je suis sûr de ne
pas être contredit — les carnets de commande de 1974-1975 ont
connu dans ce secteur une baisse constante, de 14 p . 100 au pre-
mier trimestre, de 25 p . 100 au deuxième et de 41 p . 100 au troi-
sième. Si les mesures de relance des investissements ont eu un
effet favorable, il ne s'est fait sentir qu'au quatrième trimestre,
où l'augmentation a été de 68 p . 100 . Et cette année la baisse a
atteint 15 p . 100 au premier trimestre et 12,7 p. 100 au deuxième,
les chiffres du troisième trimestre n'étant pas encore connus.
Cette -évolution est évidemment très préoccupante. Elle reflète
d'une manière particulière l'insuffisance générale des' inves-
tissements productifs.

M. Guy Ducoloné . Qui en profite ?

M. Pierre-Bernard Cousté. Personne n'en profite puisque la
réduction de l'activité entraîne le chômage et des difficultés à
l'exportation.

	

-

M . Guy Ducoloné. Qui vend les machines-outils ?

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est d'ailleurs la raison pour
laquelle, monsieur le Premier ministre, vous avez souligné la
nécessité de reconduire les mesures de soutien au financement
des investissements, pour promouvoir l'exportation.

Je me demande cependant si vous ne devrez pas relancer
l'investissement en recourant également à des mesures conjonc-
turelles . Peut-être en avez-vous l'intention, mais la décision
devra être prise rapidement, sinon les effets mêmes de la
relance risqueront de se révéler insuffisants.

Quant à la lutte contre la hausse des prix, qui est la grande
affaire du moment, la mesure conjoncturelle qui consiste à blo-
quer les prix ne doit pas exclure un effort considérable pour
inciter les consommateurs à adopter une attitude de défense de
leurs propres intérêts . Le secrétariat d'Etat à la consommation
a été maintenu . Mme Scrivener, qui en a la charge, s'est rendue
à Lyon lundi dernier . Au cours d'une réunion contradictoire,
elle a apporté de nombreux éléments de réflexion et suscité de
grands espoirs . Il est en effet indispensable que les consomma-
teurs prennent leur défense en main et qu'une campagne soit
organisée à cet effet par voie de presse et par les moyens audio-
visuels .

	

-

Il convient également — je le dis très clairement — que la
concurrence entre producteurs soit renforcée . En ce domaine,
monsieur le Premier ministre, je connais vos intentions . Elles ne
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sont pas inscrites dans le plan que vous nous présentez aujour-
d'hui et qui sera complété par d'autres mesures . Je suis per-
suadé que cette action tendant à établir une concurrence loyale
entre les producteurs est nécessaire et qu'elle sera la source,
pour les consommateurs, d'un choix éclairé.

Je voudrais maintenant, car il s'agit d'un sujet important que
vous n'avez pas traité, monsieur le Premier ministre, vous parler
de ce qui constitue pour beaucoup, sur les bancs de cette assem-
blée, une préoccupation profonde, la détérioration du système
monétaire international.

Nous sommes, à cet égard, dans un système incertain pour les
transactions internationales et, je n'hésite pas à le dire, dange-
reux puisqu'il alimente la spécule tion.

Malgré les rencontres de Rambouillet et de Porto-Rico dont il
ne faut pas sous-estimer l'importance, la non-convertibilité du
dollar depuis 1971 concrétise l'irreversibilité de la politique des
Etats-Unis . C'est donc à la France et à la Communauté — je m'en
entretenais à l'instant avec notre collègue de Broglie — de mon-
trer leur capacité à prendre des initiatives tendant à faire de
l'Europe un pôle de stabilité monétaire.

Certes, ces propos revêtent un caractère quelque peu para-
doxal quand nous voyons véritablement menacée dans ses bases
la politique agricole commune et quand nous constatons la situa-
tion catastrophique de la livre sterling.

Actuellement, les montants compensatoires pour les produits
agricoles britanniques atteignent le pourcentage de 32 p. 100
des prix, ce qui signifie que, dans la mesure où la a livre verte »
n'est pas dévaluée et où les consommateurs britanniques ne
partagent donc pas le poids de ce fardeau intolérable, nous
n'aurons aucune chance de voir se poursuivre, comme vous l'avez
espéré, la consolidation du Marché commun dans le seul domaine
qui existe, la politique agricole, mais que nous risquons, au
contraire, d'assister à sa disparition pure et simple.

Cela est d'autant plus grave qu'aux conséquences sur l'agri-
culture française, déjà touchée par la sécheresse, s'ajoute le fait
que le Feoga est, en fin de compte, alimenté par les contribu-
tions des neuf Etats membres et les ressources propres et que
ce fonds a dû. en 1976, décaisser plus d'un milliard d'unités de
compte . C'est ainsi que les montants compensatoires pour les
produits agricoles de la Grande-Bretagne représentent un mil-
lion de livres par jour, ce qui représente, en huit ou dix jours,
le montant intégral du budget de l'Euratom.

Ce phénomène est, à tous égards, regrettable et p ion collègue
Cointat estimait, à l'assemblée parlementaire européenne --
M . Bordu, qui en est le vice-président, suit ce débat avec atten-
tion — que cette évolution était si grave qu'on pouvait se
demander si véritablement le moment n'était pas venu de
renouveler les propositions de M . Fourcade, exprimées en
septembre 1974 devant le conseil des ministres des finances,
tendant à examiner toutes les suggestions faites en vue d'amé-
liorer le système du flottement des monnaies et la mise en place
d'une unité de compte unique pour la Communauté européenne.

Je pose la question avec gravité : peut-on imaginer que la
Grande-Bretagne puisse rester dans la Communauté si elle ne
fait rien, dans un effort de discipline nationale, pour redresser
sa propre situation ? Comment ne pas voir que cette situation
est terriblement dangereuse, voire même suicidaire pour la
Communauté économique tout entière et qu'elle menace de
ruiner tous les espoirs que l'on place dans son développement
et son rayonnement ?

Je sais en tout cas que l'action dans laquelle vous êtes engagé,
monsieur le Premier ministre, et le Gouvernement tout entier
solidaire, exige notre confiance . Cette confiance, nous vous
l'accordons.

Nous vous l'accordons parce que nous ne doutons pas que
vous accepterez certains amendements aux mesures fiscales que
vous avez envisagées, notamment à celles qui touchent le plus
les travailleurs et les cadres, et même les agriculteurs.

Nous vous l'accordons également parce qu'au-delà des mesures
conjoncturelles vous visez au maintien et au rayonnement d'une
société de liberté et de progrès, où, comme vous l'avez dit,
chacun doit se trouver en mesure d'assumer son propre rôle, en
ayant conscience d'oeuvrer pour la collectivité.

Nous, parlementaires de la majorité, nous avons conscience
que notre propre rôle, aujourd'hui, est de vous aider dans cette
tâche redoutable qui n'est autre que d'assurer le renouveau et
le redressement de la France . (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

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

M. Louis Mermaz. Vous avez déclaré, monsieur le Premier
ministre, que la nomination d'un nouveau Premier ministre et
d'un nouveau gouvernement par le chef de l'Etat inaugure une
phase nouvelle dans l'o>uvre des pouvoirs publics.

Vous vous êtes assigné comme tâche principale de lutter
contre l'inflation.

Vous intervenez à un moment où l'action du Président de
la République et du gouvernement précédent s'est soldée par
une série d'échecs graves.

Les caisses de l'Etat sont vides, la sécurité sociale est en crise,
la fuite des capitaux a coùté au pays, en mars 1976, 40 milliards
de francs en devises, la baisse du franc est profonde et constante,
la balance du commerce extérieur déséquilibrée et l'inflation
persistante.

Cela ne signifie pas que notre pays soit atteint d'une maladie
plus grave que d'autres nations occidentales ; cela signifie sim-
plement que l'économie française est abandonnée au jeu des
égoïsmes nationaux et internationaux, que la loi du profit
sauvage l'emporte sur l'intérêt général, qu'il n'y a pas eu depuis
1974 de réelle volonté politique à la tête de l'Etat.

Votre déclaration de politique générale a repris les grandes
lignes de votre plan de lutte contre la hausse des prix. Vous
nous avez appris peu de choses que nous ne sachions déjà de
vos intentions.

Vous avez décidé d'agir sur un certain nombre de mécanismes,
budget, crédit, prix, impôts et rémunérations, afin de modifier
certaines données conjoncturelles qui pèsent sur la constitution
des prix.

A supposer que vous réussissiez à limiter pendant quelques
mois la hausse du coût de la vie en augmentant les impôts
qui frappent les classes moyennes et les salariés, en restreignant
le crédit, en abaissant légèrement la T . V.A., en réduisant la
consommation intérieure, vous n'aurez rien changé ni à l'éco-
nomie, ni à la société française . Vous aurez seulement gagné
quelque répit si vous avez ralenti l'inflation qui est une des
manifestations Ies plus éclatantes du système capitaliste fran-
çais.

Tout le monde est d'accôrd sur la nécessité de combattre
l'inflation, car celle-ci ruine les chances de notre pays, détruit
son indépendance et atteint durement les catégories sociales
les plus modestes . Mais on aurait pu imaginer que vous le fassiez
à partir d'un plan dynamique et non d'un plan de refroidisse-
ment qui aggravera les injustices, les inégalités sociales et qui
affaiblira dans le môme temps la puissance économique de la
France.

Oui, il aurait été possible à la fois de combattre l'inflation
et de relancer l'activité économique . C'est ce qu'aurait choisi
de faire un gouvernement de gauche.

La revalorisation des salaires les plus bas, le développement
des équipements collectifs, la lutte contre les gaspillages, contre
la fraude fiscale, mais davantage encore la réforme fiscale,
auraient conduit à maintenir la consommation intérieure à un
niveau relativement élevé, à redistribuer plus équitablement
le revenu national, à privilégier les investissements productifs.
Cette démarche aurait permis d'entrevoir un certain redresse-
ment de l'économie.

M. Antoine Gissinger . Comme en Angleterre !

M. Louis Mermaz . Bien entendu, vous faites l'inverse.

En pratiquant une police des salaires, vous atteignez directe-
ment les salariés, les cadres et les couches moyennes . Ceux-là
vont subir la hausse du prix de l'essence, du fuel domestique,
de la vignette, la majoration de l'impôt sur le revenu, l'accrois-
sement des cotisations de sécurité sociale . La consommation inté-
rieure va s'en trouver diminuée.

Ce plan est un plan triste qui tourne le dos au progrès . Com-
ment pourrez-vous faire croire désormais que le Président de la
République a pour dessein de réduire les inégalités sociales?
Après l'application des mesures envisagées, il ne restera plus
rien des orientations retenues à l'occasion des travaux prélimi-
naires du VII' Plan.

Pourrez-vous encore parler de la réduction de la durée du tra-
vail, de la mise à l'étude de la gratuité des transports urbains
et péri-urbains, de la revalorisation du S . M. I . G ., de la suppres-
sion du ticket modérateur, suggestions incluses dans le rapport
de la commission Méraud ?

Certes, vous ne prétendez pas dans l'immédiat toucher aux
structures. Nous ne voyons pas d'ailleurs comment vous pour-
riez y parvenir, compte tenu du poids des grandes forces éco-
nomiques qui sont derrière vous. Mais pourriez-vous jamais
le faire ? Nous ,

.

	

' es absolument.
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Mais surtout l'emploi est le grand absent de votre plan et
vous ne témoignez nullement d'une réelle volonté de vous
attaquer au problème du chômage . Tout se passe en fait comme.
si le Gouvernement avait pris son parti, une fois encore, d'accep-
ter l'existence dans notre pays d'un volant d'un million de chô-
meurs, voire davantage. '

Nous craignons que l'un des objectifs réels de votre plan
ne soit de combattra l'inflation par des pressions sur l'emploi.
C'est là un vieux remède utilisé à maintes reprises par bien des
gouvernements conservateurs.

Vous vous fondez sur l'idée que les hausses de prix, et par
conséquent l'inflation, sont d'abord le fait d'augmentations de
salaires excessives.

En faisant en sorte que les salariés craignent pour leur
emploi- vous visez d'instinct un double but : d'une part, diminuer
les coûts de revient en réduisant les hausses de salaires, d'autre
part, peser sur les prix à la consommation, au moins pour quelque
temps, en réduisant le pouvoir d'achat des travailleurs.

Cette politique est socialement injuste, car elle revient à
faire payer deux fois aux salariés les conséquences d'une
situation dont ils ne sont pas responsables.

Elle est aussi parfaitement inefficace . car il est clair que
les rémunérations des salariés ne sont pas la cause principale de
l'inflation dans une économie où le progrès technique accélère
les économies de main-d'oeuvre et où les coûts de production
résultent d'autres facteurs, comme l'anarchie des circuits de
distribution, le prix des matières premières, les exigences et
les profits des monopoles.

Ce sont 300 000 jeunes qui vont entrer sur le marché du
travail cette année, alors qu'ils sont déjà près de 500 000 de
moins de vingt-cinq ans à chercher un emploi . Le resserrement
du crédit qui, inévitablement, va toucher les petites et moyennes
entreprises ne peut qu'aggraver cette situation.

Comment le pouvoir ose-t-il encore prétendre que le redres-
sement économique de la France est bien parti ? D'ores et déjà,
le ministre du travail est contraint de recomnaitre que le nombre
de demandes d'emplois non satisfaites recensées par l'Agence
nationale pour l'emploi dépassera à nouveau le million en octo-
bre ou en novembre.

Où en sont les promesses de plein emploi faites lors du débat
sur le VII Plan . tout juste vieux de quelques semaines ?

Où en est la fameuse relance annoncée à grand fracas par
M . Giscard d'Estaing il y a quelques mois ?

Où en est la nouvelle croissance ?

Où en est cet orgueilleux redéploiement industriel ?

De phase inflationniste en phase de récession, le capitalisme
français et les grands intérêts qui soutiennent le pouvoir en
place démontr ent chaque jour davantage leur incapacité à
maîtriser la situation.

Je remarquerai enfin, monsieur le Premier ministre, que
votre plan ne créera pas un seul emploi nouveau.

Nous, socialistes, avons une vue très différente des choses, car
nous considérons que l'inflation vient précisément de l'offre
plutôt que de la demande et qu'elle est plus structurelle que
conjoncturelle.

Ainsi pensons-nous que la hausse des prix est le fruit des
dominations des grandes entreprises multinationales, libres et
incontrôlables, comme le montre fort bien le dernier rapport
des experts de l'O .C. D . E ., le résultat de la volonté du patronat
de répercuter les hausses de salaires les plus légitimes sur les
prix de vente et la conséquence logique d'inégalités trop scan-
daleuses qui déséquilibrent la structure de la consommation des
ménages.

D'ailleurs, si vous croyez tant à la théorie de l'inflation par
la demande, interrogez-vous sur les formes multiples qu'elle
revêt : d'où viennent le gaspillage, le luxe, les excès de la
consommation ? Sûrement pas des ménages les plus défavorisés,
ni des millions de salariés qui gagnent moins de 2 000 francs
par mois '

Face au poids de votre politique que subissent les travailleurs.
nous mettrons en évidence les avantages que reçoivent les chefs
des grandes entreprises.

Nul n'insistera jamais assez sur le fait que le Conseil national
du patronat français est la seule organisation socio-économique
qui ait applaudi à votre plan, cc qui montre bien son contenu
de classe. Votre plan comporte en effet de substantiels avantages
consentis aux très grandes entreprises.

Le bilan en sera simple : tous les coûts de votre politique
d'austérité sont pour les salariés ; tous les avantages pour les
entreprises les plus puissantes . Ce plan est un plan de conserva-
tisme social .

Pour nous, socialistes, une action sur la fiscalité ne peut se
concevoir que pour combattre la fraude et taxer les hauts
revenus : une action sur la consommation ne doit toucher qu'à
ses excès, car la consommation populaire doit être le moteur
de notre croissance ; une action sur les entreprises devrait
favoriser en priorité la création d'emplois et limiter le pouvoir
des grands monopoles.

Bref, il faudrait s'attaquer aux structures et non procéder à
des aménagements techniques qui, en fin de compte, consolide-
ront les privilèges.

Nous estimons que seule la gauche pourra rendre à la France
sa puissance économique . créer une société plus juste et plus
humaine et résoudre le problème des inégalités sociales dont
vous et le Gouvernement parlez toujours, dans un souci électo-
raliste, mais pour lequel vous ne faites rien.

Le programme commun n'a pas seulement fixé des objectifs,
il a défini des voies et moyens : la lutte contre les inégalités
passe par le retour au plein emploi et l'arrêt de l'inflation.

Les nationalisations permettront de briser la domination des
grands groupes capitalistes . de renforcer le pouvoir des tra-
vailleurs et de leur assurer des responsabilités dans l'entreprise.

La lutte contre l'inégale répartition du savoir, la lutte contre
toutes les inégalités sociales vous sembleront peut-être relever
de l'utopie . Votre plan, lui, hélas ! n'est pas utopique dans la
mesure où il sert les intérêts du système.

Après tant d'années d'échecs accumulés par le pouvoir, la
gauche est en droit de se demander dans quel état elle trouvera
le pays et son économie le joui. — prochain — où elle accédera
aux responsabilités nationales . Le plus tôt sera le mieux.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

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

M . Edouard 011ivro . Monsieur le Premier ministre, vous avez
affirmé à plusieurs reprises que l'union et la solidarité natio-
nales vous étaient nécessaires.

Or, depuis quelques années, depuis quelques mois surtout,
nous lisons les uns et les autres, nous entendons dire que la
France est en train de se liquéfier, que la société française est
en train de se dissoudre. Sous notre regard se déroulerait une
sorte de phénomène de pulvérisation et, à en croire certains,
depuis que vous êtes à la tête du Gouvernement, ce phénomène
d'émiettement ne ferait que s'amplifier. La semaine dernière,
clans un hebdomadaire très répandu, j'ai lu un article où il
était question de « tribus dressées les unes contre les autres
et qui ne se rencontrent que pour s'opposer au Gouvernement ».
Qu'en est-il au juste? Pouvons-nous faire quelque chose ?

Je souhaite d'abord, monsieur le Premier ministre, vous faire
part d'un sentiment qu'il est difficile de ' formuler devant une
personnalité qui occupe une charge aussi importante que la
vôtre : votre calme, votre sérénité, votre clairvoyance, votre
détermination, la France tout entière les ressent . Mais il existe
un danger : votre charge risque de vous couper du pays. Aux
qualités que je viens de citer, il faut absolument en ajouter
une autre : il faut savoir écouter, écouter sans relâche.

Il importe d'écouter les Français, surtout les plus petits, les
plus humbles . Beaucoup d'erreurs politiques, souvent fonda-
mentales, n'auraient pas été commises s'il y avait eu l'écoute
nécessaire.

Il faut non seulement écouter les Français, mais encore les
comprendre dans leurs sentiments réels et profonds, car le
développement économique de nos pays d'extrême-Occident s'est
accompagné d'une carence, d'un vide affectif qui expliquent,
clans une large mesure, les agressivités que nous observons
actuellement.

A mon avis,. monsieur le Premier ministre, vous devez écouter
et comprendre les Français pour essayer de lutter contre la
parcellisation que j'évoquais au début de mon propos.

En ce qui vous concerne, chez certains, la confiance le dispute
au scepticisme . C'est tout à fait ormal : il y a déjà eu beau-
coup de plans et de projets ; aloi on entend dire : « On verra
bien dans trois mois, dans six mois s . D'autres jettent l'excom-
munication globale, et il convient également de les entendre
parce que des routes divergentes n'empêchent pas l'appartenance
à une même communauté. D'autres encore -- et les réformateurs
et démocrates sociaux sont de ceux-là — vous apportent leur
adhésion et leur confiance.

Qu'attendons-nous de vous ? Qu'est-ce que le pays attend de
vous ? Certainement la réussite de votre plan, dont on vous
a beaucoup parlé depuis hier . Moi, je souhaite vous entretenir
d'un point quelque peu différent . On attend de vous, incontesta-
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blement, que vous réussissiez à transformer progressivement les
données du climat politique national . Cette tâche n'est pas facile,
quelques mois avant des élections qui risquent encore de diviser,
de déchirer ; mais tel est le voeu de nombreux Français.

Il est aujourd'hui admis presque comme un dogme que les
Français sont séparés en deux camps engagés dans une lutte
implacable, que la France est installée dans une sorte de guerre
civile froide et permanente, que la moitié des Français s'op-
pose de manière agressive et systématique à l'autre moitié . 11 y
a dans tout cela une part de vérité . Des tensions existent
aujourd'hui dans le pays, et nous connaissons tous des familles,
des établissements où l'on s'exclut, où l'on se rejette, où l'on ne
s'adresse même pas la parole.

Mais allons au fond des choses . Les Français ne sont pas faits
pour la haine . Jamais, au çours de leur histoire, ils n'ont éprouvé
ce sentiment . Lorsque, aujourd'hui, on interroge en profondeur
autour de soi, on entend dire, mais timidement parce que ce
n'est pas encore conforme au canon officiel, qu'il est quand
même préférable de lutter les uns avec les autres que de lutter
les uns contre les autres . (Applaudissements sur les bancs des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux et sur
quelques bancs de l'union des démocrates pour la République et
des républicains indépendants .)

Les partis politiques doivent continuer d'exister : c'est la loi
de la démocratie . Les tensions persisteront : c'est la nécessité du
progrès social . Mais il vous appartient, monsieur le Premier
ministre, et il nous appartient, avec vous, de lutter pour que
s'établisse dans le pays, dans le respect de toutes les opinions,
un climat nouveau qui permettra aux Français de forcer le
destin qui leur est aujourd'hui proposé.

Vous, personnellement, par vos attitudes, par votre silence
parfois, par la tâche que vous donnerez à chacun et par le
souci que vous aurez également de lier la réforme à la justice,
vous portez dans une large mesure cet espoir de réunification
nationale nécessaire.

J'ai dit : lier la réforme à la justice . Trop souvent les pays
— et pas seulement nos pays occidentaux — ont eu une vue
c fixiste » de l'évolution des sociétés. L'inégalité apparaissait
comme une sorte de règle : pour ceux qui en bénéficiaient, le
privilège était une constante normale ; pour ceux que frappait
le sort, le destin était également une chose normale . Tout
cela était d'autant plus ressenti que du technique, du scienti-
fique, de l'industrie s'emparaient sans cesse de nouveaux élans,
et il en résultait que le progrès n'était envisagé par tous les
peuples qu'à travers le soubresaut ou la convulsion.

Bien sür, des progrès ont été réalisés ces temps derniers.
Nous avons noté avec satisfaction que, dans votre programme,
les priorités étaient maintenues pour la revalorisation des pres-
tations familiales, pour les mères de famille, pour les infirmes
et pour les handicapés.

Sans remettre en cause dans l'immédiat les équilibres
financiers — vous avez décidé de ne pas revenir sur cer-
tains équilibres fiscaux au cours des prochains mois — il
faudrait absolument que vous frappiez l'argent trop souvent
scandaleusement gagné et trop souvent scandaleusement répandu.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centris-
tes et des démocrates sociaux et sur divers bancs de l'union
des démocrates pour la République et des républicains indé-
pendants .)

Les Français l'exigent, à quelque catégorie sociale de la nation
qu'ils appartiennent.

Je vous ferai part maintenant d'une deuxième réflexion : le
Français récuse cette espèce d'image de malheur qu'on essaie
de lui présenter comme la réalité de la nation ; il sait que
cela n'est pas vrai . Trop, c'est trop !

Mais . en même temps qu'il récuse ce portrait-robot du
malheur, le Français veut des réformes et notamment l'assu-
rance qu'il pourra bénéficier d'un patrimoine qui serait, comme
l'avait dit Jean XXIII, l'espace vital, l'espace naturel de l'homme
et des siens . A ce sujet, monsieur le Premier ministre, je vous
ferai une proposition, à vous qui vous êtes pendant si longtemps
occupé du logement.

Quel est le bien le plus précieux pour un homme ? Une mai-
son. Eh bien, en France, des centaines de milliers d'ouvriers du
bâtiment construisent des maisons pour les autres et en cons-
truiront peut-être toute leur vie sans avoir la possibilité de
bâtir une demeure pour eux-mêmes et pour les leurs . Pour-
quoi, dans cette perspective, ne pas créer un fonds national qui
leur permettrait d'obtenir plus aisément un terrain et de bâtir ?

La marge est étroite, je le sais, mais, pour lutter contre
la pulvérisation que j'évoquais tout à l'heure, il vous appar-
tiendra, il nous appartiendra, à nous, votre majorité, de tra-
vailler sans cesse pour une plus grande justice .

Je suis maintenant obligé de relever les propos tenus hier
dans cette enceinte par l'un des leaders de l'opposition . Mon-
sieur le Premier ministre, vous a dit celui-ci, vous ne venez pas de
nulle part et votre majorité a un passé.

Eh bien, j'appartiens, moi, à la majorité depuis neuf ans
et demi et je ne trouve personnellement rien de déshonorant
à une telle appartenance . Qui dans cette assemblée a le droit
de s'arroger le monopole du souci intègre de la population fran-
çaise ? Qui aurait le droit ici de se lever et de se donner
en exemple ? Qui dans cette maison pourrait s'arroger l'ex-
clusivité du dévouement et de la générosité? (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche . — Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, et des républicains indépendants.)

M . Louis Mexandeau . Et le Président de la République !

M. Edouard 011ivro. Réformer les structures ? D'accord ! Mais
cela n'autorise pas tous les propos, et la véritable réforme ne
concerne pas la structure . Souvenez-vous : e La Paille et le
grain » . La paille, c'est la structure, mais le grain est ailleurs.
(Applaudissements sur les bancs des réformateurs, des centristes
et des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants.)

Vous savez bien que le grain, c'est le coeur de l'homme et que
là se trouve la réforme essentielle.

Che Guevara disait : «La révolution ne m'intéresse que si elle
change le coeur de l'homme » et Khrouchtchev reconnaissait : c Si
nous avons en partie échoué dans la révolution de notre pays,
c'est parce que nous n'avons pas réussi à changer l'homme
russe . . . s (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

Monsieur le Premier ministre, nous serons avec vous dans
la bataille difficile que vous allez mener. Nous serons avec
vous à deux niveaux . D'abord dans cette enceinte par la vérité
de notre propos, par le soutien que nous vous apporterons, sur-
tout si celui-ci demande du courage . Mais nous serons aussi
avec vous dans un domaine qui est le nôtre, et qui s'appelle la
circonscription, en faisant preuve, si possible, de plus de probité
'encore, de plus de générosité, de plus d'activité.

Il faut faire respecter la personne humaine, tempérer les
élans de certains vers les biens matériels par une solidarité
effective avec les plus démunis, dénouer les noeuds de conflits
lorsqu'ils deviennent trop tendus, apporter partout dans le pays
plus de liberté et plus de justice.

Pour cette tâche, monsieur le Premier ministre, nous, les
réformateurs et démocrates sociaux, nous serons avec vous, mais
nous vous demanderons beaucoup . (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux,
de l'union de démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

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

M. Gustave Ansart. Monsieur le Premier ministre, le constat
est clair et grave à la fois . Deux années après l'élection de
M. Giscard d'Estaing, de graves difficultés assaillent notre pays
et la crise de la société française s'approfondit.

La dégradation de la monnaie se poursuit à un rythme rapide ;
le taux de l'inflation se maintient au-dessus de 12 p . 100 en
dépit — je tiens à le souligner — de toutes les annonces fracas-
santes de M. Fourcade, selon lesquelles ce taux devrait être
ramené à un chiffre.

La hausse des prix affecte tous les produits et elle ronge le
pouvoir d'achat des travailleurs. Le chômage, non seulement ne
recule pas, mais se développe à nouveau.

En ce mois d'octobre 1976, la production française demeure
inférieure à ce qu'elle était en 1974.

Nous sommes loin, bien loin, des déclarations de M . Giscard
d ' Etaing, qui, le 25 mai dernier, affirmait à la télévision :
«L'événement le plus important de cette année, c'est la reprise
de l'activité économique qui signifie la fin de la crise . Cette
reprise est certaine . Elle est forte»,

II y a deux ans, M . Giscard d'Estaing a imposé au pays ce
que l'on a appelé e le plan de refroidissement », reposant avant
tout sur la réduction de la consommation des Français . Voici
le résultat : nous avons toujours l'inflation ; vous y avez ajouté
le chômage, qui a fait un retour en force, tout en accélérant la
ruine des petites et moyennes entreprises et, par là même, en
favorisant la concentration capitaliste.

Et maintenant, vous recommencez . Vous persévérez dans la
même orientation alors que, à l'évidence, l'austérité que vous
imposez est non pas un remède, mais une mauvaise potion qui
va aggraver la maladie .
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En faisant supporter par les salariés le poids principal des
sacrifices et en réduisant leur pouvoir d'achat, vous allez
accélérer le chômage. C'est d'ailleurs contre l'évidence des faits
que vous rendez les salariés responsables de la hausse des
prix, qui, si elle atteint durement le monde du travail, entraîne
de hauts profits pour les grandes sociétés industrielles et les
banques . La lecture des bilans est éloquente à cet égard.

Dire que la France vit au-dessus de ses moyens, en laissant
entendre notamment que les salariés sont coupables, et ce alors
que seize millions d'entre eux gagnent moins de 250 000 anciens
francs par mois et six millions moins de 200 000 anciens francs,
cela n'est pas sérieux.

Monsieur le Premier ministre, vous avez choisi une voie au
bout de laquelle s'inscrit déjà un nouvel échec. Vous n'êtes
pas parvenu à convaincre la majorité de notre pays. Instruit
par l'expérience, le monde du travail ne croit plus aux promesses
que lui ont prodiguées M. Giscard d'Estaing des années durant
et M. Fourcade qui, ici même, l'année dernière, avec une
superbe assurance, ne réservait que sarcasmes à quiconque
osait le contredire.

Vous n'avez, pour vous soutenir, que votre allié naturel,
M. Ceyrac. Mais vous n'avez pas les travailleurs qui, bien plus
que M. Ceyrac et ceux qu'il représente, sont indispensables
au salut de notre pays.

Ainsi, lorsque le Gouvernement évoque l'intérêt de la France
pour réclamer des sacrifices — toujours aux mêmes ! — vous
nous rappelez Jaurès qui, déjà, dénonçait l' impôt qui saigne le
pauvre, mais épargne toujours le riche . Or, le riche, à notre
époque . c'est la poignée des vingt-cinq grands, ceux qui domi-
nent, par les grandes sociétés industrielles et les banques,
toute l'économie de notre pays . Ils règnent sur des millions de
travailleurs et sur des milliers de petites et moyennes entre-
prises de la ville et de la campagne, qui, bientôt, vont aller
grossir par centaines les rangs de ceux que l'on désigne par
l'expression « en faillite ,.

Avec des accents qu'il voulait solennels, M . Giscard d'Estaing
a fait appel au civisme des Français et à leur sens de la solida-
rité . Mais les égoïstes ne sont pas, ne sont jamais du côté
des travailleurs : ce sont ceux qui, depuis un siècle et demi,
ont pris l'habitude de faire passer le profit avant les hommes
et qui sont incapables de raisonner autrement qu'en termes de
froid profit et de froide rentabilité.

Il faudra bien qu'on s'habitue à l'idée que les travailleurs
ne veulent plus être, à la table du banquet, ceux à qui
l'on donne les restes, ceux à qui l'on impose tous les sacri-
fices . Ils veulent leur part des richesses produites . Et ils veulent
plus encore : ils veulent être considérés comme des citoyens
à part entière, participer aux décisions qui les concernent et
concernent la nation tout entière.

Il n'est pas excessif de dire que les travailleurs en ont assez,
à cette époque où ils ont pris conscience de leur force et de
leur place dans la nation, d'être considérés comme des mar-
chandises dont on évalue périodiquement le prix et l'utilisation
sur le marché du travail . En premier lieu, ils s'indignent, et
nous avec eux, du chômage qui atteint des régions entières,
jetant l'incertitude et l'angoisse dans des milliers de foyers
ouvriers et de cadres . Les jeunes, par centaines de milliers —
700 000 — voient la joie inestimable d'avoir vingt ans à notre
époque gâchée par la difficulté de poursuivre les études, le
manque de travail et de débouchés.

Allez-vous transformer des générations de jeunes en généra-
tions d'assistés? Est-ce là la liberté? Croyez-vous que cette
situation puisse s' accommoder de ces déclarations sur la grandeur
du pays que chaque ministre se croit obligé de nous répéter
chaque semaine?

Que penser, monsieur le Premier ministre, de ces grands
trusts aux richesses immenses qui parfois ne connaissent même
pas, à mille près, le nombre des travailleurs qu'ils emploient ?
On peut marcher des kilomètres sur leurs terres ; tout leur
appartient. Ils décident, sans consulter personne d'autre que leur
conseil d'administration, que telle ou telle usine n'est plus
suffisamment rentable et la ferment en jetant au pavé des mil-
liers d 'ouvriers. Dans beaucoup de foyers, on ajoute ainsi le
chômage du père à celui du jeune fils et de la jeune fille.

Ces conseils d'administration agissent dans notre pays comme
en pays conquis . Ce sont eux que vos ministres écoutent et
non pas les élus de la nation, les élus de la population qui vont
la défendre . Bien plus, vous leur octroyez des milliards de
francs de subventions, d'avances et de privilèges de toutes
sortes. Tout cela est prélevé sur les impôts des contribuables
de France qui voient ainsi leur argent se transformer en prime

de licenciement, non pas pour celui qui en est victime, mais
pour celui qui en est coupable . C'est ainsi que, le jour même
où Usiner et Sacilor jetaient des ouvriers au chômage, le Gou-
vernement octroyait à ces sociétés une avance de 1 500 millions
de francs.

Or — et on peut légitimement le craindre -- la politique que
vous avez délibérément choisi d'imposer au pays augmen-
tera encore le chômage et le nombre des sans-travail . Le chô-
mage, cette plaie du monde moderne, est devenu le triste
compagnon de route du capitalisme, tout comme l'inflation,
tout comme le désordre monétaire.

Il est inquiétant de constater que vous acceptez désormais
le chômage avec fatalisme . Il fait partie du décor, du décor
régional, national et européen. L'Europe des Neuf compte plus
de cinq millions de chômeurs, soit plus que la population active
d'un pays comme la Belgique.

Est-il, dans ces conditions, démagogique de réclamer la natio-
nalisation de ces monopoles qui se permettent de jeter des
régions entières dans le déclin, s'installent à l'étranger avec les
fonds publics et spéculent contre la monnaie de la France ?
Le bon sens populaire dit qu'à fonds publies ainsi octroyés doit
correspondre la propriété publique, la propriété de la nation
qui doit recouvrer à la fois ses richesses et les moyens de
mener une politique économique correspondant véritablement
aux intérêts du pays.

Or il sera impossible de mener une politique harmonieuse de
développement du territoire, de progrès social et de progrès
économique, tant que les centres de décision et les décisions
elles-mêmes seront inspirées, commandées .par l'intérêt privé
de quelques grands de la finance et de l'industrie.

Je sais, évidemment — vous l'avez dit hier, monsieur le
Premier ministre — que vous ne partagez pas nos vues. Vous
faites même du programme commun et de ses lignes de force
essentielles une description plutôt apocalyptique. Mais lui seul
et la politique qui le mettra en oeuvre auront le soutien du
peuple, que vous recherchez vainement.

D'ailleurs, les brillants résultats obtenus jusqu'alors par les
détracteurs du programme commun ne les qualifient pas pour
donner des leçons . Dans sa campagne de l'élection présiden-
tielle, M. Giscard d'Estaing avait prophétisé que le succès de
la gauche et l'application du programme commun vaudraient
à la France à la fois le chômage, l'inflation, l ' effondrement moné-
taire et la fuite des capitaux.

Le chômage, nous l'avons, massif. L'inflation atteint depuis
deux ans des taux très élevés. Le franc, malade, se déprécie
de mois en mois et l'évasion des capitaux se pratique à une
échelle jamais connue.

Mais ce n'est pas le fait du programme commun . C'est le
résultat de votre politique. Et il n'y a précisément que les
solutions du programme commun qui tieeront le pays de la
situation où vous l'avez plongé . Ce sont les solutions d'avenir.
Et nous affirmons que l'on peut agir, dans l'immédiat.

Nous voulons réellement, nous, que l'inflation et le
chômage reculent . Ce sont, en effet, les travailleurs qui en sont
les victimes et pas les gros possédants. Et si nous disons e non a
à votre politique, c'est parce qu'elle tourne le dos à ce qu'il
conviendrait de faire.

A qui fera-t-on croire que la réduction de la consommation est
un facteur de développement économique et de résorption du
chômage?

Nous demandons, nous, au contraire, dans l'immédiat, une
relance de la consommation populaire et une relance des inves-
tissements, notamment dans le domaine des équipements calice.

-tifs. Nous estimons qu'il faut encourager tout ce qui contribue
à développer la consommation intérieure parce que c'est la
condition d ' une véritable croissance économique. C'est aussi la
condition et la base d'une politique économique saine que nous
revendiquons, la base de la création d'emplois nouveaux diver-
sifiés. Mais vous faites exactement le contraire.

On pourrait stopper la hausse des prix par un véritable blo-
cage des prix industriels et une réduction importante de la
T . V .A . sur les produits de grande consommation . Je remarque
que vous avez réduit de deux points et demi la T.V.A. sur les
seuls produits industriels ; mais vous avez exclu de cette mesure
les produits alimentaires et tout ce qui concerne la consomma-
tion des familles de travailleurs.

En vérité, vous faites la même politique qu'hier, avec le
soutien de la même majorité . fille aboutira invariablement aux
mêmes résultats.

Votre appel à la solidarité nationale ne s'adresse qu'aux
éternels sacrifiés de votre régime . C'est davantage un appel à
la résignation devant votre politique, une politique qui se refuse
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à toucher aux profits du grand capital dont vous êtes le gardien
vigilant. Aussi, ne vous étonnez pas si les salariés estiment que
ce serait une illusion d'inscrire leur avenir, celui de leur région
et celui du pays dans un plan qui sacrifie les intérêts de ce
pays à ceux d'une poignée de grandes sociétés industrielles et
financières.

Il n'y a donc pas d'autre voie pour les travailleurs que celle
de la lutte et de l'action unie . Et ils s'y engagent avec d'autant
plus de résolution qu'une autre politique est possible, et qu'ils le
savent.

C'est pourquoi nous soutenons totalement et sans réserve leur
action contre votre politique. Faisant cela, nous défendons l'inté-
rêt bien compris de notre pays . Vous n'avez pas et vous n'aurez
pas le consentement national car vous avez choisi de défendre
ceux qui, bientôt, devront céder le pouvoir et la domination qu'ils
exercent sans partage sur notre pays . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes et des radicaux de
gauche .)

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

M. Jean Bonhomme. C'est en écoutant M. Mitterrand énoncer,
avec son grand talent, de superbes contrevérités que j'ai puisé
l'inspiration des quelques réflexions que je veux, monsieur le
Premier ministre, vous soumettre.

Sans doute faut-il mettre sur le compte de l'ardeur des néo-
phytes cette croyance d'autant plus farouche dans le socialisme
qu'on a mis longtemps à en saisir la vertu . Mais M. Mitterrand a
cru bon de tracer un tableau misérabiliste des conditions d'exis-
tence des Français dans la France de 1976, en utilisant pour sa
démonstration des éléments épars de statistiques auxquelles on
peut faire tout dire, hormis l'exacte vérité.

Les Français seraient asservis, exploités . Ne s'agit-il pas plutôt
de faire comprendre aux Français qu'ils sont malheureux, plus
malheureux sans doute que les Anglais socialistes . ..

M. Antoine Gissinger. Très bien !

M . Jean Bonhomme . . . . que les Yougoslaves collectivistes, que
les Tchèques, c'est-à-dire tous les peuples . ..

M . Antoine Gissinger . N'oubliez pas la Pologne !

M . Jean Bonhomme . . .. qui vivent sous ces ismes » que
regroupe le programme commun qui doit nous émanciper et,
si j'ai bien compris M. Ansart, nous faire vivre dans la concorde,
l'harmonie et la pr : spérité ?

C'est dans ce tableau assez outrancier qu'ont été énoncées
quelques affirmations y .ii, me semble-t-il, doivent être dépouillées
de leur charge passionnelle si l'on veut en appréhender l'authen-
ticité.

Ainsi, quand M Mitterrand s'épouvante des la grande misère
des hôpitaux, de l'inégalité entre les riches et les pauvres devant
la maladie e, c'est bien là dénaturer le vrai problème de la santé
et de la sécurité sociale. La grande misère des hôpitaux, alors
qu'il a été construit en quinze ans plus d'hôpitaux, d'établisse-
ments de soins en tous genres, de maisons de retraite qu'il n'en a
jamais été réalisé sous toutes les Républiques précédentes!

M. Michel Debré . Très bien !

M . Antoine Gissinger . Et M. Mitterrand était ministre !

M. Jean Bonhomme . Peut-on parler d'inégalité devant les
soins alors que, dans les hôpitaux les plus modernes, le malade
qui relève de l'aide sociale, donc le plus défavorisé financière-
ment . est traité à grands frais comme tout autre Français, fût-il
président directeur général.

Non! La vérité ne réside pas dans cette phraséologie répéti-
tive . Elle ne réside pas non plus dans les mesures fragmentaires
ou illusoires qui nous sont proposées, telles que la nationalisation
de l'industrie pharmaceutique. Elle réside bien davantage dans
la recherche d'une éthique médicale faite (le bon sens et de
mesure, afin de mettre un terme à une surconsommation phar-
maceutique abusive, afin de remettre en ordre le fonctionne-
ment des hôpitaux — il représente, ne l'oublions pas, la moitié
du coût de l'assurance maladie, et ces hôpitaux gardent dans des
services ultraspécialisés, à des prix de journée très élevés, des
malades qui n'y ont pas toujours leur place — afin d'introduire
un peu de mesure dans une médecine hypertechnicisée, déshu-
manisée où tout malade est traité comme un malade d'exception,
où le sens clinique, c'est-à-dire le bon sens se perd dans la
mécanisation des soins.

Sans doute, le remède à cette situation n'est pas simple.
Mais il importe pour vous, monsieur le Premier ministre, de
connaitre la vraie nature et non les aspects trompeurs et contin-
gents du problème de la sécurité sociale .

Autre contre vérité, dans un tout autre domaine, le domaine
fiscal . M. Mitterrand enfourche allégrement le thème largement
repris depuis quelque temps par la presse selon lequel les seuls
salariés feraient les frais de votre plan . Cette technique de
l'amalgame, qui consiste à englober tous les salariés dans le
même sort, est nocive, car aucun des salariés modest es, les plus
nombreux évidemment, n'aura de contribution exceptionnelle à
verser.

Car il existe des salariés heureux ; je pense à ce comptable
qui a défrayé récemment la chronique et auquel étaient alloués
36 000 francs par mois, à ce directeur de poste périphérique,
dont il a été question dans cette enceinte l'an dernier, qui
percevait 110 000 francs par mais.

M . Guy Ducoloné. Quels sont ceux qui peuvent se faire voler
huit millions de francs sans porter plainte ?

M . Jean Bonhomme . Ce directeur a été fort bien défendu
sur vos bancs, monsieur Ducoloné.

M . Antoine Gissinger. Défendu par la gauche.

M . Jean Bonhomme. Je songe à ces gérants de société, à ces
directeurs d'établissement public qui utilisent les voitures et
les avantages du service, qui achètent même des bateaux pour
le compte de leur société, sans parler des techniciens des ser-
vices publics qui établissent des plans ou des projets pour le
compte des particuliers, aux frais de leur administration.

M. Antoine Gissinger. Très bien !

M . Jean Bonhomme . II me paraît excessif de s'apitoyer sur
les seuls salariés alors qu'il existe de plus en plus de membres
de professions indépendantes dont les revenus sont intégrale-
ment connus puisqu'ils font l'objet de déclarations par des tiers,
sur la base de documents indiscutables, alors qu'ils n'ont droit
ni aux avantages de certaines fonctions, ni à la garantie des
statuts, ni à une complète protection sociale et qu'enfin ils ne
bénéficient pas de la réfection fiscale de 20 p . 100 dont jamais
personne n'évoque l'importance.

Et combien de commerçants et d'artisans sont frappés et
redressés par le fisc au-delà de la réalité de leurs bénéfices?

Ne mélangeons pas les genres, et sachons qu'il existe de petits
salariés qui, au demeurant, ne sont pas touchés par vos mesures,
des travailleurs indépendants qui paient leur part d'impôt et
de gros porteurs de revenus, salariés ou non, qui jouissent de
rentes de situation dans lesquelles vous feriez bien de porter
le fer.

Oui, méfions-nous de certaines idées reçues afin de ne pas
nous adonner à des chimères et à des phantasmes qui ne convien-
nent pas à l'action.

C'est dire combien, monsieur le Premier ministre, je suis
sensible à votre pragmatisme, à votre classicisme, dirais-je, qui
exclut toute imagination dans un domaine où elle n'a jamais
fait merveille.

Je n'en suis que plus libre pour vous demander pourquoi
vous ne pensez pas à un impôt sur les grosses fortunes.

Une imposition modérée, annuelle, basée sur la valeur décla-
rative des biens, au-delà d'un certain seuil de détention de ces
biens . trouverait sa place dans l'ensemble des mesures suscepti-
bles de redresser la situation, sans pour autant, nous le savons
bien, constituer une p anacée . Il est d'ailleurs appliqué chez nos
voisins.

M. Antoine Gissinger . En Allemagne et en Suisse.

M. Jean Bonhomme. Pourquoi pas chez nous?

J'entends bien les objections que vous pourriez présenter.
L'impôt frappe déjà la transmission des biens ; ces droits de
succession sont lourds et durs, puisqu'ils frappent au plus mau-
vais moment de la vie des familles . Mais, précisément, l'impôt
sur les grosses fortunes, versé par les familles en pleine posses-
sion de leurs moyens, permettrait d'envisager un allégement des
droits sur les successions des plus modestes des Français.

Les impôts locaux, me direz-vous, taxent le capital . Certes,
mais le capital foncier et immobilier seulement . Ils sont donc
relativement injustes . Un impôt frappant l'ensemble du patri-
moine permettrait — pourquoi pas ? — d'alléger l'imposition
locale sur les biens immobiliers . Sans doute avons-nous déjà la
taxation des plus-values . Mais, vous vous en doutez et vous devez
le savoir, elle sera tracassière, inopérante et inhibitrice de la
vie économique car incitant à la rétention des biens, alors que
l'impôt sur les fortunes inciterait à la mobilité de ces biens en
poussant vers le marché des transactions qui, sans lui, n 'y
iraient pas.



6420

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2• SEANCE DU 6 OCTOBRE 1976

Enfin et surtout, ne négligez pas l'effet psychologique d'une
telle mesure de justice qui affermirait la confiance des citoyens.

Je reconnais la nécessité de ne pas improviser dans ce domaine
délicat de la fiscalité, surtout dans une période de conjoncture
fragile où le franc est menacé . Aussi devriez-vous d'ores et déjà
travailler cette proposition qui, depuis peu, prend corps ici et là.
Dites-nous que vous allez vous en préoccuper . Nous sommes
quelques-uns à penser que c'est utile . C'est pourquoi plusieurs
de mes amis et moi-même déposerons, à l'occasion de la pro-
chaine loi de finances, une proposition de loi que nous vous
demanderons de ne pas rejeter e priori et de considérer avec
tout l ' intérét qu'elle nous parait mériter . (Applaudissements sur
plusieurs bancs de l'union des démocrates pour la République
et des républicains indépendants.)

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

M. Frédéric Jalton . Monsieur le Premier ministre, contrai-
rement à votre prédécesseur, peut-être à cause de vos origines
et forcément du fait que se déroule actuellement l'exposition de
c la France aux quatre coins du monde D, vous avez eu dans
votre discours d'hier une pensée peur ces Français d'outre-mer
qui ne semblent préoccuper les gouvernants français que dans
des circonstances particulières . Je voudrais, en leur nom, et
singulièrement au nom des Guadeloupéens, vous remercier de
cette attention bienveillante.

Une circonstance pénible et dramatique me vaut l'honneur
d'intervenir au nom du groupe des socialistes et des radicaux
de gauche dans ce débat de politique générale et on m'excusera,
je l'espère, de ne parler que d'elle, compte tenu du temps de
parole qui m'est imparti : il s'agit de la situation créée en Guade-
loupe par la menace d'éruption du volcan de la Soufrière.

L'attention des autorités aurait été attirée depuis 1956 sur la
nécessité de surveiller les activités du volcan.

Qu ' a-t-il été fait sur ce plan de 1956 à 1975 ? Pratiquement
rien, puisque le responsable local du laboratoire de physique
du globe, M. Feuillard, peut-être parce qu'il est Guadeloupéen,
en était, il y a peu de temps encore, à mendier des crédits pour
l'achat d'une pile électrique et ne devait compter dans sa tâche
combien pénible et ingrate que sur le concours bénévole de
son épouse et de ses enfants.

L'affaire ayant atteint une dimension internationale, il y a eu
invasion du département par des journalistes et pléthore de
savants avec querelles d'écoles, voire de personnes, ce qui a
soumis les Guadeloupéens au régime de la douche écossaise.

Malgré les pressions et le chantage des autorités locales de
tutelle, Haroun Tazieff soutenait que rien n'autorisait l'alarme,
tandis que le professeur Brousse, se fondant sur la lecture
d'une correspondance précédant l'éruption du volcan de la
Montagne Pelée en 1902, affirmait que l'éruption « cataclys '
male s — je lui laisse la paternité de cet adjectif — était
Imminente . Moyennant quoi, le préfet de région déclenchait
l'alerte Orsec-éruption n" 2 le 15 août avec l'abandon, dans la
panique, de toute une région par plus de 73 600 personnes.

Malgré leur insistance, ce n'est que le 2 octobre que les élus
du département, de tous bords politiques, ont pu prendre
connaissance de l'arrêté préfectoral d'évacuation, mais, jusqu'à
maintenant, le rapport signé du professeur Brousse ayant déter-
miné M . le Préfet de région demeure un document fantôme.

Qu'on m' entende bien : je ne formule aucune critique e priori.
Je suis un parlementaire, un élu de la nation . Mon rôle est de
demander à voir pour rendre compte à mes mandants, pour
rendre compte d'abord aux Guadeloupéens et aussi au peuple
de France. Rien de plus, mais rien de moins !

Toute une région comprenant 73 600 âmes, ce qui correspond
à 12 millions de personnes par rapport à l'Hexagone, a été
évacuée . Sept villes sont devenues du jour au lendemain des
cités mortes.

L ' hospitalité et la solidarité traditionnelles des Guadeloupéens
ont joué à plein, une partie de la population évacuée ayant été
hébergée, pour l'essentiel, dans les établissements scolaires,
l'autre chez l'habitant.

Mais il était convenu que cette situation ne durerait que quel-
ques jours . La population, rassurée par les déclarations d'Haroun
Tazieff dont la compétence internationale ne peut être mise en
doute et à qui l ' évolution des phénomènes donne raison, souhaite
vivement retourner chez elle.

Les demi-mesures de prudence des autorités de tutelle qui
permettent à la population active de retourner le jour sur les
lieux de son travail ajoutent à la confusion. On va jusqu'à pen-
ser qu'il s'agit là pour le préfet de permettre aux gros proprié-

taires de bananeraies de disposer d'une main-d'oeuvre à bon mar-
ché car les petits planteurs ne possèdent pas le premier sou
pour payer le car ou l'essence à ceux qui disposent d'un véhicule.

Je signale en passant que malgré les déclarations récentes du
préfet qui disait que tous les prix seraient bloqués, pour appli-
quer votre plan, le plan Barre, monsieur le Premier ministre, le
prix de l'essence a été augmenté en Guadeloupe, ce qui est très
significatif de l'intérêt que vous portez au drame que vivent les
Guadeloupéens.

Mais voici sonnée la rentrée scolaire . Déjà, en temps normal,
les maires éprouvent les pires difficultés à organiser une ren-
trée correcte : or les écoles sont occupées par les personnes
déplacées . On nous promet des tentes sous lesquelles il est
humainement impossible de séjourner par ces périodes où, de
8 heures à 16 heures, il fait 40 degrés C'est l 'école à mi-temps
généralisée, avec suppression des cantines scolaires qui consti-
tuent une prestation sociale obligatoire, compte tenu de la pré-
tendue parité globale.

Pendant le même temps, alors que des centaines de pompiers
locaux sont en chômage forcé et réduits à l'état de réfugiés, on
fait venir à grands frais 164 pompiers de Paris qui, jusqu'à ce
jour, se prélassent sur les plages et occupent une partie du
lycée de Baimbridge, internat de jeunes filles, gênant la scola-
risation, alors qu'il existe de nombreuses casernes qui ne Man-
quent pas de place pour recevoir ces soldats. C'est de la provo-
cation !

Jamais le préfet n'a osé réquisitionner les 2 500 chambres dis-
ponibles des hôtels désertés à cause de la propagande à la
catastrophe orchestrée délibérément.

Voici donc, monsieur le Premier ministre, un département
français dont le tiers a été transformé en zone interdite, qui est
un pôle économique fort important, où des gens ont été ruinés
ou sont menacés de l'être à court terme, où trois actifs sur cinq
sont aujourd'hui en chômage total et où gronde plus fort que le
volcan la grande colère de ses habitants et de ses élus convaincus
que votre gouvernement est insensible au drame qu'ils vivent
parce que « quand la maison brûle, on ne s'occupe pas des
écuries e.

Mais je vous rappelle que le Gouvernement est totalement
responsable, car c'est lui qui, par préfet interposé, a contraint
les populations à abandonner leurs biens et leur interdit de
retourner chez elles.

Actuellement, aucun élu guadeloupéen n'est en mesure de
connaître le montant des sommes mises à la disposition du
préfet pour venir en aide aux sinistrés, encore moins de savoir
comment elles seront réparties et si elles le seront toutes.

Aucun maire des communes d'accueil ne sait si le Gouverne-
ment dédommagera ces collectivités des frais énormes des à
l'hébergement des personnes déplacées.

Vous avez, compte tenu de la lutte nécessaire engagée contre
l'inflation, beaucoup parlé de solidarité nationale. Elle est
indispensable et les Guadeloupéens, malgré leur malheur, comme
chaque fois que la France est menacée, rempliront leur devoir.

Chaque fois que l' occasion leur a été donnée de le faire, les
socialistes ont fustigé la discrimination systématique que les
gouvernements maintiennent entre Français métropolitains et
Français d'outre-mer . Ils n'ont jamais manqué de protester avec
force contre le refus d'étendre le bénéfice des lois sociales
votées par le Parlement aux Français des départements d'outre-
mer.

Comment expliquer, par exemple, que tous ces travailleurs,
privés malgré eux de leur emploi, ne pourront même pas béné-
ficier des dispositions de la loi si généreuse prévue pour les
seuls habitants de la métropole ?

Monsieur le Premier ministre, ne pourriez-vous pas profiter
de cette circonstance malheureuse pour réviser de fond en
comble la politique conduite jusqu'alors ? Ce serait la meilleure
manière de rendre crédible votre solidarité nationale si sou-
vent affirmée mais jamais pratiquée.

Il s'agit, pour l'essentiel, de redonner vie à la région de
la Basse-Terre pour que reprennent les activités, notamment
celle du port de Basse-Terre.

Mais le silence plane aujourd'hui sur ce qui se passe en
Guadeloupe comme pour laisser croire en France que tout y
est résolu, alors qu'il n'en est rien.

Je pense qu'il vous appartient, monsieur le Premier ministre,
malgré vos charges énormes, de réunir dans les meilleurs délais
les principaux élus du département de la Guadeloupe, seuls
vraiment responsables devant les populations guadeloupéennes,
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Ils vous feront prendre conscience de la situation exacte du
département et vous proposeront des solutions sérieuses et
réalistes permettant de redonner espoir à un de ces lambeaux
de la France des quatre coins du monde . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

M . le président. La suite du débat est renvoyée à la prochaine
séance.

DEPOT D'UN RAPPORT

' M. le président . J'ai reçu de M. Maurice Papon . rapporteur
général, un rapport, fait au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan, sur le projet de loi de finances
rectificative pour 1976 (n" 2523).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 2526 et distribué.

— 3 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Jeudi 7 octobre 1976, à quinze heures, séance
publique :

Suite du débat sur la déclaration du Gouvernement sur sa
politique générale.

La séance est levée.

(La séance est levée à minuit .)

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

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.
(Réunion du mardi 5 octobre 1976.)

Additif au compte rendu intégral de la séance du 5 octo-
bre 1976 (Journal officiel, Débats parlementaires, du 6 octobre
1976) :

ANNEXE

QUESTIONS ORALES INSCRITES A L' ORDRE DU JOUR
nu vendredi 8 octobre 1976.

Questions orales sans débat :

Question n" 32142. — La Compagnie Electro-Mécanique
(C . E . M .) vient de céder son département de turboalternateurs,
composé pour l'essentiel d'une usine située au Bourget et
employant 2000 personnes, au groupe Alsthom Atlantique . Ce
groupe acquiert ainsi le monopole de la fabrication en France
des turboalternateurs . Cette fusion, qui fait suite à l'élimination
en 1975 de la C . G. E . de la fabrication des réacteurs nucléaires
au profit du groupe Creusot-Loire, aboutit ainsi à substituer
un monopole de fait à une situation de concurrence dans un
secteur vital pour le dévelop p ement et l'indépendance de notre
économie . Cette opération a été encouragée par le ministère de
l'industrie et de la recherche . M. Chevènement souhaiterait que
M. le ministre de l'industrie et de la recherche explique à la
représentation nationale les raisons qui ont amené son départe-
ment à modifier fondamentalement sa doctrine en quelques
années sur l'organisation du secteur électronucléaire . Il s'in-
quiète d'une décision aussi tardive qui a amené un gaspillage
considérable d'investissements . Il lui aemande par ailleurs quelles
garanties ont été prises pour que la fusion envisagée s'effectue
sans que soit mis en cause l'emploi des travailleurs de
l'Alsthom Atlantique aussi bien que de la C . E. M. Enfin il
souhaite que le ministre apporte des précisions quant aux condi-
tions dans lesquelles seront désormais passés les marchés entre
E . D. F ., client unique, et Alsthom, fournisseur unique, de cen-
trales électronucléaires .

Question n" 32229. — M. Hamel rappelle à M. le ministre de
la qualité de la vie la très grave pollution du Rhône survenue
le 11 juillet 1976 et les jours suivants en aval de Pierre-Bénite
par le rejet d'acroléine dans le fleuve à la suite d'une erreur
dans le fonctionnement d'une usine de la Société des produits
chimiques Ugine-Kuhlmann à Pierre-Bénite . II lui demande :
1" les mesures déjà prises et celles à adopter pour prévernir les
sinistres de cette importance du fait de la production et de la
manutention de matières dangereuses dans l'industrie chimique ;
2" les dispositions nouvelles adoptées depuis la pollution du
Rhône par l'usine de Pierre-Bénite pour renforcer ses dispo-
sitifs de sécurité afin d'éviter le renouvellement de pareils
sinistres : 3" quelles sont ou seront pour la société à l 'origine
de ces dommages les conséquences des procès-verbaux établis
par le service des mines de la préfecture du Rhône et le service
de la navigation : 4" comment et quand seront réglées les indem-
nisations dont pourront se prévaloir collectivités locales et asso-
ciations de pêcheurs touchées par le sinistre.

Question n" 28964. — M. Cousté demande à M . le ministre du
travail s'il peut faire le point du démarrage, de la mise en place
et des résultats des travaux des comités départementaux de
promotion de l'emploi créés au mois de mars 1976.

Question n" 31547. — M. filon expose à M . le ministre du
travail qu ' un document émanant de son département ministériel
et daté de juillet 1976 exposait que la revalorisation des alla
cations familiales au 1"' août serait de 9,9 p . 100 se décompo-
sant ainsi : 9,60 p . 100 au titre de l'augmentation des prix durant
la période de référence ; 0,30 p . 100 au titre de la participation
à la reprise économique . Il indiquait que bien que la production
intérieure ait subi une baisse en 1975, ce qui aurait dû conduire
normalement à ne pas aller au-delà de 9,60 p. 100, le Gouverne-
ment entendait effectuer un effort supplémentaire dans le souci
d'associer les familles à la reprise de la croissance économique.
Il ajoutait que cet effort manifestait la volonté affirmée par
M . le Président de la République, lors du trentième anniversaire
de l'U . N . A . F . et de donner une priorité particulière à la poli-
tique familiale . Il lui demande si les 0,30 p . 100 prévus au titre
de la participation à la reprise écorimique lui paraissent effec-
tivement être la traduction l'une priorité particulière donnée à
la politique familiale . La revalorisation prévue a d'ailleurs pris
effet au 1" août dernier à la suite de l'intervention du décret
n" 76-768 du 16 août 1976 . Il lui demande si le Gouvernement
entend limiter l'augmentation des allocations familiales au cours
de l'année 1976 au pourcentage d'augmentation qui vient d'inter-
venir . Il souhaite qu'il n'en soit pas ainsi car la revalorisation
intervenue est manifestement insuffisante et, dans l'affirmative,
il lui demande quelles revalorisations ultérieures sont envisagées
et à quelles dates . Il souhaiterait qu'il définisse d'ailleurs devant
l'Assemblée nationale la politique que le Gouvernement entend
mener à court et à moyen terme en matière de prestations
familiales.

Question n" 31778 . — Muse Chonavel attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les difficultés rencontrées par les
familles à l'occasion de la rentrée scolaire. Après les vacances
passées le plus modestement possible en raison de la cherté du
coût de la vie, il s'agit maintenant de faire face aux dépenses
entraînées par l'équipement minimum des enfants . Les prix des
vêtements et fournitures scolaires ont beaucoup augmenté, alors
que les salaires des parents, les bourses ont vu leur pouvoir
d'achat stagner, voire même régresser . En conséquence, elle lui
demande quelles mesures il entend prendre pour répondre de
manière positive à la proposition du groupe communiste :
1" d'attribuer une p rime de rentrée de 300 francs par enfant
à partir du premier enfant ; 2" de doubler immédiatement le
montant des allocations familiales en les attribuant dès le pre-
mier enfant.

Question n" 30636 . — M. Crespin attire l'attention de M . le
ministre du commerce et de l'artisanat sur les difficultés que
rencontrent les petits commerçants dans l'exercice de leur travail
du fait de l'imprécision et de la diversité de la législation sur
les jours et heures de fermeture des magasins . Les préfets dispo-
sent d'un large pouvoir discrétionnaire pour prendre des arrêtés
en cette matière : une grande initiative leur est laissée pour
l'établissement de cette réglementation . Selon les départements,
certains magasins peuvent ainsi ouvrir tard le soir ou le diman-
che matin, comme certaines grandes surfaces d'ameublement,
quanti ce n'est pas vingt-quatre heures sur vingt-quatre . Or, Reims
n'étant pas loin d'autres départements, des magasins assez proches
sont soumis à des réglementations différentes, prises par des pré-
fets différents . Cela nuit à l'unité nationale de la réglementation
et est source de difficultés pour le petit commerce de détail:
sur le plan de la concurrence, car des discriminations vont naître
du fait de la localisation géographique ; sur le plan social, car
la nécessaire faiblesse numérique du personnel des petits maga-
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sins empêche l'établissement de roulements et l'allongement des engagements du 9 juillet dernier c de ne pas

	

dévaluer les
horaires se fait au détriment des temps de repos . En consé- enseignements dispensés dans les L U. T. », elle supprime la
quence, il lui demande quelles dispositions il envisage de pren- quasi-totalité des

	

108 emplois d'enseignants qui avaient été
dre afin d'assurer une meilleure unité réglementaire, tout en .` gelés » et réduit de moitié la déduction d'heures complémen-
maintenant la possibilité d'une réelle concurrence entre les dif- taires . La conséquence de ces mesures

	

inadmissibles est que
férentes formes de commerce. 20 p . 100 en moyenne des enseignements prescrits par les

Question n° 32226 . — M. Lucien Pignion attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les nombreuses malfaçons
de construction dont sont victimes des accédants à la propriété
de Saint-Pol-sur-Ternoise en conflit avec le groupe imrnobilier
Maison Familiale de Cambrai . Il rappelle que ces malfaçons ayant
été constatées par le Centre d'études techniques de l'équipement
Nord-Picardie, le D . L. E., par lettre du 25 novembre 1975, mettait
ce promoteur en demeure de réaliser les travaux de mise en
conformité sous peine de saisir le procureur de la République.
Il lui demande donc d'intervenir en tant qu'autorité adminis-
trative de tutelle pour que ce promoteur respecte réellement
les lois et règlements.

Question n° 32227. — M. Lejeune demande à M . le ministre
de_l'équipement quelles mesures compte prendre le Gouvernement
pour venir en aide aux pêcheurs artisans frappés par l'insuffi-
sance de la pêche de cet été et s'il compte faire appliquer les
mêmes réglementations de conservation et de vente pour les
crevettes françaises et d' importation.

Question n° 32228 . — M. Mesmin rappelle à M . le ministre
de l'équipement que le Gouvernement a libéré en juillet dernier
les loyers des logements de catégorie 2 A. De ce fait, les loca-
taires payant à terme à échoir ont vu leurs loyers doublés,
la plupart du temps, au terme de juillet . En revanche, les loca-
taires de la même catégorie payant à terme échu verront leurs
quittances de mi-octobre maintenues au niveau ancien du fait
des mesures de blocage des prix prises par le Gouvernement.
Il lui demande ce que celui-ci compte faire pour mettre fin à
cette flagrante inégalité au sein d'une même catégorie de loca-
taires.

Question n" 32007 . — M . Cabanel expose à Mme le ministre
de la santé que de nombreux accidentés de la route pourraient
recevoir les soins que nécessite leur état avec plus de sécurité
et de promptitude si la nature de leur groupe sanguin était
connue du corps médical . Il lui demande si elle n'estime pas
souhaitable qu'en accord avec ses collègues, le ministre de
l'industrie et de la recherche et le secrétaire d'Etat aux trans-
ports, toutes dispositions nécessaires soient prises pour que les
mentions du groupe sanguin et du facteur rhésus figurent obli-
gatoirement sur le permis de conduire des véhicules à moteur.

Question n° 31767. — M. Ralite proteste auprès de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités contre les décisions qu'elle vient
de prendre à la veille de la rentrée, relatives aux instituts univer-
sitaires de technologie (I . U. T.) . En contradiction avec ses

programmes pédagogiques officiels ne peuvent être assurés . C'est
le chemin de la dévaluation du diplôme et du licenciement
d'enseignants . C'est un coup porté à l'avenir des étudiants fré-
quentant les I . U. T. Il lui demande quelles mesures elle compte
prendre pour respecter ses engagements, c'est-à-dire rétablir
immédiatement les emplois supprimés, maintenir en fonction les
non-titulaires, assurer les moyens nécessaires à la mise en
oeuvre des enseignements prescrits par les programmes
nationaux .

Nomination d'un rapporteur.

COMMISSION DE LA PRODUCTION ET DES ÉCHANGES

M. Fouchier a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi de finances rectificative pour 1976 (n° 2523), dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan:

Démission d'un membre d'une commission.

M. Mayoud a donné sa démission de la commission des affai-
res culturelles, familiales et sociales.

Nominations de membres de commissions.
(Application de l'article 38, alinéa 4, du règlement.)

Le groupe des républicains indépendants a désigné
1° M. Carrier pour siéger à la commission de la défense natio-

nale et des forces armées ;
2° M. Mayoud pour siéger à la commission des finances, de

l'économie générale et du Plan ;
3° M. Huchon pour siéger à la commission de la ?roduction

et des échanges.

Candidatures affichées le 6 octobre 1976, à clin -sept heures
quarante-cinq, publiées au Journal officiel (Lois et décrets) du
7 octobre 1976.

Les nominations prennent effet dès la publication au Journal
officiel.
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QUESTIONS

REMISE', A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES îtiM STIZES AUX QUESTIONS ÉCRITES

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT
(Art. 133, 134, 135 et 137 du règlement.)

Pêche maritime
(attribution des aides spécifiques de la C .E .E. aux artisans pêcheurs.)

32171 . — 6 octobre 1976 . — M . Bécam rappelle à M . le ministre
de l'équipement (Transports) que le taux actuel de renouvellement
de la flotille de pèche artisanale indique un vieillissement de
celle-ci et donc une diminution du potentiel des pêches françaises.
11 lui demande dans quelles conditions le Gouvernement français
entend permettre aux pêcheurs artisans de bénéficier des aides
spécifiques accordées à ce titre par la Communauté économique
européenne dont bénéficient déjà certains de nos partenaires.
Il attire, enfin, son attention sur la nécessité de fixer les moyens
du fonds de développement économique et social à un niveau qui
permette de respecter les engagements.

Construction
(opération immobilière de Saint-Pol-sur-Ternoise [Pas-de-Calaisl).

32226. — 6 octobre 1976. — M . Lucien Pignon attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement sur les nombreuses malfaçons de
construction dont sont victimes des accédants à la propriété de
Saint-Pol-sur-Tm-noise en conflit avec le groupe immobilier Maison
Familiale de Cambrai. B rappelle que ces malfaçons ayant été
constatées par le centre d 'études techniques de l'équipement Nord-
Picardie, le D. E. E., par lettre du 25 novembre 1975 mettait ce
promoteur en demeure de réaliser les travaux de mise en confor-
mité sous' peine de saisir le procureur de la République. Il lul
demande donc d' intervenir en tant qu'autorité administrative de
tutelle pour que ce promoteur respecte réellement les lois et
règlements.

Pêche maritime (aide aux artisans pêcheurs
et régularisation du marché de la crevette).

32227 . — 6 octobre 1976. — M . Lejeune demande à M. le ministre
de l'équipement (transports) quelles mesures compte prendre le
Gouvernement pour venir en aide aux pêcheurs artisans frappés
par l'insuffisance de la pêche de cet été et s'il compte faire appli-
quer les mêmes réglementations de conservation et de vente pour
les crevettes françaises et d'importation.

Logement (application divergente des hausses de loyers de caté-
gorie 2 A selon qu'ils -sont payables à terme échu ou à
échoir).

32228. — 6 octobre 1976. — M. Mesmin rappelle à M. le ministre
de l 'équipement que le Gouvernement a libévé en juillet dernier
les loyers des logements de catégorie 2 A . De ee fait, les locataires
payant à terme à échoir ont vu leurs loyers doublés, la plupart
du temps, au terme de 1uillet. En revanche, les locataires de la
même catégorie payant à terme échu verront leurs quittances de
mi-octobre maintenus au niveau ancien du fait des mesures de

blocage des prix prises par le Gouvernement . Il lui demande. ce
que celui-ci compte faire pour mettre fin à cette flagrante inégalité
au sein d' une même catégorie de locataires.

Pollution (pollution du Rhône par Ugine-Kuhlmann).

32229. — 6 octobre 1976 . — M. Hamel rappelle à M. le ministre
de la qualité de la vie la très grave pollution du Rhône survenue
le 11 juillet 1976 et les jours suivants en aval de Pierre Bénite
par le rejet d 'acroleine dans le fleuve à la suite d'une erreur dans
le fonctionnement d ' une usine de la Société des produits chimiques
Ugine-Kuhlmann, à Pierre Bénite. ïl demande : 1° les mesures
déjà prises et celles à adopter pour prévenir les sinistres de cette
importance du fait de la production et de la manutention de
matières dangereuses dans l'industrie chimique ; 2° les dispositions
nouvelles adoptées depuis la pollution du Rhône par l' usine de
Pierre Bénite pour renforcer ses dispositifs de sécurité afin d'éviter
le renouvellement de pareils sinistres ; 3° quelles sont ou seront
pour la société à l'origine de ces dommages les conséquences des
procès-verbaux établis par le service des mines de la préfecture du
Rhône et le service de la navigation ; 4° comment et qua :id seront
réglées les indemnisations dont pourront se prévaloir les collec-
tivités locales et associations de pêcheurs touchés pas le sinistre.

rose

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

Article 139 du règlement :

e 1 . Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées
dans les conditions fixées par l 'article 333 . En outre, elles ne doivent
contenir aucune imputation d'ordre personnel à l' égard de tiers
nommément désignés ;

« 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le
mois suivant la publication :es questions . Çe délai ne comporte
aucune interruption ;

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

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

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

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

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.
R est communiqué aux auteurs des questions en même temps que•
le rappel leur est notifia.
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QUESTIONS ECRITES
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Etablissements universitaires (réalisation du programme hospitalo-
universitaire Amiens-Sud et opportunité de la création à Amiens
d ' une deuxième U. E . R. de droit).

32164. — 7 octobre 1976. — M . Lampe demande à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités de bien vouloir lui indiquer : 1' pour
quelles raisons le programme de construction des U . E. R. de
médecine-pharmacie, qui avait fait l 'objet d' un engagement solennel
« valant engagement du Gouvernement s de son prédécesseur, le
18 novembre 1975, n 'a pas été inscrit au budget comme il aurait
dé l 'are, compromettant la réalisation du programme hospitalo-
universitaire Amiens-Sud, considéré comme une priorité pour la
ville d'Amiens, le département de la Somme et la région de
Picardie ; 2" s'il lui parait opportun, alors que les engagements
précédents ne sont pas tenus, de créer une deuxième U. E . R. de
droit à Amiens, sans consultation de l'université et sur la base d ' un
statut dérogatoire, entraînant une discrimination par rapport au
droit commun . Il demande à Mme le ministre de bien vouloir
préciser, dans ces deux affaires, où se situe la continuité et la
cohérence de la politique universitaire.

Logement (expulsion des copropriétaires
du 11, rue ' Besson, à Paris 120'b.

32165. — 7 octobre 1976 . — M. Villa attire l'attention de M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur les graves conséquences
que subissent les copropriétaires de l'immeuble sis au 11, rue Besson,
Paris (20'), du fait de l'application d ' un arrêté de péril, pris par le
préfet de police de Paris et de l'expulsion dans des conditions inad-
missibles de toutes les familles et locataires (150 personnes) qui
a suivi le samedi 18 septembre. Les copropriétaires, pour la plu-
part des familles d ' immigrés, avaient acquis leur logement il y a
trois ans par l 'intermédiaire de la banque « La Bénin», elle-même
copropriétaire dans cet immeuble. L'état de l 'immeuble était déjà
à l 'époque très vétuste, mais la tragique situation locative de ces
familles ne leur donnait pas de choix . L' offre de «La Bénin» qui
leur proposait un crédit total, remboursable par mensualités, en fit
des acquéreurs . Trois ans après, ils sont expulsés et traités par
les forces de police, déplacées en nombre, comme des malfaiteurs.
Les célibataires livrés à eux-mêmes, les familles hébergées dans
des foyers de transition où .les enfants vivent dans la promiscuité
avec toute sorte de personnes sans domicile fi„e. D'autre part,
privés de leur logement, les copropriétaires sont mis en demeure
par «La Hénin n de payer leurs traites mensuelles, sous peine de
poursuites judiciaires . Pour certaines familles cela représente
440 francs par mois et pendant quatre ans. En conséquence, il lui
demande : 1" quelles mesures il compte prendre pour que le préfet
de police, qui a pris l'arrêté de péril et le préfet de Paris, relogent
convenablement toutes les personnes expulsées ; 2" de lui faire
connaître s ' il compte prescrire une enquête pour déterminer dans
quelles conditions l'arrêté de péril a été mis en exécution sans
tenir compte des problèmes humains ; 3" s'il envisage d 'intervenir
auprès de MM . les préfets de police et de Paris afin que les
familles victimes de transactions plus ou moins correctes ne soient
pas obligées de rembourser un prêt pour un logement dont elles
n'ont plus la jouissance .

Logement.
(expulsion des copropriétaires du Il, rue besson, d Paris (20').

32166. — 7 octobre 1976. — M. Villa attire l ' attention de
M. le ministre de l'équipement sur les graves conséquences que
subissent les copropriétaires de l'immeuble sis au 11, rue Besson,
Paris (20'», du fait de l'application d ' un arrêté de péril, pris par le
préfet de police de Paris et de l 'expulsion dans des conditions inad-
missibles de toutes les familles et locataires (150 personnes) qui
a suivi le samedi 18 septembre. Les copropriétaires, pour la plu-
part des familles d ' immigrés, avaient acquis leur logement il y a
trois ans par l'intermédiaire de la banque «La Hénin n, elle-même
copropriétaire dans cet immeuble . L'état de l' immeuble était déjà
à l'époque très vétuste, mais la tragique situation locative de ces
familles ne leur donnait pas de choix. L 'offre de e La Bénin .» qui
leur proposait un crédit total, remboursable par mensualités, en fit
des acquéreurs. Trois ans après, ils sont expulsés et traités par
les forces de police, déplacées en nombre, comme des malfaiteurs,
Les célibataires livrés à eux-mêmes, les familles hébergées dans

des foyers de transition où les enfants vivent dans la promiscuité
avec toute sorte de personnes sans domicile fixe . D 'autre part,
privés de leur logement, les copropriétaires sont mis en demeure
pa . «La Hénin n de payer leurs traites mensuelles, sous peine de
poursuites judiciaires. Pour certaines familles cela représente
440 francs par mois et pendant quatre ans . En conséquence, il lui
demande : 1" quelles mesures il compte prendre pour que le préfet
de police, qui a pris l 'arrêté de péril et le préfet de Paris, relogent
convenablement toutes les personnes expulsées ; 2" de lui faire
connaître s 'il compte prescrire une enquête pour déterminer dans
quelles conditions l 'arrété de péril a été mis en exécution sans
tenir compte des problèmes humains ; 3" s 'il envisage d'intervenir
auprès de MNI . les préfets de police et de Paris afin que les
familles victimes de transactions plus ou moins correctes ne soient
pas obligées de rembourser un prêt pour un logement dont elles
n'ont plus la jouissance.

Logement (exécution d'un arrèté de réquisition et de relogement
d 'une famille de Paris).

32167. — 7 octobre 1976 . — M. Villa attire l' attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, sur le cas de Mme R . F.,
deux enfants, hébergeant sa soeur handicapée logée dans un appar-
tement de 25 métres carrés . Le 17 juin 1976, Mme R . F. avait
obtenu la réquisition par la préfecture de Paris d'un logement
correspondu e à sa situation de mal-logée . Jusqu'à ce jour, le
préfet de Paris refuse l'exécution de l'arrêté . Devant ce scandale,
cette famille, avec l 'appui des habitants du quartier et le soutien
des élus communistes, occupe depuis le 27 septembre un logement
vide depuis des années, sis au 13, rue du Pont-Louis-Philippe,
Paris (4'), appartenant à la Ville de Paris. Cependant, ni le préfet
ni la ville de Paris n'ont régularisé la situation de Mme R . F. et de
ses enfants. En conséquence, il lui demande quelles mesures i1.
compte prendre pour exiger de M. le préfet de Paris l' exécution
de l 'arrêté de réquisition et le relogement de cette famille.

Logement (exécution eue arrêté de réquisition
et de relogement d-mie famille de Paris).

32168. — 7 octobre 1976 . — M. Villa attire l 'attention de M . le
ministre de l 'équipement sur le cas de Mme R. F ., deux enfants,
hébergeant sa soeur handicapée logée dans un appartement de
25 mètres carrés . Le 17 juin 1976, Mme R . F . avait obtenu la réqui-
sition par la préfecture de Paris d 'un logement correspondant
à sa situation de mal logée . Jusqu'à ce jour, le préfet de Paris
refuse l'exécution de l 'arrêté. Devant ce scandale, cette famille,
avec l'appui des habitants du euantier et le soutien des élus commu-
nistes, occupe depuis le 27 septembre un logement vide depuis
des années, sis au 13, rue du Pont Louis-Philippe, Paris (41, appar-
tenant à la Ville de Paris. Cependant, ni le préfet, ni la Ville de
Paris, n ' ont régularisé la situation de Mme R . F. et de ses enfants.
En conséquence, il lui demande quelles mesures il compte prendre
pour exiger de M. le préfet de Paris l'exécution de l'arrêté de
réquisition et le relogement de cette famille.

Paris (composition de la commission de répartition
des personnels de la ville de Paris).

32169. — 7 octobre 1976 . — M. Villa rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, les engagements qui avaient été
pris envers les personnels de la Ville de Paris lors des discussions
devant la commission des lois et par la suite à l'Assemblée natio-
nale, dans le débat portant réforme du régime administratif de
la Ville de Paris. Que ce soit à l 'audition du 20 février 1975 ou
à celle du 12 novembre 1975, aux questions posées par l'auteur
de cette question, M . le ministre avait affirmé que la commission
de répartition des personnels qui serait créée, aurait un caractère
démocratique et que les organisations syndicales représentatives
seraient représentées et le personnel consulté individuellement.
Lors des séances publiques à l 'Assemblée nationale, ces promesses
furent r4pétées devant l'insistance des députés communistes. Cepen-
dant à la lecture du Journal officiel du 30 septembre 1976 et de
l'arrêté portant désignation des membres de la commission de
répartition des personnels de la Ville de Paris, on s 'aperçoit que
la composition de cette commission est un défi aux règles démo•
cratiques. C'est ainsi que le Conseil de Paris ne sera représenté
que par cinq conseillers, tous chez la majorité présidentielle, les
élus de gauche, communistes, socialistes et radicaux de gauche,
représentant le tiers des élus du Conseil, en sont exclus: D'autre
part, il apparaît que les représentants des organisations syndicales
ont été désignés sans consultation préalable de celles-ci . En consé-
quence, tout en protestant énergiquement contre ces atteint
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graves à la démocratie, il lui demande : 1" de lui apporter des
précisions sur les critères qui ont présidé à la composition de la
commission de répartition ; 2' de modifier la compost . ion de celle-ci,
afin de permettre une représentation équitable des élus du Conseil
de Paris qui tiendrait compte de l'expression du suffrage universel.

Conflits du travail (revendications des travailleurs de l'entreprise
Ballot sur le chantier du R . E . R. à la gare de Lyon, à
Paris 112'1).

32170. — 7 octobre 1976. — M. Villa signale à M. le :ministre
du travail la grève qui affecte un chantier du réseau express
régional à la gare de Lyon, Paris (121 . 180 travailleurs de l'entre-
prise Ballot, dont le siège social est sis 155, boulevard Haussmann,
Paris (8'), sont en grève depuis le 9 septembre pour l'aboutisse-
ment de leurs revendications salariales ; notamment pour uni : véri-
table revalorisation du travail manuel . Ils demandent que la valeur
du point soit de 15 francs ce qui porterait le salaire menauel net
d' un ouvrier qualifié P3 à 3 000 francs net pour une durée hebdo-
madaire de travail de 45 heures. A ces revendications justifiées
du fait d ' un travail très pénible, la direction de l 'entreprise s' est
bornée à proposer une augmentation dérisoire rte 2 p. 100 puis
après le déclenchement de la grève de 3 p . l! :0 — ce qui est
proprement scandaleux . En outre, les salaires payés dans cette
entreprise sont de loin inférieurs à ceux pratiqués dans les entre-
prises travaillant sur le même chantier . Cette position intransigeante
de la direction a conduit les 1800 travailleurs d ' un autre chantier
situé à Dampierre, dans le Loiret, à se mettre en grève. D 'autre
part, le refus de la direction de l 'entreprise Ballot de négocier
sérieusement avec les représentants du syndicat C . G. T et des élus
du personnel, risque non seulement de retarder l'achevement des
travaux du R .E.R. mais de bloquer l' activité des autres entre-
prises. Ce ne sont pas les provocations, les menaces qui peuvent
résoudre ce conflit. La solution se trouve dans une véritable négo-
ciation. II lui demande de prendre les mesures qui permettent à
cette négociation de s 'engager rapidement sur la base des reven-
dicatione déposées par les travailleurs et leur syndicat.

Etablissemevts secondaires (création au lycée de Longwy d'une
section de seconde préparant au B. T. n des sciences médico-
sociales).

32172. — 7 octobre . — M. Gilbert Schwartz demande à
M. le ministre de l'éducation pourquoi, malgré la demande pres-
sante des parents d 'élèves et des conseillers généraux des cantons
de Longwy, Herserange, Mont-Saint-Martin, Villerupt, la création
d'une section de seconde T4 menant au B . T . n F8 au lycée de
Longwy n 'a pas été décidée . 11 lui rappelle qu'au cours de la
réunion de la carte scolaire du 21 janvier 1976 ses services ont
opposé à cette requête qu'elle avait été présentée d 'une façon
trop tardive pour pouvoir être prise en considération à compter -
de _ ia rentrée de septembre 1976, mais que cependant elle était
justifiée vu l'elolgnement des sections existantes. Il fait part à
M. le ministre que quarante élèves de Longwy ou des environs
immédiats sont obligés de préparer actuellement leur B . T. n
au lycée de Briey (B . T . n F 8), en qualité de pensionnaires, avec
les frais de pension et de transport que cela suppose. De nom-
breux eléves des classes de troisième s 'inscriraient en seconde T4
si une telle section était créée à Longwy . L'équipement médico-
social des centime de Longwy, Ierserange, Mont-Saint-Martin, Ville-
rupt justifie la création d 'une telle section dans la mesure où
près de 50 p . 100 des élèves de la classe de première F 8 du
lycée de Briey ont effectué en 1976 leur stage de secrétariat
médico-social à Longwy même ou dans ses environs . D 'autre part,
la question du pourvoi du poste de professeur d' enseignement
social ne se pose pas car un professeur de cette spécialité, titu-
laire, habitant Longwy, doit se rendre actuellement chaque jour
à Briey pour y effectuer son service . Il rappelle que la dernière
revision de la carte des formations menant au B . T. n des sciences
médico-sociales, faite au printemps 1976, suivant les instructions
ministérielles contenues dans la circulaire DL 6 n " 3891 du 20 novem-
bre 1975 a abouti à la création de deux sections : Sarreguemines
et Phalsbourg, sans que la demande de création de cette section
à Longwy n'ait pu être examinée. Il rappelle la lettre adressée
au sujet de cette création par M. Jean (Jules), conseiller général
de Longwy, le 28 novembre 1975, à M. le ministre de l'éducation,
et la réponse faite le 12 décembre 1975 faisant état d'une étude
attentive de la question par les services compétents . n ne com-
prend pas les raisons pour lesquelles les services ont décidé de
ne plus développer des sections menant au baccalauréat de techni-
ciens F8 dans les cinq prochaines années, comme M . le recteur
de l'académie de Nancy l'a indiqué aux conseillers généraux de
Meurthe-et-Moselle par lettre en date du 20 août 1976. Il lui

demande quelles mesures il compte prendre pour faire réétudier
la question par ses services, pour faire prendre la décision de
création qu'attendent les parents et les élèves concernés.

Emploi (reclassement des travailleurs licenciés
de l 'entreprise Desgenetais-Boussac de Bolbec (Seine-Maritime]).

32173. — 7-octobre 1976 . — M. Germée attire à nouveau l'attention
de M . le ministre du travail sur la situation des licenciés de l'entre-
prise Desgenetais-Boussc c, à Bolbec . En réêouse à sa question écrite
précédente (du 7 février 19751 il lui avait été indiqué le 18 août 1976
que «des solutions acceptables ont pu d' ores et déjà être deg : ,iées
en faveur de la presque totalité des travailleurs concernés s . Or, :•n
an après les licenciements, la situation est la suivante : 350 ouvriers
et ouvrières, agents de maîtrise et cadres sont toujours sans emploi.
L'entreprise Phildar a recruté moins de 100 personnes . L' agence
pour l'emploi de Bolbec-Lillebonne recense 700 femmes demandeurs
d'emploi. Plusieurs autres entreprises de la région sont en difficulté.
Dans trois mois, les licenciés verront la fin de leur indemnisation au
taux de 90 p . 100, et connaitront une situation financière difficile.
Il lui demande quelles mesures il comp te prendre pour assurer le
plein emploi dans la région de Bolbec.

Emploi (sa' :oegarde de l'emploi

	

-
et des salaires au sein de l'entreprise Ratier de Figeac [Loti).

32174. — 7 octobre 1976 . — M. Pranchère attire l ' attention de
M . le ministre du travail sur la situation de l 'entreprise Ratier à
Figeac qui fait partie du groupe Ratier-Forest - G . S. P. et comporte
1 186 salariés. Le 21 septembre la direction a annoncé une série
de mesures : licenciement de 44 salariés àgés de cinquante-neuf ans
et plus ; rupture de l'accord sur les pré-retraites ; l'étude d'autres
mesures plus graves de compression du personnel ; l' accentuation
c:_ : : mutations dépassant le cadre interne de l'entreprise ; la sup-
p ression de certains postes de e travail en équipes s entraînant des
pertes de salaires pour le personnel concerné. Des licenciements
sont également annoncés dans d ' autres usines du groupe, par
exemple : Courbevoie, 58 ; Albert, 150 . Ce qui se passe à l 'heure
actuelle peut-être le début d'un processus de démantèlement de
l ' usine de Figeac . Ce serait un coup très grave pour l 'économie de
la région figeacoise, mais aussi pour toute l'économie du dépar-
tement du Lot, car Ratier est la plus grosse entreprise et la seule
de plus de 1000 salariés. En conséquence, il lui demande quelles
mesures il compte prendre pour assurer le maintien de l 'emploi
et des salaires dans cette entreprise.

Assurance-vieillesse (simplification des procédures de liquidation).

3217S. — 7 octobre 1976. — M. Pranchère appelle l'attention de
M . le ministre du travail sur les nombreuses difficultés que connais-
sent les assurés sociaux pour faire liquider leur retraite vieillesse.
Dans les régions rurales, nombreux en effet sont les salariés qui, au
cours de leur vie, ont occupé plusieurs emplois, dépendant du régime
général, agricole, 'commercial ou artisanal . Le moment venu, tes
assurés ou anciens assurés sociaux sont dans l'obligation de complé-
ter plusieurs imprimés pour obtenir la liquidation de la retraite
vieillesse et complémentaire, travail fastidieux où sont reportés en
plusieurs exemplaires les mêmes renseignements, ce qui alourdit
l'exploitation du dossier et en retarda la liquidation. En consé-
quence, il lui- demande s'il ne serait pas possible de mettre à la
disposition des futures retraités ùn seul imprimé, l'exploitation de
celui-ci pouvant servir à toutes les caisses par un système de liaison.

S . N . C . F . (liaison ferroviaire Aurillac—Clermont-Ferrand).

32176 . — 7 octobre 1976. — M . Pranchère attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement (Transports) sur les relations ferro-
viaires entre Aurillac et Clermont-Ferrand . En effet, là liaison du
soir est assurée, en semaine, par le train 7948 partant d'Aurillac,
à 18 h 35, puis à partir de Neussargues par l'express 5412 Béziers--
Paris, arrivant à Clermont-Ferrand à 0 h' 45. Si ce train donne satis-
faction à une clientèle, composée principalement de salariés et de
scolaires, qui descend dans les gares de la vallée de la Cère, il
présente le grave inconvénient d'une liaison bien trop lente entre
Aurillac et Clermont-Ferrand . Ii faut en effet 6 heures pour relier
le soir ces deux villes distantes de 168 kilomètres par la voie ferrée.
R s'agit certainement d'un record en la matière qui s'accorde mal
avec la nécessité, très souvent affirmée, d'assurer. -le désenclave-
ment du Cantal . Ii serait possible de concilier les . intérêts de la
clientèle à destination des gares proches d'Aurillac avec ceux des
usagers se rendant à ClermonteFerrand, en doublant en semaine le
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train 7948 par le train 6074 partant d'Aurillac à 20 h 09 actuellement
en service seulement les dimances et fêtes . Il lui demande donc s'il
n ' estime pas nécessaire de prendre des mesures dans ce sens.

Emploi (maintien de l ' emploi et de l ' activité au sein
des Tanneries françaises réunies).

32177. — 7 octobre 1976 . — M. Pranchère informe M. le ministre
de l 'industrie et de la recherche des menaces de licenciements qui
pèsent à nouveau sur les Tanneries françaises réunies dont les
usines de Bort-les-Orgues (Corrèze) et du Puy occupent respective-
ment 340 et 1250 salariés. Le plan patronal de restructuration faisant
suite à une absorption de la société par un groupe impliquerait de
250 à 300 licenciements . Ce serait une situation dramatique pour les
foyers de travailleurs et les villes concernés, en particulier Bort-les-
Orgues . Il lui rappelle qu' il a attiré son attention à plusieurs reprises
et qu 'il regrette qu 'aucune solution durable n'ait été apportée à ce
problème des T . F. R . Il lui demande s'il n ' entend pas prendre des
mesures d ' urgence pour préserver l'activité et le plein emploi aux
T . F. R. à Bort-les-Orgues et au Puy.

Anciens combattants (budget).

32178. — 7 octobre 1976 . — M . Nilès demande à M. le secrétaire
d ' Etat aux anciens combattants de lui préciser le pourcentage annuel
du budget des anciens combattants et victimes de guerre par rapport
au budget général depuis 1947.

Anciens combattants (évolution des pensions et de la retraite
du combattant depuis 1960).

32179. — 7 octobre 1976. — M . Nilès demande à M. le secrétaire
d'Etat aux anciens combattants de bien vouloir lui faire connaître
l'évolution depuis 1960 de la masse indiciaire des pensions, de leurs
accessoires et de la retraite du combattant.

Enseignement technique (préparation au B. E. P. sanitaire et social
au sein du C .E .T . annexe au lycée Delacroix de Drancy [Seine.
Saint-Denisl).

32180. — 7 octobre 1976 . — M . Nilès rappelle à M . le ministre de
l 'éducation que seize jours après la rentrée, la première année
B .E .P . sanitaire et sociale du C .E.T . annexe au lycée Eugène-
Delacroix à Drancy ne fonctionne toujours pas. Bien que cette
section soit officiellement créée, aucun professeur n 'est en place,
ce qui contraint la direction de l'établissement à renvoyer les élèves
chez eux . Il lui demande donc quelles mesures il compte prendre
pour que les élèves de cette section apprennent enfin le métier
vers lequel ils se sont orientés ou ont été orientés, d 'autant que les
besoins dans les professions envisagées sont très importants dans
notre département.

Etablissements secondaires (manque de professeurs
aux lycée et C . E.T. Delacroix de Drancy [Seine-Saint-Denis]).

32181 . — 7 octobre 1976. — M. Nilès rappelle à M. le ministre de
l ' éducation que de nombreuses heures ne sont pas assurées aux
lycée et C . E . T. Eugène-Delacroix de Drancy, alors que des milliers
d' enseignants qualifiés sont au chômage . M . Niles demande à M . le
ministre de l'éducation quelles mesures il compte prendre pour
que les élèves des établissements concernés bénéficient enfin d ' un
enseignement de qualité et ne soient pas les victimes d ' une situation
désastreuse qui pourrait être facilement résolue en assurant du
travail à de nombreux enseignants au chômage.

Pensions de retraite civiles et militaires (mensualisation
des pensions des retraités de la fonction publique).

32182. — 7 octobre 1976. — M . Lucas attire l'attention de M. le
Premier ministre sur l'engagement pris par le gouvernement en
1974 de procéder progressivement au paiement mensuel des pen-
sions pour les retraités 'de la fonction publique. L'article 62 de la
loi de finances pour 1975, promulguée le 30 décembre 1974, sous
le n° 74-1121, a à la fois adopté le principe du paiement mensuel à
terme échu des pensions de l'Etat et prévu que les nouvelles moda-
lités de paiement seraient, avant d 'être appliquées sur l' ensemble du
territoire, mises en oeuvre progressivement (l ' article L. 90 du code
des pensions a entériné cette décision) . C'est ainsi qu'à partir du
1" avril 1975, il a été procédé à la mensualisation des pensions de
l'Etat dans les départements de l'Ardèche, de la Drôme, de l'Isère,

de la Savoie et de la Haute-Savoie qui relèvent du centre régional
des pensions de Grenoble . D'autre part, depum le 1" octobre 1976
ce sont les départements de la Dordogne, de la Gironde, des Landes
et des Pyrénées-Atlantiques dépendant de la Trésorerie générale
de Bordeaux qui vont passer à la mensualisation . Mais nous sommes
loin des promesses faites, à plusieurs reprises, par les services du
ministère des finances au début de l 'année, promesses selon les-
quelles avec le centre de Bordeaux pourraient être mensualisés
cette année les centres de Lyon, Besançon, Chalons, Rennes, que
sept autres centres seraient mensualisés en 1977 et le reste en 1978
et 1979. Or, à la cadence d ' une centre tous les dix-huit mois, il
faudra plus d ' un quart de siècle pour obtenir le paiement mensuel
des pensions dans toutes nos régions de France . Les retraités de la
fonction publique sont mécontents. Ils demandent l 'application ra-
pide du paiement mensuel avec d'autant plus d ' insistance qu'une
de leurs importantes revendications concerne le paiement par
avance des pensions . Le système du paiement mensuel est appliqué
dans un grand nombre de pays voisins . Les moyens techniques
existent pour satisfaire cette légitime revendication très rapide-
ment. Les retraités ne comprennent pas pourquoi lorsqu'ils chois-
sissent sur la demande de l 'administration le système du paiement
mensuel des impôts, on leur applique dans des délais extrêmement
rapides . En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui indiquer :
1° quelles seront les régions qui seront mensualisées prochainement
et à quelles dates ; 2 " quel est le délai prévu par le gouvernement
pour la généralisation du paiement mensuel des pensions dans toutes
les régions .

Calamités agricoles (classement en zone sinistrée
du département des Alpes-de-Haute-Provence).

32183. 7 octobre 1976. — M. Barel demande à M . le ministre de
l 'agriculture. s ' il entend classer en zone sinistrée le département
des Alpes-de-Haute-Provence où les conséquences de la sécheresse
(sans atteindre le degré de gravité constaté ailleurs) se sont ajoutées
à la baisse du pouvoir d' achat des agriculteurs qui a atteint 20 p . 100
au cours des années 1974 et 1975 ; où les éleveurs des cantons de
montagne ont eu les mêmes conditions climatiques que leurs voi-
sins des Hautes-Alpes, département inclus dans la région sinistrée ;
où le déficit de la récolte de blé dur et de blé tendre sur le pla-
teau de Valensole, dans la vallée de la Durance, dans la région de
Forcalquier et d 'une façon plus générale dans l 'ensemble du
département, varie de 25 à 30 p . 100, sans compter la baisse du
poids spécifique qui peut entraîner le déclassement de nombreux
lots de blé panifiable et de blé dur ; où les autres cultures ne
présentent qu ' un faible apport dans le revenu d'ensemisle des agri-
culteurs du département et ne peuvent en aucune façon être consi-
dérées comme un correctif réparatoire au préjudice subi par ailleurs.

Militaires (homologation comme blessures de guerre
des blessures souvent considérées comme a accident en service a).

32184 . — 7 octobre 1976. — M. Barel attire l' attention de M . le
ministre de la défense sur l 'homologation comme blessures de guerre
des blessures reçues au cours de . guerres et en particulier au cours
des événements d 'Afrique du Nord pendant la période du 1" jan-
vier 1952 au 2 juillet 1962. Il apparaît que très souvent les blessures
occasionnées par des engins de guerre sont considérées comme
provenant d'un a accident en service a et ne sont pas homologuées
a blessures de guerre ° . Tel a été le cas d'un sergent du génie
qui, le 27 décembre 1961, dans la région du Boujaber (Z. E. C.),
a eu les deux mains déchiquetées et un oeil crevé par l ' explosion
de la seizième mine qu'il se préparait à poser, ce qui lui a valu
la médaille militaire et la croix de la valeur militaire avec palme.
C 'est également le cas lorsqu ' il s'agit de militaires dont le convoi
motorisé a 'sauté sur des mines. Par contre l ' appréciation de la
haute juridiction est autre. En effet, le Conseil d 'Etat, dans une
affaire Scorvidère, 19 mai 1965, a débouté le ministre des armées
de son recours pour l 'annulation d ' un jugement du `tribunal admi-
nistratif qui reconnaît le caractère de blessure de guerre, en consi-
dérant que ces blessures doivent être regardées comme causées par
le fait de l 'ennemi au cours d 'événements de guerre à une personne
participant à la lutte contre l 'ennemi . Tenant compte qu'il y a
contradiction entre les motifs invoqués pour justifier un refus
d 'homologation de blessures de guerre et l 'appréciation de la juris-
prudence, il lui demande s 'il n 'envisage pas de donner à ses services
des instructions afin que la définition de la haute juridiction soit
appliquée dans son réel esprit, ce qui amène à entendre para bles-
sure de guerre » toute lésion résultant d 'une action se rattachant
directement à la présence de l'ennemi (c'est-à-dire au combat) ou
s 'y rattachant indirectement par une participation effective à des
opérations préparatoires ou consécutives aux combats .
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Affaires étrangères (vente d 'avions de combat au Tchad).

32185 . — 7 octobre 1976 . — M . Odru demande à M. le ministre
des affaires étrangères : 1" s'il est exact qu' à la suite des négo-
ciations franco-tchadiennes du mois de février dernier une douzaine
d' avions de combat ont été livrés au Gouvernement tchadien ; 2" s'il
est exact que, celui-ci n'ayant aucun pilote en mesure d' utiliser
ces appareils, des officiers d ' active français ont été placés à son
service ; 3" s'il est exact que les instructions données à ces officiers
à leur arrivée à N'Djamena par un fonctionnaire de l'ambassade de
France ont été, notamment, de se mettre totalement aux ordres des
autorités tchadiennes, même s'il s' agissait d ' opérations militaires dans
les régions Nord et Est du Pays.

Affaires étrangères (condamnation de la politique des bantoustans
pratiquée par l'Afrique du Sud).

32186 . — 7 octobre 1976, — M. ()dru expose à M . te ministre des
affaires étrangères que le Gouvernement d' Afrique du Sud, accélé-
rant la mise en place des « bantoustans u (ces réserves où les
dirigeants de Pretoria s' efforcent de parquer la population afri-
caine), a officiellement octroyé l 'indépendance du Transkei le 17 sep-
tembre 1976. La politique des bantoustans consiste, pour les racistes
Sud-africains, à spolier d' tout droit la population sur 87 p . 100
de la superficie de la République Sud-africaine, et en particulier
à la priver de ses droits nationaux . Elle est la clef de voûte du
système d'apartheid . Le Gouvernement français qui, par ses décla-
rations, condamne l 'apartheid, se doit de condamner explicitement
la politique des bantoustans . La France ne saurait être associée à
l 'opération entreprise par les dirigeants de Pretoria qui aboutit à
accorder une indépendance fictive à de pseudo-Etats. Jusqu ' à pré•
sent, le Gouvernement français a déclaré qu 'il réservait son attitude
en ce qui concerne les bantoustans, et notamment le Transkei, et
qu 'il attendait de voir quelle serait la position des pays africains.
A la conférence de l'organisation de l 'unité africaine qui s'est dérou-
lée en juillet dernier à Vile Maurice, puis au sommet da- pays non
alignés à Colombo, les Etats africains ont formellement dénoncé la
politique des bantoustans. Les neuf pays de la C . E . E . ont déclaré
en commun qu ' , . ne saurait être question de reconnaitre le Transkei.
Les chefs des bantoustans eux-mêmes )à l 'exemple de celui du
Transkei) ont rejeté les formes d'indépendance que veut leur impo-
ser le régime de Pretoria . Il apparaît urgent, les autorités Sud,
africaines organisant pour le 26 octobre les cérémonies d'accès à
« l 'indépendance a du Tran .,kei, que le Gouvernement français prenne
publiquement position à ce sujet . Il lui demande donc quelles mesures
il a prises afin de faire connaître la volonté du Gouvernement fran-
çais de ne pas reconnaître le Transkei ni aucun autre des bantoustans
que les autorités de Prétoria pourraient prétendre ériger en « Etat s.

Emploi (sauvegarde de l 'emploi et de l 'activité de l'entreprise Impex
de Gentilly )Val-de-Marne) ).

32187 . — 7 octobre 1976. — La direction de l'entreprise jmpex
de Gentilly vient d'informer le comité d 'entreprise de son intention
de licencier les salariés de l'établissement . M . Marchais attire l ' atten-
tion de M. le ministre du travail sur cette décision qui priverait de
leur emploi quatre-vingt-un salariés pour la p:: hart domiciliés à
Gentilly alors que l 'entreprise est en pleine expansion comme en
témoigne son carnet de commandes. Son activité industrielle pré-
sente un intérêt social et économique évident pour la ville comme
pour le département. Pourtant la direction patronale entend ins-
taller l 'entreprise dans 'l'Oise où une usine est déjà implantée. Au
mépris des garanties d ' emploi auxquelles ont droit les travailleurs,
au mépris de l'équilibre économique de la ville, une partie du
matériel de production a été déménagée alors que l 'inspecteur du
travail refuse le plan de licenciement . Par ailleurs, les conditions
sont réunies pour que la société Impex non seulement se maintienne
à Gentilly mais s'y développe . En conséquence il lui demande quelles
mesures immédiates il entend prendre pour qu ' aucun licenciement
ne soit prononcé et que les machines soient ramenées à Gentilly,
condiions préalables à toute réorganisation de l ' entreprise sur le
plan local.

Emploi (sauvegarde de l ' emploi et de l 'activité de l ' entreprise Impex
de Gentilly [Val-de-Marnell.

32188. — 7 octobre 1976 . — La direction de l ' entreprise Impex
de Gentilly vient d'informer le comité d' entreprise de son intention
de licencier les salariés de l 'établissement. M. Marchais attire
l'attention de M . le ministre de l'industrie et de la recherche sur
cette décision qui priverait de leur emploi quatre-vingt-un salariés
pour la plupart domiciliés à Gentilly alors que l'entreprise est en

pleine expansion comme en témoigne son carnet de commandes.
Son activité industrielle représente un intérêt social et économique
évident pour la ville . comme pour le département . Pourtant la
direction patronale entend installer l 'entreprise dans l' Oise où une
usine est déjà implantée . Au mépris des garanties d ' emploi aux-
quelles ont droit les travailleurs, au mépris de l 'équilibre écono-
mique de la ville, une partie du matériel de production a été
déménagée alors que l'inspecteur du travail refuse le plan de
licenciement. Par ailleurs les conditions sont réunies pour que la
Société Impex non seulement se maintienne à Gentilly, niais s 'y
développe . En conséquence, il lui demande quelles mesures immé-
diates il entend prendre pour qu ' aucun licenciement ne soit pro-
noncé et que les machines soient ramenées à Gentilly, conditions
préalables g toute réorganisation de l 'entreprise sur le plan local.

Vétérinaires (création d ' une école vétérinaire
à Limoges )Haute-Vienne]).

32189 . — 7 octobre 1976. — Mme Constans interroge M. le ministre
de "agriculture sur la création d'une école vétérinaire à Limoges.
Les organismes agricoles souhaitent cette création depuis long-
temps. Lors de sa séance du 14 février 1974, le conseil régional du
Limousin a adopté à l 'unanimité un voeu demandant cette création.
Au cours de cette séance, M . Chirac, membre du conseil régional et
alors Premier ministre, avait souligné la nécessité d ' une cinquième
école vétérinaire en France et avait précisé que «la région du Limou-
sin est parfaitement fondée à être candidate à l 'implantation de
cette école qui ne pourrait être située qu'à Limoges » (compte
rendu de séance). Elle lui demande donc où en est ce projet.

Handicapés (retard dans le versement de l 'allocation
aux handicapés adultes en Haute-Vienne).

32190 . — 7 octobre 1976. — Mme Constans attire l'attention de
Mme le ministre de la santé sur la situation des handicapés adultes.
A la suite de l'adoption de la loi sur les handicapés au printemps
1975, les allocations pour handicapés adultes ont été refondues et
la situation de ces personnes devait être réexaminée . En Haute-
Vienne, la commission chargée de cet examen auprès de la caisse
d'allocations familiales vient seulement d ' être constituée et n'a
pas encore pu commencer l 'examen des dossiers. De ce fait, plus
de 200 dossiers se sont accumulés, les bénéficiaires de l 'allocation
pour handicapés adultes attendent les sommes qui leur sont dues
depuis plusieurs mois (certains depuis octobre 1975) ce qui entratne
des situations pécuniaires phis que difficiles pour la plupart
d ' entre eux . Elle lui demande les raisons de ce retard et les
mesures qu 'elle compte prendre pour résorber ce retard dans les
délais les plus brefs.

Aide spéciale rurale (extension des cantons
bénéficiaires de cette aide en Haute-Vienne).

32191 . — 7 octobre 1976. — Mme Constans attire l'attention de
M. le ministre d 'Etat chargé du Plan et de l 'aménagement du ter-
ritoire sur les conditions d 'attribution de l'aide spéciale rurale.
Dans le département de la Haute-Vienne, seuls deux cantons (Bellac
et Mézières-sur-Issoire) sont désignés pour l'application de ce régime
d 'aides. 01' de nombreux cantons ruraux de la Haute-Vienne ont vu
leur population décroître entre les deux recensements de 1968 et
de 1975. Il en va ainsi notamment des cantons de Saint-Mathieu,
Bessines, Laurière (perte supérieure à 10 p . 100) et de ceux de
Nexon, Saint-Léonard, Chàteauneuf-la-Forêt, Eymoutiers, Saint-Ger-
main-les-Belles, Rochechouart, Saint-Laurent-sur-Gorre, Oradour-sur-
Vayres (baisse de population comprise entre 5 et 10 p . 100) . Plu-
sieurs d'entre eux risquent "d'atteindre dans un pr, .,:he avenir une
population inférieure ou au plus égale à vingt habitants au kilo-
mètre carré . Tous ces cantons sont des «zones d'agriculture où le
maintien de la population demande un appoint d 'activités agri-
coles» . Elle lui demande donc : 1" quelles raisons ont fait que
seuls les deux cantons de Bellac et de Mézières-sur-Issoire aient
été retenus polir le bénéfice de l'aide spéciale rurale, alors que les
autres cantons cités sont dans une situation identique ; 2° s'il
envisage d ' étendre le bénéfice de cette aide à l' ensemble des
cantons ci-dessus cités et sinon ce qui justifie le refus.

Instituteurs et institutrices
(création de postes en Haute-Vienne).

32192. — 7 octobre 1976. — Mme Hélène Constans attire l 'atten-
tion de M. le ministre de l'éducation sur la situation des institu-
trices roustaniennes qui ont demandé leur ineat dans le départe-
ment de la Haute-Vienne. Au mois de juin 1976, il y avait
52 demandes d'ineat, dont un certain nombre déposées depuis
plusieurs années . Il n'y a eu que quelques intégrations. Or il
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existe à Limoges des classes primaires et marternelles dont les
effectifs sont surchargés ; d ' autre part, des enfants de deux ans
et demi à trois ans, dont les parents ont demandé l 'inscription
dans une école maternelle, n 'ont pu y entrer faute de créations
de postes . Elle lui demande s 'il n ' envisage pas des créations de
postes d'instituteurs dans le département de la Haute-Vienne, ce
qui permettrait à la fois d 'accueillir tous les enfants dont l 'ins-
cription en classe maternelle a été demandée, de diminuer les
effectifs dans les classes surchargées, donc d'améliorer les condi-
tions pédagogiques, et de résoudre le problème des institutrices
roustaniennes qui sont dans une situation de chômage effectif.

Bois et forêts
(aide du F . 0 . R . M . A . à la S. I. C. A . S . S . O.).

32193. — 7 octobre 1976. — M. Ruffe expose à M. le ministre
de l'agriculture la situation de la Société d 'intérêt collectif des
sylv iculteurs du Sud-Ouest, qui devait recevoir une aide du
F. O . R . M . A . d 'un montant de 8,7 millions de francs pour la
campagne de gemmage 1975. 1976. Or il semble que cette aide n'a
pas été entièrement versée et, de ce fait, la S. I . C . A . S . S . O . ne
peut régler aux producteurs le solde de la campagne 1975 . Il lui
demande quelles sont les raisons du non-paiement d' une part
importante de la subvention prévue et quelles sont les mesures
qu' il compte prendre pour que ce versement soit effectué à la
S. I. C . A. concernée le plus rapidement po ;sible.

Licenciements (licenciement de travailleurs de la Société
Guiraudie-Auffève, de Sotteville-lès-Rouen [Seine-Maritime]).

32194 . — 7 octobre 1976 . — M . Leroy attire l 'attention de M. le
ministre du travail sur la décision de la direction de la Société
Guiraudie-Auffève de licencier 188 travailleurs de Sotteville-lès .
Rouen . Alors que les profits de cette société se sont élevés à
15 millions de francs en 1975, la direction invoque des raisons
économiques dont elle ne peut pas donner les preuves . Elle aban-
donne des chantiers en cours et prétexte un manque de travail
pour expliquer sa décision . Il lui demande donc d 'intervenir immé -
diatement après de la direction de cette société, de la direction
départementale du travail et de la main-d ' muvre et du préfet de
la Seine-Maritime pour empêcher ces licenciements injustifiés.

Calamités agricoles (indemnisation des viticulteurs de l 'Hérault
éprouvés par de fortes pluies).

32195 . — 7 octobre 1976 . — M . Arraut attire l 'attention de M. le
ministre de l'agriculture sur la gravité des dégàts causés par les
dernières pluies en pleine période des vendanges. Aussi bien dans
la vallée de l 'Hérault que dans le montpelliérain, l'eau a envahi
de nombreuses vignes qui n'avaient pas encore été vendangées.
A Montagnac, une centaine d 'hectares ont été ainsi inondés.
A Florensac, la e course contre la crue » a amené les viticulteurs
à vendanger dix jours à l'avance (200 hectares environ) . Il en
résulte une chute importante en degré, d ' une part, et d'autres
problèmes pour les cépages de coteaux qui auraient dû être
vendangés pendant ce temps. Il lui fait remarquer que la situa-
tion est également préoccupante à Pézenas, et d'ailleurs elle l ' est
tout aussi bien dans le montpelliérain. Ainsi, pour de nombreux
viticulteurs déjà victimes de la crise, une bonne partie de la
récolte est menacée : degré moindre — risques de pourriture —
et, si les pluies se poursuivent, risque de ne pas pouvoir ven-
danger, sans parler des traitements spéciaux que devra subir le
raisin limoné ni évoquer non plus, pour le moment, les graves
dommages subis par les souches, les terrains et les chemins . B
lui demande quelles mesures il compte prendre afin d ' indemniser
sans attendre les viticulteurs sinistrés et s ' il n ' envisage pas de
faire évaluer dans les meilleurs délais les dégâts occasionnés par
les pluies et crues, tant sur la vendange que sur l 'infrastructure.

Calamités
(indemnisation des victimes des inondations dans l'Hérault).

32196. — 7 octobre 1976 . — M. Arraut attire l'attention de M. le
Premier ministre sur la situation de nombreuses communes de
l 'Hérault après les pluies de la deuxième quinzaine de septembre,
qui ont occasionné d'importantes crues du Lez et de l'Hérault.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour véritable-
ment indemniser, dans les meilleurs délais, les sinistrés mobiliers,
les petits entrepreneurs, artisans et commerçants, les viticulteurs

et agriculteurs, aussi bien ceux des communes classées sinistrées
par arrêté préfectoral du 25 septembre 1976 que ceux d'autres
communes dont les dégâts, même partiels, au niveau du terri-
toire, sont tout aussi graves.

Industrie mécanique (menaces de licenciements à l 'usine Acrna
de machines-outils de Beouchanip [Val-d 'Oise]).

32197. — 7 octobre 1976 . — M. Claude Weber expose à M. le
ministre du travail que 122 salariés de l' entreprise Acma (relevant
du groupe R . L E . T.), de Beauchamp (Val-d ' Oise), risquent d'être
licenciés prochainement, 22 autres salariés étant mis en pré-retraite.
Cette usine très moderne, dont le personnel jouit d 'une haute
qualification, fabriquait jusqu 'à présent des machines-outils spé-
ciales, parfois uniques . Or il semble que, de plus en plus, ce
type de fabrication devient le monopole de la République fédérale
d'Allemagne — ce qui expliquerait que l ' usine Acma veut envisager
maintenant des fabrications de machines-outils de série, entraînant
et l'abandon d ' une partie du matériel très coûteux existant et
l'achat d 'un autre matériel ainsi que le licenciement ou la' déquali-
fication du personnel . Estimant qu 'il est contraire à l 'intérêt national
de laisser transformer ainsi de telles usines, ce qi :i participerait
au démantèlement de l ' industrie française de la :machine-outil, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour que l 'usine
Acma de Beauchamp continue à employer un personnel de haute
technicité pour une production de machines-outils de haute qualité.

Ecoles normales (insuffisance de personnel
à l'école normale de Melun [Seine-et-Marne]).

32198 . — 7 octobre 1976. — M. Bordu attire à nouveau l' atten-
tion de M . le ministre de l'éducation sur le fait que les écoles
normales de Melun doivent voir leurs capacités d'accueil sensi-
blement augmentées en cette rentrée 1976 . Pour faire face à
l'afflux d ' élèves, qui représente une augmentation de 80 p. 100 des
effectifs de l'école normale, 17 postes d 'enseignant sont nécessaires.
Or, à ce jour, un seul poste nouveau a été créé et deux délé-
gations rectorales obte,iues le jour de la rentrée. L'école normale
de Melun se trouve ainsi dans l'impossibilité d'assurer la rentrée
1976. C 'est une situation grave, qui réclame des mesures d 'urgence.
Il lui demande quelles mesures il compte prendre pour que tous
les postes d' enseignant, de personnel administratif et d'agent
nécessaires soient créés dans les plus brefs délais à l' école normale
de Melun.

Enseignants (conditions de reclassement indiciaire des maitres-
assistants du dernier échelon promus niaitres de confé-
rence).

32199. — 7 octobre 1976. — M. Ralite attire l'attention de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités sur la situation des maîtres-assis-
tants du dernier échelon de leur corps promus maîtres de confé-
rence après soutenance de leur thèse de doctérat d ' Etat. En effet
ces personnels se voient, contrairement à ce qui se passe pour
leurs collègues maîtres-assistants des autres échelons, reclassés
exactement au même 'indice 793, donc sans le moindre avantage
financier mais, en outre, frappés de la perte de toute l'ancienneté
qu'ils détenaient à ce même indice 793 dans leur ancien corps des
maitres-assistants. Dans ces conditions, il lui demande quelles
mesures elle compte prendre pour remédier à cette discrimination
touchant des fonctionnaires ayant atteint ou dépassé la cinquan-
taine, et en particulier si elle compte amender ou aménager le
décret n " 52.1378 du 22 décembre 1952, dont résulte l ' anomalie
en question.

Etablissements universitaires
(insuffisance des crédits de fonctionnement à l'universités Paris-Nord.)

32200. — 7 octobre 1976 . — M. Ratite proteste auprès de Mme le
secrétaire d'Etat aux universités contre les mesures d'austérité
qui frappent l' université Paris-Nord . Ces mesures prévoient, pour
les U. E . R . non-dérogataires, la réduction du . contingent d ' heures
complémentaires d ' enseignement en raison de la grève . du prin-
temps dernier ; alors que tous les cours de rattrapage ont été
assurés, il n'est prévu aucun crédit pour leur règlement . De plus,
la dotation en moyens est en diminution et va ramener l'ensei-
gnement à moins de 70 000 heures au total sur les 105 000 qui,
déjà l' an dernier, étaient insuffisantes, ce qui réduit d'un bn'
tiers le potentiel d' enseignement. Pour les I. U. T (U . E . R . dér
gataires), les suppressions d'emplois et la réduction d'heures corn-
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plémentaires nécessaires à la tenue de nombreux enseignements
spécifiques s'ajoutent au déficit en places qui sévissait déjà l ' an
dernier et vont réduire très sérieusement le potentiel d 'enseigne-
ment . Par ailleurs, les <. modèles de fonctionnement élaborés
par le secrétaire d ' Etat, tant pour les I. U . T . que pour les U. E . R.
non dérogataires, consacrent une dégradation importante de la
qualité de l'enseignement et contredisent notamment l'orientation
qui avait été prévue précédemment pour le fonctionnement des
I. U. T. Ces mesures, si elles étaient maintenues, aggraveraient
l'asphyxie de l'université Paris-Nord et la désorganisation de ses
possibilités d'enseignement . Il lui demande les mesures qu ' elle
compte prendre pour remédier à cette situation .

de conséquence, des frais financiers qui seront d ' autant plus élevés
que la décision de la C . N . L . I . tardera . Les ouvriers étrangers
célibataires attendent les propositions de relogement qui doivent
leur être faites, alors que leur départ était prévu courant novem-
bre 1976 par le dossier de relogement examiné par le groupe
interministériel permanent le 30 juin 1976 . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre : pour permettre à la Sonacotra d 'être
en mesure de faire face à ces engagements ; pour que les travail-
leurs migrants étrangers puissent être relogés dans les locaux
neufs immédiatement disponibles.

Administration universitaire (pourvoi des emplois vacants
à concurrence des postes budgétaires).

Urbanisme (financement par la commission nationale du logement
des immigrés d'un foyer de travailleurs à .Aubervilliers ISeine-
Saint-Denis]).

32201 . — 7 octobre 1976. — M. Ratite attire l' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur le fait que la municipa-
lité d'Aubervilliers, en liaison avec son organisme aménageur, a
engagé une procédure de résorption de l' habitat insalubre recensé
dans l 'ilot dénommé e Le Long Sentier - La Maladrerie s selon les
dispositions fixées par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970. Cette
opération est subventionnée par le G . I . P. actuellement dissout et
remplacé par le F. A. U. A l 'intérieur de cet îlot existent un
foyer de travailleurs étrangers très vétuste et surpeuplé, hébergeant
160 personnes, sis 126, rue Danièle-Casanova, et un e garni »
situé 16, passage Poisson, où logent quarante-six personnes . La
Sonacotra a accepté de réaliser un foyer de travailleurs de
230 lits sur des terrains expropriés par la ville . Eu égard aux délais
que nécessitent la construction, d ' une part, et l ' urgence qui s'attache
au relogement décent des ouvriers de nationalité étrangère logés
dans des bâtiments insalubres et malsains, d'autre part, la ville
a autorisé le constructeur à prendre immédiatement possession
du terrain d ' assiette . Le foyer est actuellement terminé . Or, depuis
le 24 décembre 1975, date à laquelle la Sonacotra a accepté de
construire ce foyer, cet organisme attend la décision de finance-
ment de la commission nationale du logement des immigrés pour
respecter ses engagements . La ville d 'Aubervilliers a accordé sa
garantie communale au projet en cause et l 'aménageur, afin de
respecter les délais de procédure de la loi Vivien, a accepté de
préfinancer certains travaux . L ' opération supporte, donc, par voie
de conséquence, des frais financiers qui seront d ' autant plus élevés
que la décision de la C . N . L . I . tardera . Les ouvriers étrangers
célibataires attendent les propositions de relogement qui doivent
leur être faites, alors que leur départ était prévu courant novem-
bre 1976 par le dossier de relogement examiné par le groupe
interministériel permanent le 30 juin 1976 . Il lui demande quelles
mesures il compte prendre : pour permettre à la Sonacotra d' être
en mesure de faire face à ces engagements ; pour que les travail-
leurs migrants étrangers puissent être relogés dans les locaux
neufs immédiatement disponibles.

Urbanisme (financement par la commission nationale du logement
des immigrés d'un foyer de travailleurs à Aubervilliers [Seine-
Saint-Denis]).

32202 . — 7 octobre 1976 . — M. Ralite attire l 'attention de
M . le ministre du travail sur le fait que la municipalité
d' Aubervilliers, en liaison avec son organisme aménageur, a
engagé une procédure de résorption de l 'habitat insalubre recensé
dans Pilot dénommé e Le Long Sentier - La Maladrerie n selon les
dispositions fixées par la loi n° 70-612 du 10 juillet 1970. Cette
opération est subventionnée par le G . I. P. actuellement dissout et
remplacé par le F. A. U. A l 'intérieur de cet îlot existent un
foyer de travailleurs étrangers très vétuste et surpeuplé, hébergeant
160 personnes, sis 126, rue Danièle-Casanova, et un e garni
situé 16, passage Poisson, oit logent quarante-six personnes . La
Sonacotra a accepté de réaliser un foyer de travailleurs de
230 lits sur des terrains expropriés par la ville. Eu égard aux délais
que nécessitent la construction, d ' une part, et l ' urgence qui s ' attache
au relogement décent des ouvriers de nationalité étrangère logég
dans des bâtiments insalubres et malsains, d ' autre part, la ville
a autorisé le constructeur à prendre immédiatement possession
du terrain d 'assiette . Le foyer est actuellement terminé. Or, depuis
le 24 décembre 1975, date à laquelle la Sonacotra a accepté de
construire ce foyer, cet organisme attend la décision de finance-
ment de la commission nationale du logement des immigrés pour
respecter ses engagements. La ville d 'Aubervilliers a accordé sa
garantie communale au projet en cause et l 'aménageur, afin de
respecter les délais de procédure de la loi Vivien, a accepté de
préfinancer certains travaux . L ' opération supporte, donc, par voie

32203. — 7 octobre 1976. — M . Ratite attire l 'attention de M . le
ministre de l ' éducation sur la manière dont ont été mis en applica-
tion cette année les résultats du concours interne de l 'administra-
tion universitaire . Comme chaque année un nombre de postes
avait été fixé, et au mois de juillet 480 postes étaient concernés,
notamment des postes de secrétaires d'intendance et de secrétaires
d 'administration . Une liste supplémentaire avait été dressée qui
permettait en cas de désistement de pourvoir les postes devenus
vacants. Dans le courant de l 'été quelques désistements sont
apparus et ont été effectivement pourvus par les premiers de la
liste supplémentaire et puis, à la veille de la rentrée, une décision
a été prise de bloquer la liste supplémentaire et de ne nommer
personne au-delà des nominations faites avant la rentrée . Dans ces
conditions la décision ministérielle aboutit à trois conclusions :
1° des postes vacants ne sont pas pourvus d'où la sous-administra-
tion des établissements scolaires ; 2° la loi de finances qui prévoyait
480 postes n 'est pas appliquée ; 3" des personnels pouvant prétendre
à une promotion sont lésés . Il lui demande : 1° combien de postes
vacants le sont restés à cette rentrée ; 2° quelles mesures il compte
prendre pour appliquer la loi de finances, c 'est-à-dire ne laisser
aucun poste administratif sans titulaire.

Enseignement agricole (suppression de postes d 'egents contractuels
an C . F . P. A . J. d 'Ambert [Puy-de-DàmeJ).

32204 . — 7 octobre 1976. — M . Villon signale à M . le ministre de
l 'agriculture la suppression de deux postes d 'agents contractuels au
C. F. P . A. J. d'Ambert (Puy-de-Dômel . Cette diminution de per-
sonnel compromet le fonctionnement du centre et ne permet pas
d'assurer la rentrée dans de bonnes conditions . Il lui signale en
outre que ces mesures n'ont pas de rapport avec la situation
de l 'effectif qui est resté stable depuis plusieurs années -et qui le
sera encore l'an prochain ni avec les résultats scolaires qui sont
satisfaisants . Il lui demande quelles mesures il compte prendre
afin que le C . F . P . A . J . d ' Ambert ne ferme pas ses portes.

Calamités agricoles
(critères de répartition des aides versées au titre de la sécheresse).

32205. — 7 octobre 1976 . — M. Dutard exprime auprès de M . le
ministre de l'agriculture les inquiétudes des agriculteurs devant
l ' insuffisance des aides au titre de la sécheresse qui ne permettent
pas la conservation du potentiel productif et leur crainte d ' une
nouvelle injustice dans leur répartition . Il lui demande particuliè-
rement : 1° des précisions sur les critères de répartition diversifiée
des enveloppes départementales des primes U. G . B ., étant donné
l' obscurité laissée par les informations officielles et l 'absence d'en-
quêtes complètes menées au niveau départemental, sur la localisa-
tion des dégâts de la sécheresse ; 2° dans quelles conditions se
propose-t-il de réparer les graves injustices de la répartition par
zone des acomptes du 25 août 1976 ; 3° quelles mesures il compte
prendre pour éviter les discriminations et les injustices qui résul-
teraient d 'une répartition par les préfets en concertation avec une
seule catégorie d'organisations agricoles et s 'il n'envisage pas de
demander à ces derniers de s ' entourer des conseils de toutes les
organisations professionnelles sans aucune exclusive.

Nuisances (mesures en vue de réduire les nuisances
provoquées par les avions décollant de l'aéroport d 'Orly).

32206. — 7 octobre 1976 . — M. Kalinsky constate que M . le ministre
de l ' équipement (Transports) n ' a pas répondu aux arguments pré-
sentés par la question écrite n" 30772 en faveur d 'une nouvelle pro-
cédure susceptible de réduire les nuisances des avions qui décollent
de l 'aéroport d 'Orly, face à l'Est . Il n ' est en effet nullement question
de reporter le trafic sur Orly ou d ' autres communes. Il s 'agit seu-
lement de mettre en oeuvre toutes les possibilités techniques existant
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aujourd'hui pour réduire le bruit au-dessus des quartiers actuelle-
ment survolés . Or, la possibilité de virer au moment du décollage,
comme le font les avions qui décollent de l 'aéroport Kénnedy de
New York, permet d ' utiliser la piste IV de l 'aéroport d 'Orly pour le
décollage tout en conservant précisément le même axe de survol
de Villeneuve-le-Roi, Villeneuve-Saint-Georges et Valenton (radial 90).
Cette procédure devrait permettre de limiter le bruit au-dessus des
zones urbanisées que les avions survoleraient à plus haute altitude
en respectant un palier à régime réduit . La zone de bruit intense (A)
serait entièrement située dans l 'emprise de l'aéroport . La mise en
oeuvre de cette procédure implique évidemment une modification
des aides à la nanig'fion pour empêcher la dispersion des trajectoires
au moment du virage . ii ) mporte de tirer profit de toutes les possi-
bilités offertes par l'évolution des techniques pour réduire les
nuisances subies par les riverains . 11 lui demande en conséquence
quelles dispositions sont envisagées pour mettre en oeuvre la nou-
velle procédure de décollage face à l'Est rendue possible par le
progrès technique, de manière a réduire les nuisances subies par
les zones actuellement survolées sans les reporter sur d ' autres zones
habitées.

Transports . eu commun (renforcement des transports
desserrant l'hôpital des Murets à La Queue-en-Brie [Val-de-Marne)).

32207. — 7 octobre 1976 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
M. le ministre de l'équipement (Transports) sur la nécessité d' amé-
liorer le service public des transports en commun pour répondre
aux nouveaux besoins résultant de l 'ouverture d ' un service de
médecine générale à l ' hôpital des Murets à La Queue-en-Brie . Les
hôpitaux les moins éloignés se trouvent en effet à Brie-sur-Marne et
à Créteil, ce qui a justifié l 'ouverture de ce nouveau service destiné
à desservir de nombreuses communes voisines IPlessis-Trévise,
Chennevièses, Ormesson, Sucy-en-Brie, etc .) . L'absence ou l'insuffi-
sance des transports en commun entre ces villes et La Queue-en-Brie
crée de sérieuses difficultés pour les familles appelées à fréquenter
les consultations ou à rendre visite aux malades hospitalisés . Parmi
les mesures les plus urgentes figurent la nécessité de renforcer
le service de la ligne R . A. T. P. 106 (Villiers—La Queue-en-Brie)
aux heures creuses et de créer la ligne J proposée par la R .A.T .P.
(La Queue-en-Brie—Sucy-en-Brie). Il lui demande en conséquence
quelle disposition il entend prendre er ce sens.

Transports en commun (création d ' une ligne R. A. T. P.
entre La Queue-en-Brie et la gare R . E . R . de Sucy-en-Brie
[Val-de-Marnel).

32208. — 7 octobre 197G. — M . Kalinsky attire à nouveau l ' atten-
tion de M. le ministre de l 'équipement (Transports) sur l' urgence
de la création d' une ligne R . A . T . P . entre La Queue-en-Brie et
la Gare R . E. R . de Sucy-en-Brie (Val-de-Marne) . Cette proposition
figurait déjà dans le plan d ' urgence rendu public en février 1974
par les élus communistes de ce secteur et correspond à des
besoins incontestables. La Queue-en-Brie constitue en effet une
commune dortoir dont la population est passée en quelques années
de 2 000 habitants à près de 8 000, pour atteindre prochainement
10 000 habitants qui ne disposent pas sur place d ' emplois et d ' équi
pements publics suffisants. Ces besoins ont d 'ailleurs été reconnus
dès 1975 par la R . A . T. P . qui, au terme de l 'étude approfondie do
la restructuration de son réseau dans le Vat-de-Marne, a proposé
la création d ' une ligne J correspondant à la ligne La Queue-en-Brie
—R. E. R. Claude Roméo, conseiller général, a exposé à deux
reprises à M. le préfet de région, président du syndicat des trans
ports parisiens, l ' urgence de donner suite au projet de la R . A. T . P.
II lui a été répondu que ce projet était toujours à l'étude. II
semble en fait qu ' il soit actuellement bloqué du fait de l 'opposition
d'intérêts privés qui redoutent la concurrence de la R . A. T. P.
Le réseau privé des « Transports urbains de Sucy e, qui ne
fonctionne qu 'au moyen de substantielles subventions du conseil
municipal d ' Ormesson, comprend en effet une ligne dont le tracé
serait en partie commun avec la ligne J projetée par la R . A . T . P.
Ainsi les habitants de La Queue-en-Brie seraient privés de la ligne
que la R . A . T . P. se propose de créer et les habitants d ' Ormesson
obligés de contribuer par leur impôt au « déficit » d'un transpor-
teur privé. Une telle situation est évidemment inacceptable . Il lui
demande en conséquence quelles dispositions sont envisagées pour
mettre en service rapidement le projet de ligne d de la R. A. T . P.
entre La Queue-en-Brie et Sucy-en-Brie, de manière à assurer
le service public des transports) sans transferts de charge sur les
finances communales au profit d'intérêts privés.

Eau (projet de station d'épuration géante de Valenton [Val-d' .Marne)).

32209. — 7 octobre 1976 . — M. Kalinsky attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé sur les inquiétudes suscitées par le
projet de station d ' épuration géante de Valenton. Cette station,
prévue pour 2,4 millions d ' habitants-équivalents déverserait en
effet, en Seine un effluent imparfaitement épuré juste en aval
des prises d 'eau .d 'Orly, de Choisy et d'Ivry . Le débit de cet
effluent atteindrait 10 mètres cubes/seconde, alors que le débit
d 'étiage de la Seine n ' a pas dépassé cette année 15 mètres cubes/
seconde. Un risque très sérieux de pollution de la Seine dans le
Val-de-Marne, à Paris, dans les Hauts-de-Seine, serait ainsi créé.
Or, la circulaire du 10 juin 1976, publiée au Journal officiel du
21 aoùt 1976 prescrit, dans son chapitre VIl, une étude approfondie
des procédés d'épuration et du milieu récepteur préalablement
au lancement des travaux. Cette circulaire préeisg que le projet
« est à soumettre à l 'autorité sanitaire qui doit vérifier si les dispo-
sitions sont . de nature à assurer au milieu naturel une protection
suffisante e . La réalisation de la station d' épuration de Valenton
ayant été déclarée d' utilité publique le 5 juin 1976, il lui demande :
1° quel est l 'avis que l 'autorité sanitaire a pu formuler sur Popper
tunité de ce projet ; 2° a quel moment l'étude approfondie prévue
par la circulaire du 10 juin 1976 a été ou sera réalisée ; 3" comment
il a été tenu compte des conclusions du livre blanc de l'agence
de bassin Seine-Normandie dénonçant ; le caractère ruineux a
et peu efficace des stations d 'épuration géantes ; 4" comment les
conclusions de cette étude seront portées à la connaissance du
public.

Plans d 'occupation des sols
(modification des plans de certaines communes du Val-de-Marne).

32210 . — 7 octobre 1976. — M. Kalinsky a pris note que dans
sa réponse à la question écrite n° 29657, M. le ministre de l'équi-
pement confirme l'abandon du tracé du projet d ' autoroute A 5
entre Limeil-Brévannes (Val-dg-Marne) et Combs-la-Ville (Seine-et-
Marne) . Des servitudes importantes ont en effet été imposées aux
plans d' occupation des sols de Villecresnes, Mandres-les-Roses et
Périgny-sur-Yerres, au détriment d'un grand nombre de petits
propriétaires. L ' abandon de ces emprises permettrait en outre
un développement plus équilibré et plus harmonieux de ces villes.
II lui demande, en conséquence, s' il n' entend pas donner les
instructions indispensables pour lever les servitudes et modifier
les plans d'occupation des sols un accord avec la population et
les élus des communes concernées.

Papeteries (maintien en activité
des Papeteries de Nanterre [Hauts-de-Seinel ).

32211 . — 7 octobre 1976. — M. Barbet expose à M. le Premier
ministre que les Papeteries de Nanterre sont .menacées par la
cessation de toutes activités. Cette décision grave entraînerait le
licenciement massif de 150 ouvriers, employés et cadres ; elle
priverait la région parisienne d'une partie importante de la
production de papiers spéciaux : Par ailleurs, la poursuite insistante
de la désindustrialisation de la région parisienne, qui touche dure-
ment la ville de Nanterre, conduit à de graves déséquilibres écono-
miques et sociaux. Il lui demande les dispositions qu'il compte
prendre afin de permettre aux petites et moyennes entreprises (te
continuer leur activité et pour faire cesser les pertes d' emplois
importantes que connait la- ville de Nanterre.

Papeteries (maintien en activité
des Papeteries de Nanterre [Hauts-de-Seine] ).

32212. — 7 octobre 1976. — M . Barbet expose à M. le ministre du
travail que les Papeteries de Nanterre sont menacées par la
cessation de toutes activités . Cette décision entraînerait le licen2
ciement massif de 150 ouvriers, employés et cadres ; elle privérait
la région parisienne d' une partie importante de la production
de papiers spéciaux . Par ailleurs, la poursuite insistante de la
désindustrialisation de la région parisienne, qui touche durement
la ville de Nanterre, conduit à de graves déséquilibres économiques
et sociaux . Dans ces conditions, il lui demande d ' intervenir auprès
de son collègue de l'industrie et de la recherche, de la direction
de l'entreprise pour empêcher toute fermeture et pour garantir
l'emploi à l'ensemble du personnel.
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Etablissements secondaires (création de postes de personnel
de service au C.E .S. Jules-Vallès de Choisy-le-Roi [Val-de-Marne]).

32213. — 7 octobre 1976 . — M. Dupuy attire l'attention de M. te
ministre de l'éducation sur le fonctionnement inadmissible du
C . E . S. Jules-Vallès de Choisy-le-Roi (Val-de-Marne), qui a provoqué
une réaction unanime du conseil d 'administration . En effet, les
décisions de répartition des emplois n"' 1422 et 1976 signées
par M. le recteur ouvrent six postes d 'agent de service au total.
Le fonctionnement de la dbmi-pension absorbe normalement, à
lui seul, cinq de ces postes, le sixième étant rése rvé à la
conservation du patrimoine immobilier. En conséquence, le gar-
diennage du C.E.S . n' est plus assuré, bien que le logement du
gardien soit vacant. Il est donc impossible de recevoir des com-
munications téléphoniques de l 'extérieur et le signal d'alarme
de la chaufferie se trouve dans une loge vide . La sécurité des
enfants et du personnel est donc compromise . D 'autre part, l 'exter-
nat, faute de personnel, ne pourra jamais être nettoyé ; l'hygiène
n'est plus assurée . Enfin, les crédits restant à la date du 16 sep-
tembre 1976 ne permettront pas de chauffer le C .E .S . au-delà
du début novembre. Ces crédits complémentaires ont été demandés
dès le mois d'avril mais n ' ont pas encore été attribués. Si aucune
décision n 'intervient rapidement, les cours devront être interrompus
avant la Toussaint. En conséquence, il lui demande de prendre
les dispositions nécessaires pour la création de sept postes abso-
lument indispensables au fonctionnement normal de ce C .E .S . et
pour l ' attribution de crédits complémentaires pour permettre le
chauffage de l'établissement.

Télécommunications (maintien à Corbeil-Essonnes
d' une antenne de l' agence commerciale transférée à Evry).

32214 . — 7 octobre 1976 . — M. Combrisson expose à M . le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications les difficultés
qu ' engendrerait la disparition totale de l 'agence commerciale des
télécommunications de Corbeil-Essonnes . Dans le cadre d' une réor-
ganisation, cette agence quitterait Corbeil-Essonnes, pour aller
s'implanter à Evry. La ville de Corbeil-Esonnes compte actuellement
40000 habitants pour lesquels ce transfert ne manquerait pas
d' entraîner un préjudice. Aussi, il serait nécessaire de conserver
au moins un guichet sur place . Il lui demande s 'il n 'estime pas
devoir prendre des mesures dans ce sens, conformément à la
notion de service public.

Carte du combattant (attribution plus rapide
aux anciens combattants en A.F.N . du Val-d ' Oise).

32215 . — 7 octobre 1976. — M. Montdargent signale à M . le
secrétaire d'Etat aux anciens combattants la situation de retard
qui existe dans l'attribution de la carte d'anciens combattants aux
militaires ayant servi en Algérie, Tunisie et Maroc, habitants du
département du Val-d' Oise. A ce jour, 3 584 demandes d 'attribution
ont été transmises au service départemental des anciens combat-
tants ; or, seulement, 355 cartes ont été effectivement accordées
en application de la loi votée au Parlement le 9 décembre 1974
donnant aux anciens d'Afrique du Nord la qualité de combattant,
il y a près de deux ans . En conséquence, M . Montdargent demande
à M. le secrétaire d'Etat aux anciens combattants quelles dispo-
sitions il compte prendre pour accélérer l'étude des dossiers
et l'attribution, sans restriction, des cartes d' anciens combattants
aux ayants-droit du département du Val-d'Oise . Il lui demande
également le nombre total pour l'ensemble du pays de dossiers
en instance et de cartes d' anciens combattants actuellement délivrées.

Viticulture (prise en charge par PO. N.V.I. T. des vins de l'Hérault
dont la récolte est compromise par les inondations).

:1216. — 7 octobre 1976. — M . Balmigère attire l'attention de
n1. le ministre de l'agriculture sur les graves conséquences des
dernières pluies ayant entraîné des inondations dans plusieurs
régions du département de l'Hérault, et la persistance du mauvais
ttmps en cette fin de vendanges. II en résulte, aussi bien dans
lai plaine que dans les coteaux, une perte importante, tant en
qualité qu'en quantité, Malgré tous les soins ap portés par les
viticulteurs, les risques sont grands de produire des vins fragiles.
De nombreux viticulteurs et leur famille, qui connaissent déjà une
situation très difficile ne pourraient supporter cette nouvelle

restriction dans leur budget. Il lui demande si, compte tenu de
l' impérieuse nécessité de leur assurer un revenu en fonction des
coûts et charges de leur exploitation, il n'envisage pas de faire
prendre en charge ces vins fragiles par l'O . N . V .I . T . et ce au
prix de déclenchement.

Pollution (responsabilité de la société Penarroya
dans la pollution de rivières du Gard).

32217. — 7 octobre 1976 . — M. Millet rappelle à M . te ministre
de la qualité de la vie sa question écrite en date du 3 avril 1976,
n" 27561, dans laquelle il attirait son attention sur les dangers
inhérents à un dépôt considérable de résidus de conglomérats
gréseux et de pyrite laissés par la Société minière et métallurgique
de Penarroya après l'abandon de l'exploitation sur le territoire
de la commune de Saint-Sébastien-d 'Aigrefeuille (Gard) . Dans cette
question écrite, il lui rappelait le risque d'un effondrement général
ou d'un glissement massif du dépôt, risque que laissait présager
la formation d ' un énorme entonnoir au milieu de ce dernier . La per-
tinence de cette question se trouve malheureusement confirmée à
la suite des pluies torrentielles et des inondations du Gard du
13 septembre 1976 : en effet, une énorme faille s'est creusée à
cette occasion au milieu du dépôt et une quantité importante de
résidus a été entraînée dans la vallée, recouvrant notamment dans
la commune de Générargues les champs et les prairies riveraines.
Le préjudice qui en résulte est notable pour les habitants de
cette vallée sinistrée par les inondations, mais de plus il est
à craindre que le processus de dégradation du dépôt n'aille s' accé-
lérant : des ruisseaux gonflés par les pluies de ces derniers jours
se déversent sur le dépôt et s 'y accumulent. Dans ces conditions,
tout est à redouter et des mesures d'urgence s ' imposent pour mettre
fin à une situation sur laquelle les pouvoirs publics ont été alertés
déjà depuis de nombreuses années, Parmi ces mesures d'urgence,
deux solutions techniques paraissent envisageables : l'une, immé-
diate, serait d ' effectuer un barrage de protection pour empêcher
le déversement des résidus en aval ; mais il est certain que l'éva-
cuation totale de ces derniers serait la solution 'à long terme qui
permettrait d'éviter, à l'avenir, des infiltrations polluantes pour
la région . Reste le problème des moyens financiers hors de portée
et des collectivités locales et des riverains, qui d'ailleurs n 'ont pas
à subir les conséquences d'une situation dont ils ne sont aucu-
nement responsables . Par contre, la responsabilité de la société
Penarroya reste entière. Il semblerait que le volume du dépôt
n'ait d'ailleurs pas été en conformité avec celui autorisé par un
décret préfectoral pris en 1953. Il lui demande : 1° de veiller à
ce que les communes de Saint-Sébastien-d 'Aigrefeuille et de
Générargues soient déclarées sinistrées à la suite des inondations
du 13 septembre 1976, sinistre aggravé par les conditions indiquées
ci-dessus ; 2° de prendre toutes les mesures qui s 'imposent dans
les' plus brefs délais pour assurer la protection des habitants de
ces vallées ; 3° d' envisager les moyens financiers nécessaires en
prenant en compte, à la fois, les intérêts sur le plan de l'environ-
nement et de la salubrité de cette région, ce qui est du domaine
des pouvoirs publics, et les responsabilités de la situation acquise,
qui incombent à la société Penarroya.

Ecoles maternelles
(ouverture d'une quatrième classe de maternelle à Anduze [Gard]).

32218. — 7 octobre 1976. — M. Millet expose à M. le ministre
de l'éducation l 'insuffisance du nombre ' de classes maternelles
dans la commune d'Anduze (Gard) . En effet, dans cette commune,
153 enfants sont inscrits alors que trois classes seulement sont
en fonction. Il en résulte qu'un très grand nombre d 'enfants sont
en liste d'attente (quarante-trois) . Un tel état de fait soulève le
mécontentement des parents et des enseignants . Dans ces conditions,
il est bien évident que le chiffre de trente-cinq enfants par classe
de maternelle est loin d 'être atteint, ce qui n'est malheureusement
pas un cas isolé. Il lui demande s'il n ' entend pas ouvrir une qua-
trième classe de maternelle dans la commune d'Anduze dans les
plus proches délais.

Bourses et allocations d'études (retard dans le paiement
des bourses du troisième trimestre de 1975.1976 dans te Pas-de-Calais).

32219. — 7 octobre 1976. — M. Maurice Andrieux attire l'attention
de M. le ministre de l'éducation sur les problèmes causés par
le retard pris pour le paiement des bourses dans un certain nombre
d'établissements du Pas-de-Calais . Les parents des élèves boursiers
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du C . E .' T. I . garçons de Noeux-les-Mines, ainsi que de ses annexes,
les établissements de filles de Noeux-les-Mines et de Barlin, com-
mune voisine, n ' ont toujours pas perçu le montant des bourses
du troisième trimestre de l'année scolaire 1975-1976 . Leurs pro-
blèmes financiers, déjà anormalement grands en période de rentrée
scolaire, en sont encore a ggravés . Il lui demande s ' il n'estime pas
urgent de prendre les mesures nécessaires pour faire procéder au
paiement de ces bourses dans les meilleurs délais.

T . V. .4 . (conditions d ' exercice de l 'action en reprise
à l'égard des entreprises).

32220. — 7 octobre 1976. — M . Braun expose à M. le Premier
ministre (Economie et finances) que le droit à déduction en
matière de T. V . A . prend naissance dès qu 'intervient le fait géné-
rateur de la taxe déductible (art . 207 de l'annexe 1I au C.G .I.)
et que, pour ce qui est de la taxe ayant grevé des biens constituant
des immobilisations, ce droit s'exerce en vertu de l 'article 208
de ladite annexe par l'imputation sur la taxe due par l'entreprise
au titre du mois pendant lequel il a pris naissance . C ' est pourquoi
il a été admis qu ' il n'y avait pas matière à l'exercice de l 'action
en reprise à l 'encontre des entreprises qui, ayant omis de déclarer
leurs opérations de livraison à soi-même, acquittent la T. V.A. sur
la totalité de leurs affaires . (Réponse Thome-Patenôtre du 22 juil-
let 1972, B .O .-3 1)- 9-72,, Il lui demande de bien vouloir lui
confirmer que, pour les mêmes motifs, aucune reprise ne s ' impose
à l ' égard d'entreprises dont le prorata de déduction est de
100 p . 100 et qui auraient omis de déclarer, en méconnaissance
des dispositions de l'article 25 de l'annexe I au C . G . I., des frais
de montage payés pour compte d ' un fournisseur de matériel étran-
ger, frais de montage qui s 'intègrent au prix de revient immobilisé
au matériel en cause.

Allocation de rentrée scolaire (attribution
aux ayants-droit non attributaires de prestations familiales).

32221 . — 7 octobre 1976 . -- M. Herzog rappelle à M . le ministre
du travail que l' allocation de rentrée scolaire n' est attribuée, dans
la limite d 'un plafond de ressources, qu ' aux personnes ayant
au moins un enfant à charge pour lequel elles touchent une pres-
tation familiale . Une règle similaire était appliquée pour la déter-
mination du droit à l'attribution de la majoration exceptionnelle
prévue par le décret n" 75-857 du 13 septembre 1975 . Cette
disposition écarte de la perception de l'allocation de rentrée sco-
laire les ménages ayant un enfant à charge mais pour lequel une
prestation familiale n 'est pas prévue . D lui fait observer que de
telles familles peuvent avoir des ressources modestes et que le
fait de lier le droit à l' allocation de rentrée scolaire à la perception
d 'une prestation familiale peut constituer une véritable anomalie.
Il lui demande que soit étudiée la possibilité de remédier à la dis-
crimination dont elles font l'objet.

Enseignement agricole privé (augmentation de la subvention
du ministère de l 'agriculture au C . N. E . A . P .).

32222. — 7 octobre 1976 . — M . La Combe expose à M . le ministre
de l 'agriculture que la signature de la convention entre le ministère
de l ' agriculture et le C .N.E. A . P. le 2 février 1976 laissait espérer
aux personnels de l'enseignement agricole privé une évolution de
leur pouvoir d' achat parallèle à celle de la fonction publique. Il
ne semble pas que tel doit être le cas, les salaires représentant
80 p . 100 de la subvention attribuée à l'enseignement agricole
privé . Or, le projet de budget pour 1977 prévoit un peu moins
de 143 millions de francs pour l'enseignement agricole privé contre
un peu plus de 132 millions de francs en 1976, soit une progression
de 7,93 p . 100 seulement, alors que la progression prévue des
salaires de la fonction publique est de 13,40 p . 100 . Le strict respect
de la convention signée en février 1976 nécessiterait une augmen-
tation de près de 24 millions de francs de la subvention actuel-
lement envisagée afin de couvrir la revalorisation des salaires,
le réajustement des grilles indiciaires, l'extension de la convention.
De plus, le rattrapage en trois ans des retards antérieurs reconnus
par le ministère de l 'agriculture et chiffré à 45 millions de francs
représente 15 millions pour 1977. C'est donc au total une augmen-
tation de 39 millions de francs du projet du budget actuel qui
serait nécessaire. M. La Combe demande à M. le ministre de
l'agriculture les raisons de la faiblesse du montant de la subven-
tion envisagée. Il souhaite qu 'avant la présentation du projet de

budget au Parlement une majoration intervienne afin que la
convention signée au début de l ' année puisse recevoir son plein
effet .

' Fruits et légumes (non-application aux importations
de fruits secs des dispositions de l'arrêté du 22 septembre 1976).

32223 . — 7 octobre 1976. — M . Pujol appelle l'attention de M . le
Premier ministre (Economie et financesl sur les dispositions de
l 'arrêté n" 76-86/P du 22 septembre 1976 relatif aux prix à la
production et aux différents stades de la distribution de tous les
produits. D'après ce texte, sont considérés comme des produits
agricoles, les produits qui n'ont pas été transformés. Le communiqué
relatif à l'application de l 'arrêté précité précisait que cette catégorie
n'entre pas dans le champ d'application de l'arrêté en cause. Il
lui expose à cet égard que les fruits séchés importés qui sont
conditionnés et distribués par des commerçants français sont des
produits qui n 'ont pas été transformés, qui n'ont subi aucune
préparation industrielle, leur séchage ayant été dans la majorité
des cas effectué par des moyens naturels . D 'autre part, ces produits
sont des produits agricoles qui font l'objet d ' une récolte annuelle
et dont les premiers arrivages sur le marché métropolitain se
situent suivant les années de fin septembre à mi-octobre . Les
prix de ces matières premières sont extrêmement différents
d'une campagne à l'autre et bon nombre d'entre eux subissent
des variations importantes au cours d'une même campagne. La
plupart de ces achats sont traités en devises étrangères, générale .
nient en dollars. Or, le cours du dollar, qui était aux alentours
de 4,05 en septembre 1975, est aujourd' hui aux environs de 4,95.
Ainsi, un produit dont le cours serait le même en septembre 1976
qu ' en septembre 1975 aurait subi une hausse imputable à la
différence de change de l 'ordre de 22 p . 100 . A cette hausse,
née de la variation du cours des monnaies, s ' ajoute celle tenant
au fait que ces produits s 'apparentent à des matières premières
dont les marchés sont extrêmement fluctuants comme par exemple
les oléagineux, les cafés, les cacaos dont les cours ont subi une
hausse de 10 à 50 p. 100. Il serait illogique qu'un importateur
ayant acheté des produits agricoles dont le prix de revient a
augmenté de 25 à 50 p . 100 par rapport à celui pratiqué à la fin
de la campagne précédente, soit dans l' obligation de vendre à ses
clients les produits de la nouvelle récolte en perdant 25 à 50 p . 100.
Compte tenu de l'activité particulièrement saisonnière des com-
merçants importateurs de fruits secs, la plupart des entreprises
réalisent dans les trois derniers mois de l 'année plus de la motié
de leur chiffre d'affaires annuel. Un blocage entraînerait une
pénalisation beaucoup plus importante que celle supportée par
d 'autres professions . La plupart des contrats d'achat auprès des
producteurs étrangers ont été établis avant la parution des arrêtés
du 22 septembre dernier. Ils ont été librement discutés et les com-
merçants intéressés sont actuellement tenus par les engagements
internationaux qu 'ils ont souscrits et qu 'ils ne peuvent résilier.
D'ailleurs, en raison des usages en France, certains produits, comme
par exemple les figues, sont conditionnés dans des emballages qui
ne sont pas commercialisés dans les autres pays voisins, ce qui
exclut la possibilité éventuelle de réexportation, même à perte.
Les produits déjà importés ou en cours d 'embarquement ne peuvent
pas être stockés pour être commercialisés après la fin du blocage,
débttt 1977, car ainsi qu'indiqué précédemment, la consommation
des fruits secs a surtout lieu dans les trois derniers mois de
l 'année. Ainsi, actuellement, plus de 4000 tonnes de figues sont
arrivées à Marseille, ce qui représente la moitié environ des impor-
tations, les deux tiers du reste devant être importés normalement
avant la fin décembre . L 'application, à cette forme de commerce,
des mesures résultant de l'arrêté précité, aurait pour effet d 'obliger
les entreprises intéressées à licencier leur personnel, privant ainsi
la région marseillaise d'une de ses activités traditionnelles, qui
occupe plusieurs milliers de personnes . Il lui demande donc de
bien vouloir préciser par un arrêté complémentaire que l 'arrêté
du 22 septembre 1976 ne s'applique pas au commerce des fruits secs
importés.

Erlucation (projet de réforme de fa carrière des principaux
et proviseurs certifiés).

32224. — 7 octobre 1976. — M. Sellé attire l'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur les indications fournies dans le projet
de modernisation du système éducatif et concernant la carrière
des principaux et des proviseurs certifiés : « les principaux et
proviseurs certifiés peuvent passer au choix dans la catégorie
des proviseurs agrégés après huit années d'exercice de leurs
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fonctions ». Il lui demande : 1° s'il entend appliquer rapidement
aux proviseurs et principaux certifiés les dispositions découlant de
ce projet ; 2' s 'il envisage par analogie la possibilité pour les
proviseurs agrégés par concours d ' un passage au choix dans la
catégorie des professeurs de chaire supérieure après huit années
d'exercice de leurs fonctions.

Impôt sur le revenu (frais professionnels des V. R. P.).

32225. — 7 octobre 1976 . — M . Simon-Lorière expose à M. le
Premier ministre (Economie et finances) les craintes ressenties par
les voyageurs et représentants de commerce à la lecture d 'articles
de presse se faisant l'écho d ' une possible diminution des frais for-
faitaires professionnels venant en déduction de leurs revenus . Les
intéressés soulignent qu 'ils subissent particulièrement les rigueurs
de l'inflation car ils supportent, sans contrepartie financière, les
hausses intervenues dans le prix du carburant, les frais d ' hôtellerie
et de restauration et le coût des tarifs postaux. Etant salariés et
leurs revenus professionnels totalement imposables à ce titre
puisque déclarés par leurs employeurs, ils relèvent que leur caté-
gorie socio-professionnelle est exempte de tout risque de fraude
fiscale . Il lui demande en conséquence si les rumeurs évoquées
ci-dessus ont un fondement et, dans l 'affirmative, que ne soit pas
donnée suite à un projet qui serait particulièrement inéquitable et
qui pénaliserait lourdement les professionnels intéressés.

Calamités agricoles
(indemnisation des agriculteurs de l 'Hérault victimes d ' inondations).

32230 . — 7 octobre 1976. — M. Frêche appelle l 'attention de
M. le ministre de l 'agriculture sur l'étendue des dégâts provoqués
par le débordement, dans la nuit du 23 au 24 septembre, du Lez,
fleuve qui traverse le département de l'Hérault sur 28 kilomètres.
De nombreuses cultures et exploitations agricoles ont été grave-
ment endommagées. La zone a été déclarée sinistrée . L'aide aux
agriculteurs, viticulteurs, pépiniéristes et maraîchers ruinés ou
quasi ruinés doit être mise en place dans les plus brefs délais au
titre des calamités agricoles . Il lui demande quelles mesures précises
il compte prendre en ce sens et quel est le montant des sommes
qui seront dégagées à cet effet pour l'indemnisation des sinistrés
de la vallée du Lez .

Ministère de la santé
(tutelle sur la Fondation Curie - Institut du radium).

32231 . — 7 octobre 1976. — M . Gau demande à Mme le ministre de
la santé quels sont les éléments qui ont été utilisés par son dépar-
tement pour l'exercice du contrôle de tutelle sur la Fondation
Curie-Institut du radium, dont les articles 25 et 26 des statuts
de celle-ci la chargent. il aimerait aussi connaitre la date et les
résultats du dernier contrôle effectué.

Fondations (précisions concernant le fonctionnement
de la Fondation Curie-Institut du radium).

32232. — 7 octobre 1976 . — M . Gau demande à M . le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, de lui apporter les informations sui-
vantes, relatives à la Fondation Curie - Institut du radium :
quelles sont les raisons qui motivent la présence, depuis de longs
mois, d'une entreprise privée d'études et de réorganisation à la
fondation ; quelles sont les raisons qui ont conduit à la démission du
secrétaire général de ladite fondation ; les comptes financiers et
administratifs sont-ils régulièrement transmis aux ministères de
tutelles et réellement contrôlés par eux ; quelles raisons motivent
l'inexistence d ' un règlement intérieur alors que les statuts, approuvés
depuis plus de six ans, en font obligation ; une évaluation des
biens de la fondation a-t-elle été faite, et dans l'affirmative, quels
en sont les résultats ; l'affectation des dons et legs est-elle
contrôlée ; les bruits selon lesquels des compressions d'effectifs
devraient intervenir sont-ils fondés, et en tout état de cause, les
personnels éventuellement concernés bénéficient-ils de garanties
sociales suffisantes, issues d'un statut du personnel prévu à l'article 8
du statut de la fondation.

Calamités agricoles (montant de l ' enveloppe « sécheresse»
allouée au département de la Savoie).

32233. — 7 octobre 1976. — M. Besson attire l'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur la dramatique insuffisance de
l'enveloppe «sécheresse» allouée au département de la Savoie,
qui ne sera pas dédommagé de 15 p. 100 des pertes réellement
subies, entraînant une importante diminution du revenu des agri-
culteurs par rapport à l'année précédente . Devant la gravité de la
situation ainsi créée, il lui demande : 1° comment sera honorée
la promesse formelle du Président de la République de maintenir
aux agriculteurs en 1976 le revenu de 1975 ; 2° de bien vouloir
lui indiquer les éléments chiffrés retenus par son ministère pour
la détermination des clés de répartition des crédits entre les
départements.

Assurance vieillesse (liquidation des pensions).

32234. — 7 octobre 1976 . — M. Besson attire à nouveaû l 'attention
de M . le ministre du travail sur les graves difficultés que connais.
sent certains salariés partant en retraite du fait des délais
excessifs nécessaires pour la liquidation de leurs droits à pension.
Il lui demande plus particulièrement si, conformément aux pré-
cisions qui lui avaient été données à ce sujet dans la réponse
à sa question écrite n° 21-852 du 2 août 1975, des instructions ont
bien été diffusées par la caisse nationale d 'assurance vieillesse, afin
que les caisses régionales puissent procéder à des versements
d'acomptes ou à une liquidation provisoire des droits à pension et,
dans l' affirmative, quelles sont les modalités prévues pour bénéficier
de ces mesures.

Allocations de salaire unique et pour frais de garde (cumul).

32235 . — 7 octobre 1976. — M. Besson demande à M . le ministre
du travail si des dispositions permettant le cumul de l ' allocation de
salaire unique et de l 'allocation pour frais de garde ont été prises
dans le cas de ménages dont l 'un des conjoints a été appelé sous
les drapeaux.

Bourses d'allocations d'études (conditions d ' attribution).

32236. — 7 octobre 1976. — M. André Bilieux attire l ' attention de
M. le ministre de l'éducation sur le système actuel d'attribution des
bourses et sur son évolution au cours des dernières années . S'il
y a eu des améliorations de détail (les mêmes charges familiales
donnant droit à un total de points de charge plus élevé) le taux
de la part de bourse a évolué beaucoup moins rapidement que
l' indice du coût de la vie et, d 'une façon générale, n 'a pas été
revu en profondeur. Si le nombre des bénéficiaires a été multiplié,
le nombre de parts attribuées par famille est moins élevé qu'aupa-
ravant (50,9 p . 100 des familles ne reçoivent que deux parts et la
moyenne des parts n 'est que de 3,2) . Or cette évolution s 'est effec-
tuée au détriment des familles les plus modestes . En particulier, la
détermination des tranches de quotient familial paraît contestable
puisque les 26 premières tranches n 'ouvrent droit qu ' à deux parts.
Ainsi, un ouvrier gagnant par exemple 1900 francs par mois, ayant
trois enfants, se voit attribuer un nombre de points égal à 12 . Il n'a
droit qu'à deux parts, ce qui représente un montant trimestriel de
98 francs alors que le minisre de l 'éducation lui-même évalue le
coût de la rentrée scolaire en classe de sixième à 431 francs. Il lui
demande en conséquence quelles mesures il compte prendre, d'une
part, afin d'aider rapidement les familles les plus défavorisées et,
d'autre part, afin d'assurer une progression parallèle entre le
montant des bourses et celui de l'augmentation du coût de la vie.

Commerçants et artisans
(aide aux sinistrés de la vallée du Lez).

32237. — 7 octobre 1976. — M. Frêche appelle l'attention de
M. le ministre du commerce et de l 'artisanat sur la gravité des
dégats causés par la rivière «Le Lez » dans l'Hérault, dans la nuit
du 23 au 24 septembre 1976. Agriculteurs, Industriels sont gravement
touchés ainsi que de nombreux commerçants et artisans. Il lui
rappelle son télégramme aux maires des communes sinistrées dans
lequel il déclare : Je suis à votre disposition afin de faire aboutir,
en particulier auprès de l'administration centrale, toutes les demandes
d'aide ou de subventions qui seront sollicitées. 11 lui demande en
conséquence quelles mesures il compte prendre pour venir en aide
aux commerçants et artisans sinistrés de la vallée du Lez
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Transports maritimes.
(lignes maritimes entre le continent et la Corse).

32239 . — 7 octobre 1976 . — M. Zuccarelli indique à M. le ministre
de l'équipement (Transports) qu' il a été saisi dans le courant du
mois d'août de nombreuses protestations émanant d 'usagers des
lignes maritimes entre le continent et la Corse qui séjournaient dans
la région de Calvi-île Rousse. II lui fait observer qu'à la suite
d'une panne intervenue dans les circuits de réservation électro-
niques des places, les bureaux des compagnies maritimes se sont
trouvés dans l 'impossibilité de répondre aux demandes de réserva-
tion qui leur étaient faites par les usagers du service public.
Ceux-ci devaient donc se présenter audit bureau la veille du
départ, ou à défaut sur le port une heure ou deux avant le départ.
Or, il se trouve que la durée de cette panne a été excessive puis-
qu' elle s'est étalée sur plusieurs jours et que d ' après ce qui a été
indiqué aux usagers qui protestaient, la lenteur de la remise en
service des ordinateurs provenait du manque de personnel d 'entre-
tien affecté à ces appareillages . Une telle situation est difficile-
ment admissible au moment où le gouvernement met en oeuvre
les principes de la continuité territoriale . Il parait impensable que
les usagers des lignes maritimes soient nrivés pendant plusieurs
'ours du service de réservation électronique, alors que celui de
la S . N . C. F. est, en cas de panne, réparé très rapidement (24 ou
48 heures maximum) . C' est pourquoi il parait indispensable que
sur ce point comme sur les autres, le service public maritime soit
aligné sur le service public S. N. C. F. Aussi, il lui demande de
bien vouloir lui faire connaître quelles mesures il compte prendre
afin d'affecter en Corse des personnels techniques en nombre suf-
fisant pour pouvoir effectuer très rapidement les réparations en
cas de panne du service de réservation électronique des places de
bateaux, spécialement pendant la saison estivale.

Affaires étrangères
(condamnation de la France à la conférence de Colombo).

32239. — 7 octobre 1976. — M. Soustelle demande à M . le ministre
des affaires étrangères s' il n 'estime pas opportun de faire connaître
officiellement à la représentation nationale, à l ' occasion de la pro-
chaine session parlementaire, dans quelles conditions la France a
été l' objet d 'une condamnation de la part des pays prétendus
e non alignés à la conférence de Colombo, quelle signification le
gouvernement attache à cette condamnation et quelle attitude il
entend adopter à l 'égard des Etats qui ont manifesté de cette
façon leur hostilité envers notre pays.

Téléphone
(amélioration des liaisons internationales pour la région lyonnaise).

32240. — 7 octobre 1976. — M. Soustelle demande à M. le secré-
taire d'Etat aux postes et télécommunications quelles dispositions
sont prévues pour améliorer, à court et à moyen terme, les liaisons
téléphoniques entre la région lyonnaise et les zones européennes
d ' intense activité économique telles que l 'Italie du Nord, l 'Allemagne
et le Bénélux.

Commerce de détail (maintien de la vente
dans les drogueries des articles de pharmacie vétérinaire).

32241 . — 7 octobre 1978 . — Mme Thome-Patenôtre demande à
Mme le ministre de la santé de lui indiquer quel est l'état de la
préparation de décrets d'application de la loi sur la pharmacie vété-
rinaire. Elle lui demande également de lui préciser s' il est exact
que tes drogueries n'auraient plus le droit de vendre des colliers
anti-parasitaires, des produits d'hygiène et de toilette pour les
animaux de compagnie et des produits insecticides, la vente de ces
articles étant' réservée aux pharmacies et aux vétérinaires . Or, ces
produits sont de très loin moins dangereux que bien d'autres, tels
les bases et les acides qui sont commercialisés en droguerie . Ne
pense-t-elle pas dans ces conditions, qu'une telle mesure n'aurait
pour unique conséquence, que de priver la profession d 'une source
importante de revenus, sans avantage pour le consommateur.

La Réunion (examen du contrat de pays concernant la région
de Saint-Paul par le comité interministériel d'aménagement).

32242 . — 7 octobre 1978 . — M . Fontaine signale à M . le ministre
chargé du Plan et de l'aménagement du territoire qu'au mois d'avril
dernier, il posait à M. le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, la

question de savoir s' il envisageait de soumettre au prochain comité
interministériel d' aménagement, le contrat de pays que le préfet
de la Réunion lui avait adressé et qui concerne la région de Saint-
Paul à la Réunion . N 'ayant pas été honoré d'une réponse et parti-
culièrement intéressé par l'aboutissement de cette importante affaire
pour son département, M . Fontaine renouvelle sa question à
M. le ministre d ' Etat chargé du Plan et de l'aménagement du
territoire .

Mayotte
.(reconnaissance du statut de département d'outre-mer).

32243. — 7 octobre 1976. — M. Fontaine signale à M. le ministre
d' État, ministre de l ' intérieur, qu ' un projet de loi a été déposé
par le Gouvernement à l'Assemblée nationale tendant à reconnaitre
le statut de département d'outre-mer à file de Mayotte. Répondant le
30 juin dernier à une question orale de M . Max Lejeune, le Gou-
vernement déclarait que ce projet serait examiné dès le début
d'octobre et que « La politique du Gouvernement français à l 'égard
de Mayotte n'a pas changé et ne changera pas n . Il lui demande, en
conséquence, de lui faire connaître quel est actuellement l'état
de la question et s ' il est envisagé d'inscrire à l'ordre du jour du
Parlement de la présente session la discussion de ce projet de loi.

Languedoc-Roussillon (grave situation socio-économique).

32244 . — 7 octobre 1976. — M . Balmigère rappelle à M. le ministre
d'Etat, ministre de l' intérieur, la démarche des élus communistes du
Languedoc-Roussillon, qui le mois dernier ont attiré son attention
sur l'extrême gravité de la situation dans cette région : ur. taux de
chômage double de la moyenne nationale, un niveau des salaires
parmi les plus bas, une dégradation accélérée du pouvoir d'achat
des viticulteurs, la multiplication des faillites, créent un profond
mécontentement . Les dernières décisions de Bruxelles en mainte-
nant les importations des vins conduisent à la liquidation d 'une
partie du vignoble méridional . Dans ces circonstances, l'arrestation
des cinq viticulteurs, ne pouvait qu 'apparaître comme une provo-
cation . M. Balmigere demande à M. le Premier ministre pour
quelles raisons on a donné l'ordre d'envoyer un train vers le
barrage de Montredon malgré les mises en garde, et engagé les
C .R.S. dans des conditions qui ne pouvaient que conduire à un
affrontement sanglant . Il lui demande s' il entend enfin prendre des
mesures pour satisfaire les demandes de la population de cette
région.

La Réunion (refus de formation professionnelle opposé après des
tests psychotechniques à des travailleurs réunionnais candidats à
la migration).

32245. — 7 octobre 1976 . — M. Fontaine signale à M. le ministre
du travail sa question écrite du mois de juin dernier par laquelle
il lui demandait de lui faire connaître les voies qui restent ouvertes
aux candidats réunionnais à la migration pour que le psychologue
de service déconseille toute formation professionnelle et qui ne
trouvent pas d ' emploi sur place . N 'ayant pas eu de réponse à sa
question, M. Fontaine la renouvelle à M. le ministre du travail
dans l'espoir qu 'une suite pourra lui être donnée.

Tourisme (abaissement du taux de la T.V.A.
appliqué aux roulottes hippomobiles).

32246 . — 7 octobre 1976 . — M. Rohel attire l' attention de M. le
Premier ministre (Economie et finances) sur les conséquences dom-
mageables pour la promotion du tourisme rural de la disparité des
taux de T .V.A. existants, qui vont de 7 p . 100 pour l'activité des
gîtes ruraux et des hôtels classés, à 20 p. 100 lorsqu ' il s ' agit des
roulottes hippomobiles . Il lui demande d'envisager l'alignement
des taux appliqués aux roulottes hippomobiles et de les abaisser
en considération de leur appartenance à une activité de promotion
régionale.

Indusrtie métallurgique (crise de l'emploi aux établissements
Fonderie technique de Vitry de Nantes-Carquefou [Loire-Atlan-
tique].)

32247 . — 7 octobre 1976. — M. MaujoOan du Gasset attire l'atten-
tion de M. te ministre du travail sur le grave problème de l' emploi
qui risque de se poser dans un proche avenir (et se pose déjà
maintenant, en partie) aux établissements Fonderie technique de
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Vitry, à Nantes-Carquefou, en Loire-Atlantique. Sans vouloir aborder
le problème au fond, il tient à rappeler que cette entreprise a
bénéficié, lors de son installation, d'aides publiques et qu 'en consé-
quence, les pouvoirs publics ne peuvent s ' en désintéresser, tant de
ce fait que du fait des conséquences sociales qu 'entraînerait une
fermeture . En conséquence, il demande à M . le ministre du travail,
quelles mesures il compte prendre pour assurer l'avenir de Fonderie
technique de Vitry.

Automobiles équipement de compteurs kilométriques à si.r chiffres,.

32248 . — 7 octobre 1976 . — M. Maujoüan du Gasset demande à
M. le ministre de l'industrie et de la recherche, à l ' occasion des
mesures actuellement en cours, ayant pour but d 'améliorer les
garanties apportées aux acheteurs de voitures automobiles d'occa-
sion, s'il n'envisagerait pas de rendre obligatoire, pour les construc-
teurs de voitures, l ' usage de compteurs kilométriques à six chiffres.
De cette façon, les compteurs allant jusqu ' à 9P3 939 kilomètres
possibles, il n'y aurait plus de risque de tromperie sur le kilomé-
trage des voitures d'occasion . A plus forte raison, si les compteurs
étaient plombés .

Patente.
ldégrèremevt de ,- :ente puer investissements créateurs d ' ernpluis,.

32249. — 7 octobre 1976 . — M . Maujoüan du Gasset expose à
M . le Premier ministre (Economie et finances) que M . C . .. industriel
a fait des investissements dans son entreprise et créé de ce fait
une cinquantaine d ' emplois nouveaux . Cette création d'emplois
n'ayant pas été certaine a priori M . C . . . n 'avait pas demandé
de dégrèvement de patente avant le début des travaux . Une fois
les travaux terminés et au vu de la réalisation effective des emplois.
il a demandé à bénéficier d'un dégrèvement de patente. Malgré un
avis favorable du conseil municipal intéressé, les services compé-
tents ont fait valoir que la réglementation exigeait que l'accord
de dégrèvement de patente soit donné avant le début des travaux.
M . Maujoüan du Casset demande à M. le Premier ministre si cette
réglementation ne devrait pas être revisée : d 'une part, exiger des
formalités antérieures à la réalisation des travaux et donc de
création d'emplois entraîne le risque de faire des formalités inutiles
et d 'autre part, elle est injuste car elle pénalise l'entrepreneur
qui n'a pas voulu faire de dossier avant d'être certain du succès.
II lui demande ce qu'il compte faire pour faire modifier cette
réglementation qui en fait est contraire à la création effective
d'emplois.

Finances toeoles 'partage des frais de gestion des écoles maternelles
et primaires intercommunales entre les communes bénéficiaires).

32250. — 7 octobre 1976. — M . de Broglie fait observer à M . le
ministre de l'éducation que l'intérêt croissant porté par les parents
et les municipalités au développement des écoles maternelles est
à l ' origine d 'un effort important de constructions scolaires de ce
type, notamment dans les chefs-lieux de cantons ruraux, et que la
collectivité communale sur le territoire de laquelle ces classes sont
construites accueille désormais très fréquemment les enfants des
communes environnantes, dans la limite des places disponibles . Il lui
rappelle que la réglementation met la commune qui dispose des
locaux en cause dans l'obligation de mettre à la disposition des
institutrices des écoles maternelles ou des classes enfantines le
personnel de service nécessaire. Il lui demande, dès lors, si compte
tenu de l'évolution en cours, il ne lui paraîtrait pas opportun et
équitable de permettre à la collectivité d'accueil de pouvoir obtenir
des communes voisines intéressées une participation proportionnelle
aux charges dont il s ' agit.

Assurance vieillesse
(inconréuients du système d 'affiliation simultanée à deux régimes).

32251 . — 7 octobre 1978 . — M. Cousté rappelle à M. le ministre
du travail qu ' aux termes de l 'article L . 645, dernier alinéa, du code
de la sécurité sociale, les personnes qui exercent simultanément
une activité salariée et une activité non salariée sont affiliées à
l ' organisation d ' allocation vieillesse dont relève leur activité non
salariée ainsi qu ' au régime des travailleurs salariés .11 lui demande
si, compte tenu de la politique décidée par le Gouvernement de

procéder à une harmonisation des différents régimes de protéetion
sociale, il lui semble opportun de maintenir cette règle de l 'affi-
liation simultanée à deux régimes d ' assurance vieillesse.

Impôt sur le revenu
(déduction du montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation).

32252. — 7 octobre 1976. — M. Cousté appelle l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les charges crois-
santes que doivent supporter les contribuables au titre de la taxe
foncière sur les locaux d ' habitation et de la taxe d'habitation . Il
lui demande en conséquence si à l 'occasion du vote de la loi de
finances pour 1977 il n'entend pas soumettre à l 'adoption du Par-
lement une disposition tendant à permettre la déduction du revenu
imposable à l ' l . R . P . P. du montant de la taxe foncière frappant
les locaux d 'habitation et du montant de la taxe d 'habitation.

Centr e national d'art et de culture Georges-Pompidou
(création du conseil d'orientation prévu par la loi du 3 janvier 1975).

32253- - 7 octobre 1976. — M. Cousté rappelle à Mme le secrétaire
d"État à la culture que la loi du 3 janvier 1975 portant création du
centre national d'art et de culture Georges-Pompidou comporte
en son article 4 (troisième alinéa, les dispositions suivantes : « Un
conseil d 'orientation consultatif donne un avis sur le projet de
budget de l'établissement public et sur les lignes générales de
son action culturelle. Ce conseil d 'orientation comprend notamment
des représentants des ditférents ministères, du Parlement, du
conseil de Paris et du conseil d 'administration du district de la
région parisienne c . Le conseil d'orientation prévu ci-dessus n 'ayant
pas encore vu le jour, il lui demande quelles mesures elle compte
prendre et, dans quel délai, pour le faire fonctionner.

E .D.F. (conséquences de la réforme tarifaire mise en (" envre).

32254 . — 7 octobre 1976. — M. Fourneyron expose à M. le Premier
ministre que la récente réforme tarifaire mise en œuvre par l'E . D . F.
a supprimé l'avantage jusqu'alors consenti à des industries implantées
en zone de montagne, auxquelles la proximité de barrages hydrau-
liques permettait d 'accorder des tarifs préférentiels. Sans vouloir
se prononcer sur le bien-fondé de cette mesure qui se justifie
semble-t-il par des techniques, il lui demande si dans le cadre d ' une
politique cohérente de développement des zones de montagne il ne
lui parait pas souhaitrble d'accompagner ces mesures d'uniformi-
sation des prix E.D.F . par des dispositions tendant à favoriser la
dépéréquation des prix en matière de transport.

REPONSES DES MINISTRES
AUX QUESTIONS ECIUTES

INTERIEUR

Ministère de l'intérieur activités de certains services).

25228. — 3 janvier 1976 . — M . Alain Vivien demande à M . le
ministre d'Etat, ministre de l'intérieur : 1" s ' il est disposé à publier
les instructions en vigueur qui prescrivent aux fonctionnaires de
la direction des renseignements généraux la nature des informa-
tions qu 'ils doivent inscrire dans les imprimés administratifs desti-
nés à définir « l'attitude au point de vite national » des candi-
dats à certains emplois publics ; 2" si l 'exercice de responsabilités
locales dans un parti politique d'opposition, légalement reconnu,
doit être pris en considération dans le cadre des instructions
évoquées plus haut ; 3" si le fait d'être candidat aux fonctions de
député à l'Assemblée nationale est de nature à mettre en cause
« l' attitude au point de vue national » d'un citoyen, dans le cadre
des mêmes instructions ; 4" si les services du ministère de l'inté-
rieur, autres que ceux des renseignements généraux ont pour
instruction, en recherchant « l 'attitude au point de vue national »
de citoyens français, de mettre en fiches, à cet égard, leurs appar-
tenances politiques ou leurs candidatures éventuelles à des fonctions
électives.

Réponse . — Lez différents points de la question écrite de
M . Vivien appellent les précisions suivantes : 1" il n 'existe pas
« d ' instructions de portée générale prescrivant aulx fonctionnaires
de la direction des renseignements généraux la nature des infor-



6436

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 6 OCTOBRE 1976

mations qu'ils doivent inscrire dans les imprimés administratifs
destinés à définir l'attitude au point de vue national des candidats
à certains emplois publics s ; 2" l ' exercice de responsabilités locales
dans un parti politique quel qu'il soit, est un fait public que les
intéressés eux-mêmes n'ont pas lieu de passer sous silence ; 3° le
fait d'être candidat aux fonctions de député à l'Assemblée natio-
nale n ' est évidemment pas de nature à mettre en cause e l'attitude
au point de vue national d'un citoyen a pas plus que ce fait ne
saurait constituer à lui seul un brevet de civisme. 4° L' article 16
de l'ordonnance du 4 février 1959 relative au statut général des
fonctionnaires prévoit que : a Nul ne peut être nommé à un
emploi public : a 1°	 a ; a 2° S 'il ne jouit pas de ses droits
civiques et s'il n 'est pas de bonne moralité a . On ne saurait
dans ces conditions faire grief aux services chargés du recrute-
ment des fonctionnaires de recueillir toutes informations sur la
personnalité des candidats à seule fin de déterminer s 'ils jouissent
de leurs droits civiques et s ' ils sont de bonne moralité ; il est au
contraire particulièrement souhaitable d 'avoir, dans l'intérêt du
public, une connaissance complète de ces données au regard des
candidats.

Presse et publications
(date du débat du projet de loi sur la . fiscalité de la presse).

31567. — 11 septembre 1976. — M . Robert-André Vivien demande
à m. le ministre chargé des relations avec le Parlement si les
engagements pris par le précédent Gouvernement au sujet de
l'inscription à l'ordre du jour de la session d' automne du projet
de loi sur la fiscalité de la presse seront respectés ou s 'ils seront
remis en cause à la suite de l'entretien qu 'aurait eu le rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles avec le Président
de la République.

Réponse. — Il est confirmé à l'honorable parlementaire que les
engagements *iris par le précédant Gouvernement en ce qui
concerne l'inscription du projet de loi sur la fiscalité de la presse
à l 'ordre du jour de la session d 'automne seront respectée. Ce
texte figure en effet parmi ceux dont la discussion au cours de
cette session est considérée comme prioritaire. Cette indication a
d'ailleurs été rappelée le 16 septembre dernier lors de la réunion
de la conférence des présidents de l'Assemblée nationale.
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