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PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

DECES D'UN DEPUTE

M . le président. J'ai le regret de porter à la connaissance de
l'Assemblée le décès de notre collègue Pierre de Montesquiou,
député de la deuxième circonscription du Gers.

Je prononcerai son éloge funèbre demain après-midi à quinze
heures. .

REMPLACEMENT D'UN DEPUTE

M. le président. J'ai reçu, le 18 octobre 1976, de M. le ministre
d'Etat, ministre de l'intérieur, une communication faite en
application de l'article L. O. 179 du code électoral, m'informant
que M. Jean Faget remplace M. de Montesquiou.

149
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REPRESENTATION DE L'ASSEMBLEE
AU SEIN D'UN ORGANISME EXTRAPARLEMENTAIRE

M. le président . J'ai reçu de M. le ministre chargé des rela-
tions avec le Parlement une demande de désignation d'un mem-
bre titulaire destiné à représenter l'Assemblée nationale au
sein du haut conseil de l'audiovisuel, en remplacement de
M. Jacques Médecin nommé membre du Gouvernement.

Conformément à la décision prise précédemment, l'Assemblée
voudra sans doute confier à la commission des affaires cultu-
relles, familiales et sociales le soin de présenter un candidat.

Les candidatures devront être remises à la présidence au plus
tard le jeudi 28 octobre à dix-huit heures.

-4—

DISCUSSION DE LA MOTION DE CENSURE

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la
motion de censure déposée par:

MM. Defferre, Ballanger, Robert Fabre, Balmigère, Barel,
Berthelot, Besson, François Bilieux, André Bilieux, Boulay . Ber-
thouin . Boulloche, Brugnon, Ca pdeville, Cermalocce, Chevène-
ment, Mme Chonavel, MM . Combrisson, Jean-Pierre Cet, Crépeau,
Darinot, Ducoloné, Duffaut, Paul Duraffour, Gilbert Faure, Fil-
lioud, Forni, Frelaut, Houteer, ibéné, Josselin, Kalinsky, Laborde,
Lampe, Larue, Leenhardt, Le Foll, Le Pensec, Lucas, Marchais,
Mauroy, Claude Michel, Mitterrand, Naveau, Nilès . Odra, Ray-
mond, Rieubond, Rigout Ruffe, Vacant, Villon, Vizet.

(Application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le Gou-
vernement ayant engagé sa responsabilité sur le vote du projet
de loi de finances rectificative pour 1976 dans la rédaction
suivante :

— texte adopté par l'Assemblée pour les articles 1°', 3, 4, 5,
5 bis (nouveau), 7, 8, 9, 10, 10 bis (nouveau), 11, 12, 13, 14, 15
et 16 ;

— texte de l'amendement n' 67 rectifié pour l'article 2 ;
— texte du projet pour l'article 6 .)

Je rappelle les termes de cette motion :

• Motion de censure opposée à l'engagement de la responsa-
bilité gouvernementale eur l'adoption du projet de loi de finances
rectificative pour 1976.

« Contrairement aux dispositions de la Constitution, le Gouver-
nement n'a pas demandé aux représentants de la nation de se
prononcer sur son programme . Il a préféré, par une habileté
subalterne, provoquer le vote sur une motion de censure pour
permettre aux députés de la majorité d'esquiver leurs responsa-
bilités, au risque d'aboutir à ce que l'impôt ne procède plus
d'un vote explicite du Parlement.

Les travailleurs de France refusent de faire les frais de la
politique da Président de la République et de ses gouvernements
successifs . Ils l'ont notamment montré avec force le 7 octobre.
L' assemblée nationale ne saurait accepter un plan qui prolonge
et aggrave cette politique, augmente le chômage pour les sala-
riés, accroit l'insécurité économique pour les agriculteurs et les
travailleurs indépendants, et menace le pouvoir d'achat, alors
qu'il maintient les privilèges pour les riches et les puissants.

« Décidée à lutter contre l'inflation — facteur d'inégalité pour
les citoyens et d'affaiblissement pour la nation — elle affirme
qu'une telle lutte ne saurait être menée en dehors des profondes
réformes de structure telles qu'elles sont proposées aux Français
dans le Programme commun de gouvernement de la gauche.

« Refusant d'engager le pays dans une nouvelle phase d'une
politique qui a déjà prouvé son injustice, sa nocivité pour le
peuple, et son incapacité à régler les vrais problèmes de la
France, l'Assemblée, en application du troisième alinéa* de
l'article 49 de la Constitution, censure le Gouvernement . »

La parole est à M. Mauroy, premier orateur inscrit.

M. Pierre Mauroy. Monsieur le Premier ministre, voici donc
venu le moment où enfin la représentation nationale peut se
prononcer sur votre gouvernement et sur ce qu'il veut faire.

Sans doute, en votre for intérieur, le souci de rigueur auquel
on se plaît à rendre hommage doit-il se trouver soulagé, car,
si les groupes parlementaires de la gauche n'avaient pas déposé
cette motion de censure, la France aurait vu révoquer un Pre-
mier ministre, nommer son successeur, composer un gouverne-
ment, décider un ensemble très discutable de mesures écono-
miques et financières, tout cela sans aucun vote du Parlement.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

La crise s'est ouverte le 26 juillet ; nous sommes le 19 octobre
et s'il n'avait tenu qu'à vous l'Assemblée nationale n'aurait
pas eu à s'exprimer alors que la Constitution prévoit que le
nouveau gouvernement « engage », et non « peut engager », la
responsabilité du Gouvernement sur son programme . On ne trou-
verait pas dans des exercices pratiques de licence en droit l'illus-
tration plus claire de la différence entre une obligation et une
faculté.

Vous n'aeez pas voulu voir cette différence. Vous avez fait
appel, pour négliger la règle, à une tradition qui se serait établie
depuis 1966 . En vertu de cette prétendue tradition, le Premier
ministre qui inaugure une législature devrait engager la respon-
sabilité du Gouvernement sur son 'programme, tandis que celui
qui serait nommé au milieu ou à la fin de la législature s'en
trouverait dispensé.

Le chapitre de la Constitution qui concerne les rapports du
Gouvernement et du Parlement devrait-il se lire comme un
horaire des marées et comporte-t-il des dispositions qui s'in-
versent lorsque l'Azsemblée en fonction a dépassé un certain
seuil de durée ? Mais ce qui es. manque pas de surprendre dans
la liberté que vous vous reconnaissez par rapport à la Consti-
tution, c'est l'usage que vous en faites.

En prétendant avec autant d'insistance à la confiance du pays,
vous aviez une belle occasion de renforcer cette confiance
en démontrant la cohésion de ce que vous appelez votre majo-
rité . II suffisait, pour cela, de recueillir l'appui, pour votre
programme et par un vote explicitement favorable, de tous les
députés qui ne se réclament pas de la gauche . Je suis convaincu
d'ailleurs que si vous aviez estimé possible d'obtenir ce vote
favorable, vous l'auriez provoqué . (Rires sur plusieurs bancs
des républicains indépendants .)

En définitive, ce qui nous paraît le plus caractéristique dans
les choix de procédure que vous avez faits, c'est qu'ils révèlent
politiquement une attitude de perdant . Votre arrivée au Gouver-
nement s'est faite sous le signe de l'échec et de la division
(Protestations sur divers bancs de l'union des démocrates pour
la République et des républicains indépendants), l'échec des
prcédentes équipes ministérielles impuissantes à assurer le
plein emploi et la stabilité des prix . Pourquoi donc avez-vous
placé la procédure, et par conséquent le plan, sous le signe
de l'échec ?

Vous avez fait appel au consensus national, monsieur le Pre-
mier ministre . C'est un terme qui, par la faute de beaucoup
de vos prédécesseurs et un peu par la vôtre, n'a plus guère
de signification, bien qu'il soit très à la mode . Il n'est jamais
facile d'établir un accord de tous les groupes sociaux sur une
politique économique qui impose des choix et des sacrifices.

A gauche, nous savons.- qu'une politique de transformation
hardie de l'économie et de la société, si elle peut rencontrer
l'appui de vastes couches, ne va jamais rencontrer l'unanimité.
Mais que dire alors d'une politique économique qui se restreint
quasi officiellement au court terme, qui diffère ou dilue tous
les changements, même partiels, dans les mécanismes de notre
vie productive et qui choisit aussi ouvertement d'alourdir les
privilèges des privilégiés et les sacrifices des sacrifiés ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

De qui attendez-vous le consensus ? Des entreprises ? Même
si, dans leur majorité, les chefs d'entreprise restent attachés
aux options politiques que vous défendez, en ayant d'ailleurs
la clairvoyance de ce qui va arriver aux prochaines élections
(Rires sur les bancs de l'union des démocrates pour . laRépu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux) — ils se sont exprimés
dans un sondage, messieurs, et vous n'avez pas lu le compte
rendu du forum de l'Expansion . ..

M . Marc Bécam. Il faut le lire jusqu'à la fin !

M . Pierre Mauroy. . . . vous rencontrerez de leur part méfiance,
scepticisme et ce sera justifié parce que les aides à l'investis-
sement que vous mettez en place, une fois de plus à grands
frais pour les finances publiques, ne suppléeront pas l'attraction
d'un marché où la demande des administrations, comme celle
des ménages, s'oriente vers une diminution en valeur réelle.

Aussi parce que, tournant le dos au plan quinquennal, dont
vous paraissiez faire grand cas il y a seulement quelques mois,
vous réinstaurez un blocage temporaire des prix, mesure que
nous reprendrions à notre compte, mais c'est un blocage qui
« tire à blanc ».

Au lieu de mettre à profit ce bref répit pour engager une
série d'opérations « coup de poing » contre les secteurs spécu-
latifs et les goulets d'étranglement de notre économie, vous
attendez tranquillement que les trois mois soient passés, vous
créez quelques commissions chargées d'étudier les suites aux
rapports des commissions qui les ont présentées, vous limitez
l'augmentation des frais généraux, et c'est tout .
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Donc, au bout de trois mois, tous les facteurs de hausse
des prix, qui sont inhérents aux bases mêmes du fonctionne-
ment de votre économie « libérale-dirigiste s de plus en plus
dominée par les multinationales, reprendront leur jeu nor-
mal . Cela, les chefs d'entreprise qui connaissent leur environ-
nement économique le savent aussi bien que nous !

Les commerçants et les artisans vous réserveront aussi méfiance
et scepticisme, et ce sera justifié . Vous avez pris une mesure
de blocage des marges qui, en pet:'ipe, est l'équivalent du
blocage des salaires que vous imposez aux travailleurs sala-
riés . Mais vous s_ .cz fort bien — en tout cas les intéressés,
eux, le savent — que ce blocage n'a pas les mêmes effets pour
les plus retits et los plus dépendants, dont la trésorerie et
surtout le revenu personnel seront durement affectés, que pour
les exploitants ayant une surface financière.

Vous savez aussi qu'en imposant un blocage des marges aux
distributeurs en bout de chaîne, sans prendre la moindre ini-
tiative d'ordre économique dans le reste du système de dis-
tribution, vous avez choisi une fois de plus de vous en prendre
au lampiste . Est-ce la voie du consensus ?

De la part des agriculteurs, vous rencontrerez aussi méfiance
et scepticisme, et ce sera justifié.

La manière dont vous avez voulu traiter les conséquences
de la sécheresse, la mise en jeu à votre profit de tout l'enca-
drement des notables professionnels du monde rural, l'absence
de toute prise en corsio ration du revenu personnel des exploi-
tants dans l'indemnisati .,n, ont été ressenties comme la volonté
de laisser les travailleurs de la terre dans une situation de
dépendance, sans aucune sécurité de leur emploi ou de leur
revenu . Pensez-vous, après cela, que les petits éleveurs ou les
petits exploitants souscriront à votre consensus ?

Quant à la masse des salariés, elle vous a déjà, par la puis-
sante journée d'action du 7 octobre, signifié sa méfiance et
son scepticisme. Et, là aussi, c'est amplement justifié !

Comment la confiance pourra-t-elle s'établir quand vous annon-
cez un blocage des salaires sur la base d'une augmentation
prévisionnelle des prix, alors que depuis quinze ans toutes
les augmentations prévisionnelles de prix qui ont été annon-
cées par le Gouvernement se sont révélées inférieures à la
réalité? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

Comment le consensus pourra-t-il naître parmi les salariés
quand vous continuez d'aller à reculons pour ne pas affronter
la grave crise qui secoue l'ensemble de notre système de pro-
tection sociale?

Chacun sait que les mesures de rafistolage que vous avez
annoncées — alors que celles de décembre 1975, qui étaient
de même nature, devaient être les dernières avant la grande
réforme de la sécurité sociale — ne permettront sans doute
même pas aux régimes de franchir normalement l'année 1977,
et qu'au début de 1978, au plus tard, il faudra à nouveau parer
au plus urgent.

Combien de temps croyez-vous faire durer le provisoire, avec
pour seule issue votre « train d'ordonnances » venant réduire
les droits des Français en matière de santé, de revenus de la
vieillesse et de protection familiale ?

Et la recherche du consensus peut-elle s'accommoder encore
longtemps de l'inégalité fiscale, qui frappe les salariés et que
vous ne combattez qu'en paroles, de la perte continue de valeur
de l'épargne que subissent les Français et de la permanence
du chômage ?

Enfin, monsieur le Premier ministre, comment pouvez-vous
espérer obtenir le consensus national quand rien dans votre
plan, rien môme dans les bonnes paroles qui l'accompagnaient,
ne semble avoir été effleuré par l'idée et le fait qu'il y a un
million de chômeurs clans notre pays ? (Nouveaux applaudisse-
ments sur les mêmes bancs .)

Peut-être estimez-vous ne rien pouvoir y faire ? Peut-être esti-
mez-vous que c'est nécessaire à la réussite du blocage des
salaires que vous avez entrepris !

En tous cas, rien n'est pire, pour ceux qui ont perdu leur
emploi ou pour ceux qui craignent pour le leur, que d'entendre,
des semaines durant, annoncer tant et tant d'initiatives écono
miques du Gouvernement, sans jamais recevoir l'indication que
leur problème = celui de la sécurité de l'emploi et du revenu —
est au moins pris en considération.

Comment, dans ces conditions, le doute ne s'installerait-il pas
dans le pays ? En janvier 1974, c'était le plan de refroidissement ;
six mois plus tard, au début de 1975, le plan de soutien par petits
paquets ; en septembre 1975, il y a un an à peine, le « plan de
relance » avec l'injection de trente milliards dans l'économie.
Et aujourd'hui, on s'aperçoit que l'inflation doit être combattue.
En fait, on nous présente un plan de la dernière chance, qui
aurait d'ailleurs pu être mis en place deux, quatre ou six mois
plus tôt et dont on sent qu'il porte la marque de la hâte .

Votre plan ne réussit même plus à cacher le débat réel . Votre
incapacité à résoudre la crise de l'économie libérale vous
menace et vous isole.

La France jugera sévèrement votre attitude, qui consiste -à
rejeter sur l'opposition la responsabilité du malaise actuel . En
fait, la crise de l'économie n'est que le reflet d'une crise plus
profonde, celle de la société dite libérale, celle de la société capi-
taliste que vous tentez de maintenir.

Les difficultés d'aujourd'hui trouvent leur origine dans le
caractère, propre à ce système libéral, dont vous voulez vous faire
le chantre; et non dans la progression du pouvoir d'achat des
travailleurs. La réalité est que vous n'avez pas d'autre politique
possible qu'une limitation autoritaire des revenus par l'aggra-
vation de la charge fiscale et que cette limitation s'exerce en
priorité en direction des classes les plus défavorisées.

Ne nous y trompons pas : le plan proposé est le dernier avatar
d'une politique de déflation que la droite a toujours appliquée
lorsqu'elle était en difficulté, au moment où des changements
profonds devenaient inévitables . C'est bien là que réside la
faiblesse principale de votre plan qui ne mène à rien, ne trans -
forme rien.

Que se passera-t-il une fois levé le blocage des prix ? Certes,
une habile construction vous permettra, en mars prochain, à
la veille d'une échéance électorale importante, d'afficher un
indice plus satisfaisant, mais les Français ne seront . pas dupes!

Vos mesures ne répondent en rien aux causes profondes de
la crise : dérèglement du système monétaire international dont la
règle du jeu est contestée par ceux-là mêmes qui l'avaient
fixée : impossibilité d'effectuer les arbitrages sociaux dans la
situation d'inégalité qui caractérise les économies occidentales ;
évolution du système industriel dans le sens de la concen-
tration engendrant le chômage.

Au delà des intentions exprimées, la démarche du Gouver-
nement est profondément conservatrice ; elle marque le refus
de toucher à une structure sociale faite d'inégalités pro-
fondes ; elle marque a contrario de trop faciles accommode-
ments avec la triste réalité que sont les superprofit, et la
fraude fiscale.

Vous vous êtes prononcé, monsieur le Premier ministre,
contre les rentes de situation, contre les entraves à la concur-
rence . Vous affirmez votre volonté de pourchasser la fraude
fiscale . Votre majorité est-elle décidée à accepter la création
de la commission parlementaire d'enquête sur l'affaire Dassault,
dont des déclarations récentes ont mis en lumière l'évidente
nécessité? (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

La gauche et, en tout cas, le groupe du parti socialiste et
des radicaux de gauche souhaitent la constitution de cette com-
mission parlementaire.

Le plan n'a rencontré l'adhésion ni des entreprises ni des
commerçants, ni des artisans, ni des agriculteurs et encore
moins celle des salariés . Seul M . Ceyrac l'approuve, et c'est tout
un programme !

Mais poussons un peu l'analyse.
Aux yeux du groupe du parti socialiste et des radicaux de

gauche, le plan ne se contente pas d'être inefficace, il aggrave
la situation de l'emploi . L'inflation et le chômage sont désor-
mais liés dans votre système économique. Or, ce plan, qui pré-
tend traiter le premier de ces maux, n'aborde pas le second.
En fait, il risque de le renforcer : les ponctions fiscales, la
limitation des hausses de salaires à un niveau très certainement
inférieur à celui des prix vont entraîner inévitablement une dimi-
nution dé la consommation des ménages. Ce nouveau coup de
frein provoquera une aggravation de la crise et du chômage,
car seule la consommation des ménages soutenait l'activité éco-
nomique depuis plusieurs mois. Le Gouvernement espère-t-il ainsi
que cette menace réelle de chômage incitera les salariés à accep-
ter l'austérité ?

Avec ce plan, la reprise comment viendrait-elle ?
Le budget de 1977 s'annonce comme un budget d'austérité

marqué par un recul des équipements civils de l'Etat de plus
de 3,6 p. 100. Par ailleurs, en dépit de quelques avantages
fiscaux et de l'affectation d'un emprunt de 3,5 milliards de
francs aux petites et moyennes entreprises, les entreprises
ne sont pas véritablement incitées à investir ; elles savent que
le marché intérieur sera déprimé.

De plus, les hausses des taux d'intérêt et le resserrement
du crédit qui viennent d'être décidés constituent un frein aux
projet d'investissements, singulièrement pour les petites et
moyennes entreprises . Faute d'une véritable politique industrielle,
elles ne peuvent que faire preuve d'un attentisme prudent.

Mais, surtout, votre plan aggravera les inégalités. Dans son
principe, il vise à limiter la demande, donc la consommation.
D'où une série de ponctions sur le pouvoir d'achat, dont le
caractère est contestable .
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D'abord, parce que la charge parte surtout sur les salariés.
Dans un pays où la fraude fiscale atteint plusieurs dizaines de
milliards chaque année, la majoration de l'impôt sur le revenu
accroit l'injustice entre les salariés dont les revenus sont déclarés
par des tiers et ceux qui peuvent dissimuler au moins une
partie de leurs revenus.

Ensuite, parce que les grands patrimoines ne sont pas touchés.
L'imposition . des plus-values et la timide pénalisation des signes
extérieurs de richesse ne peuvent être considérées comme une
amorce d'impôt sur le capital. Or on sait qu'en France l'inégalité
entre les fortunes est quatre fois plus importante que celle
qui existe entre les revenus.

Enfin, parce que, malgré l'abaissement de certains taux de
T. V . A. . l'essentiel de ia charge fiscale repose sur la fiscalité
indirecte non liée au revenu.

Ce plan, que nous jugeons sévèrem ent, répond certainement
aux objectifs qui sont les vôtre: . Je voudrais en retenir deux.

J'imagine que le premier objectif est une modification de
la répartition du revenu national . Le revenu national se répartit
entre les revenus du travail, les revenus du capital, les impôts
et les cotisations sociales. Or les hausses (le salaires vont être
freinées, les impôts directs seront augmentés et principalement
perçus sur les salaires, ce qui aggravera leur diminution relative.
La part prise par les revenus du capital peut donc augmenter.

Sans doute le Gouvernement espère-t-il ainsi relancer l'inves-
tissement . Mais il est indispensable alors de définir une poli-
tique industrielle, une véritable politique d'investissements . La
politique industrielle de M . Pompidou était au moins affirmée.
La vôtre, celle du Gouvernement, n'est pour le moment qu'une
nébuleuse.

Le deuxième objectif est de freiner la demande intérieure
pour favoriser l'exportation et rétablir l'équilibre de la balance
commerciale. La ponction opérée sur !es revenus des ménages
va clone freiner la demande intérieure . Le Gouvernement espère
que les entrepreneurs trouveront sur les marchés extérieurs
les débouchés qu'ils n'ont plus en France.

Cette intention révèle, en fait, l'échec des politiques suivies
en matière de commerce extérieur . Faute d'une véritable compé-
titivité de nos entreprises, faute d'une politique industrielle qui
aurait permis à l'industrie française de s'orienter vers des
secteurs et des produits demandés à l'étranger, on cherche
maintenant à rétablir l'équilibre (le paiement en restreignant
la consommation intérieure.

Là encore, cette politique risque de s'avérer illusoire, car
il est largement prouvé que les entreprises sont incitées à
exporter lorsqu'elles ont déjà un large marché intérieur ;
l'exemple allemand est !à pour le démontrer.

En conclusion, après les échecs accumulés précédemment,
quel sera l'avenir de ce plan ? Nous ne nous réjouissons pas
de votre échec prévisible . (Exclamations sur plusieurs bancs des
républicains indépendants .) Les Français que nous représentons,
nous aussi, veulent en finir avec l'inflation. Ils attendent des
actions pour inverser ce mouvement continu vers la dégradation
de l'économie . Vous avez accepté les règles du jeu de l'économie
capitaliste : c'est la logique de votre choix, et la France en subit
les conséquences.

Ne reprenez donc pas la fable selon laquelle ce sont les
projets de la gauche qui entraînent le désarroi présent des
détenteurs de capitaux . (Mêmes mouvements .)

Pour l'heure, ce sont vos mesures qui favorisent la spéculation.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.) Pour l'heure, c'est vous qui êtes
responsables de la chute du frgnc.

M. René Feït . Et les grèves ?

M. Pierre Mauroy . Pour l'heure, ne faites pas de transfert
de responsabilité sur la gauche, ou alors faites-le le moment
venu, après les prochaines élections législatives . (tpplatdisse-
ntent .s sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Pour la gauche qui se prépare à conduire la transformation
de ce pays (Exclamations sur divers bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants)
chaque mauvais coup porté aux chances de redressement de
l'économie est un obstacle (le plus qu'elle aura à vaincre.

Et c'est pour cela aussi qu'elle vous reproche votre incapacité
à surmonter la crise . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Votre arrivée aux affaires, monsieur le Premier ministre, a
été saluée d'un adverbe bien sévère : Le Gouvernement s'attaque
a enfin » aux vrais problèmes, a-t-on dit . Voilà une belle autocri-
tique pour vous qui aviez une grande responsabilité économique
dans le gouvernement précédent, une belle autocritique pour

les vingt autres ministres qui en avaient conduit l'action et
pour 'le Président de la République lui-même, qui en avait
présidé pendant vingt-sept mais les délibérations ! (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes .)

Peut-être et même certainement méritez-vous mieux que cet
u enfin

Vous n'empêcherez pas la gauche, et avec elle la majorité des
Français . ..

M. Jean Delaneau . Pas encore !

M . Pierre Mauroy . . . . de penser que c'est après vous et sans
doute malgré vous — je le précise à l'intention de l'interrupteur
— que seront abordés a enfin » les vrais problèmes.

La France souffre. M. Giscard d'Estaing écrit !
Croit-on qu'un succès de librairie pourra effacer l'échec d'une

politique ? Qui le croira dans cette assemblée ? (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
communistes .)

Croit-on qu'une campagne de relations publiques habilement
orchestrée et de multiples apparitions à la télévision permettent
de faire l'économie d'un vrai projet de société? Personne ne le
pense raisonnablement dans ce pays . (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

M. Jean Delaneau. Cet ouvrage vous gêne !

M . Pierre Mauroy . Selon le mot du philosophe Alain, e nul ne
peut vouloir sans faire » . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche .) Les promesses si souvent
entendues ne tiennent pas lieu d'action . C'est pourquoi le groupe
du parti socialiste et des radicaux de gauche votera la motion
de censure.

Les réactions de l'opinion montrent bien que celle-ci est dé-
sormais consciente de la nécessité d'abandonner des remèdes
aussi dépassés, aussi injustes que les vôtres, et de changer pro-
fondément de politique . Seule la gauche dans son ensemble a
la capacité de répondre aux problèmes posés par le développe-
ment économique et surtout par la recherche d'une plus grande
justice clans la répartition des richesses .

	

.
C'est cette politique rénovatrice que nous proposons à la

France . Et c'est pour la réaliser que nous sommes prêts à
assumer nos responsabilités . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

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

M . Roland Leroy. Monsieur le Premier ministre, notre opposi-
tion à votre plan ne relève pas d'une quelconque maneeuv^e
politicienne comme vous vous plaisez à le dire. Elle exprime au
contraire la volonté de la France qui travaille et qui crée des
richesses . Elle est l'expression de notre sens des responsabilités
nationales et de notre patriotisme . (Rires sur plusieurs bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des dénno-
cre eg_.sociaux).

En effet, vous essayez une nouvelle fois de tromper les
Français sur le sens de votre politique.

Répétons donc que les mesures que vous avez prises et que
vous allez appliquer sans même les avoir fait voter, vont
aggraver encore la situation des travailleurs.

Votre plan, c'est un plan pour l'injustice sociale, un plan
pour l'inflation, un plan pour l'abaissement de la France !

L'injustice, c'est la nature du régime que vous représentez.
Vous l'avez dit, la lutte contre le grand capital, l'impôt sur la
fortune sont le contraire de ce que vous voulez faire . Quel
aveu !

Oui, votre plan, c'est le contraire de la lutte contre les inéga-
lités . En refusant l'impôt sur les grandes fortunes, vous avez
avoué que vous ne voulez pas faire payer les riches, que
vous voulez maintenir et même renforcer l'inégalité ' fondamen-
tale qui existe ente les détenteurs du grand capital et ceux
qui paient toujours, les travailleurs !

L'inflation, c ' est la sève nourricière de votre régime ; elle
permet aujourd'hui l'accumulation féroce des profits dans les
mains des plus riches.

Ne pas s'attaquer à ces profits, c'est favoriser le développe-
ment de l'inflation elle-même . L'abaissement de la France, c'est
le résultat, l'aboutissement de la politique que vous défendez
aujourd'hui . Elle porte des coups à l'économie nationale, à la
monnaie, à la balance commerciale des paiements.

Vous avez accepté de placer la France en position affaiblie
dans le concert de l'atlantisme. L'application de votre plan risque
d'aggraver encore la dépendance de notre pays



ASSEMBLEE NATIONALE — 1' 0 SEANCE DU 19 OCTOBRE 1976

	

6729

Nous avons donc trois raisons essentielles (le dire non . Nous
ne voulons pas vous laisser aggraver l'exploitation des travail-
leurs . vous laisser mener le pays à la ruine, vous laisser mettre
la France à l'encan.

Ces trois non — permettez-moi de vous le dire — sont aussi
ceux des millions (le Français et de Françaises qui . le 7 octobre,
ont manifesté leur colère, mais aussi leur espoir d'une autre
politique que la vitre . (Applaudissements sur les buttes des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche .)

Votre plan . disais-je, ne combat pas l'injustice . Il ag g rave
les inégalités.

L'injustice . ce sont les seize millions de Français qui vivent
dans la pauvreté. Peut-on alors parler seulement de quelques
zones de misère comme l'on parlerait de quelques zones d'ombre
dans un tableau flamboyant de bonheur et de prospérité? Non,
c'est la France qui souffre.

L'injustice . ce sont les O . S . qui . dès leur plus jeune àge, sont
rivés à la machine, exécutant sans cesse le même geste, dans un
travail exténuant . Levés et couchés sans le soleil, épuisés par les
conditions de vie et de travail, par l'insécurité du lendemain, la
peur de la maladie, ils savent en outre qu'ils ne bénéficieront
que fort peu de la retraite pour se reposer, pour la seule raison
qu'ils auront été O . S . toute leur vie.

L'injustice, ce sont ces femmes qui travaillent dur, à la chaîne,
au bureau, à l'hôpital, dans les magasins . et qui gagnent moins
que leur compagnon de labeur pour la seule raison qu'elles sont
femmes !

L'injustice . ce sont ces jeunes filles à qui l'on ne permet pas
d'aborder le travail avec les qualifications nécessaires et que
l'on jette ainsi dans l'exploitation aux postes les plus répétitifs,
les plus parcellisés, les plus déshumanisés pour la seule raison
qu'elles sont jeunes!

L'injustice, ce sont les enfants d'ouvriers qui ne peuvent être
qu'ouvriers parce que l'école est une gare de triage pour le
marché du travail . A eux qui ont soif de savoir, vous ne leur
offrez que la sélection sociale pour la seule raison qu'ils sont
fils d'ouvriers ou de paysans.

L'injustice, c'est 1 200 000 chômeurs en France.
L'injustice, se sont ces jeunes qui attendent encore leur pre-

mier emploi et auxquels vous n'offrez que le désespoir, ces
ouvriers, ces techniciens et ces ingénieurs, riches d'une forma-
tion et d'une expérience au service de la production nationale,
auxquels vous n'offrez que le choix entre l'exclusion (le la vie
sociale et la déqualirication.

L'injustice, ce sont ces millions de travailleurs étrangers qui
font aussi la France. Ils ne connaissent que les taudis, les travaux
difficiles et dangereux, les bas salaires, la maladie, les brimades
policières . Vous ne permettez pas que leur séjour en France
soit l'occasion d'une alphabétisation ou d'une formation profes-
sionnelle, pour la seule raison qu'ils sont étrangers.

L'injustice, ce sont ces petits paysans, qui aiment leur terre
et qui souffrent avec elle, ceux qui se sont endettés parce que
les méfaits de la sécheresse s'ajoutent à la dégradation de leur
pouvoir d'achat.

L'injustice, ce sont ces travailleurs corses ou bretons, lorrains
ou auvergnats qui sont obligés de partir de chez eux, pour tra-
vailler, ce sont les habitants de régions entières qu 'on laisse
à l'abandon.

L'injustice, c'est la liberté amputée pour des millions de
Français ; c'est l'information inégale, chasse gardée des uns,
déformée et falsifiée pour . les autres.

A qui clone la faute ? A l'ouvrier, à la femme, au jeune, à
l'immigré, à l'O . S . ? Non ! A la liberté, à la démocratie? Non !

Peut-être connaissez-vous le poème :
a Nous étions faits pour être libres
a Nous étions faits pour être heureux.
Ce poème qui interroge :
a Ce que le ciel donne qui l'ôte,
a Qui reprend ce qui vient des cieux?
a Messieurs, c ' est ma faute ou la vôtre . ..

M . Eugène Claudius-Petit. Et le Goulag?

M. Roland Leroy. ..
a A qui c 'est-il avantageux?
a Et si ce n'est pas vous la faute
a .Montrez-moi les meneurs du jeu. .>
Oui, s à qui c'est-il avantageux? »
A ceux qui profitent des bas salaires, à ceux qui profitent

de la pauvreté, à ceux qui profitent de la féminisation des tra-
vaux parcellisés, à ceux qui profitent des licenciements, à ceux
qui tirent profit (le la situation sociale, des déserts régionaux,
des mensonges télévisés et radiodiffusés, à ceux auxquels l'in-
flation est bénéfique, à ceux qui ont tiré bénéfice de la séche-
resse.

Ce sont ceux-là qu'il faut frapper pour combattre l'injustice,
Je viens de lire un livre qui se veut de profonde réflexion

politique sur la société . On y trouve ce passage :
a 11 faudrait avoir les yeux singulièrement aveuglés, ou le

coeur singulièrement sec, pour ne pas reconnaître les émouvantes
injustices dont le monde nous offre le perpétuel spectacle.
L'inégalité règne entre les hommes : inégalité de dons, inégalité
d'occasions, inégalité de résultats . Le tout compose les destinées
les plus variables. Sans doute accuse-t-on parfois le hasard de
ce qui est le résultat de fautes dont nous sommes responsables.
Il n'en reste pas moins que les décisions arbitraires du sort
nous mettent en présence des plus mystérieuses questions . Faire
régner la justice dans ce monde reste donc une chimère, dont
la réalisation contredirait les données les plus immuables de
notre condition humaine . Mais, faire effort vers moins d ' in-
justice . dans toute la mesure où cela dépend des mécanismes
dont nous tenons les fils, c'est de toute évidence le but le plus
élevé que nous puissions poursuivre et l'aspiration par laquelle
nous réalisons le mieux ce qu'il y a (le plus haut en nous . »

Vous connaissez le nom (le l'auteur ? M . Giscard d'Estaing,
Edmond . la date de la parution? L'époque de la crise des
années 30. Le titre? Cap italisme . (Sourires sur les bancs des
communistes et des socialistes et radicaux de gauche.)

	

-
Ainsi, de père en fils, se transmet la même pensée remise au

goût du jour, avec pius ou moins de bonheur, mais dissimulant
mal la .néme volonté de prolonger la même société d'injustice
et d'inégalité.

Car l'injustice et l'inégalité, c'est d'abord l'exploitation de
la force de travail des ouvriers, le pillage de la nation . (Applau•
disseuuents sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

Et c'est cette injustice-là qui est la cause de toutes les autres.
Nous la combattons et c'est pourquoi nous combattons toutes
les autres.

Aujourd'hui nous proposons, comme Georges Marchais l'a rap-
pelé récemment à. Fougères, cinq séries de mesures.

D'abord, il faut relancer la consommation populaire en fixant
le S .M.I.C. à 2 000 francs par mois, en accordant aux familles
une allocation de vie chère pour chaque enfant à charge, en
assurant le progrès du pouvoir d'achat des salaires, traitements,
retraites et (les revenus réels (les travailleurs de la terre.

Ensuite, il faut réduire le chômage . Cela s'obtiendra par la
relance de la consommation populaire, mais aussi par l'arrêt
des fermetures (l'usines et des licenciements, par la retraite à
soixante ans pour les hommes et à cinquante-cinq ans pour les
femmes, par le contrôle des investissements, qui doivent per-
mettre la création d'emplois, par la relance des branches indus-
trielles nécessaires au pays et par l'augmentation des emplois
nécessaires au secteur public.

En troisième lieu, il faut revoir l'assiette de l'impôt pour
qu'il frappe d'abord les privilégiés de la fortune, les grandes
sociétés et les spéculateurs. En général, il faut revoir les charges
et les taxes qui pèsent sur les plus défavorisés.

La quatrième série de mesures que nous proposons pour
lutter contre 1"injustice concerne la hiérarchie des salaires . La
grille des salaires doit être démocratisée, simplifiée et clarifiée
pour permettre de revaloriser les salaires du bas vers le haut.

Enfin, il faut améliorer les conditions de travail, c'est-à-dire
réduire le ' emps de travail, mettre en place de véritables
conditions d', ,'giène et de sécurité . Il faut permettre la rotation
des postes et la promotion de chacun par une véritable formation
professionnelle continue.

Ces mesures sont limitées, mais elles sont possibles dès aujour-
d'hui . Elles dégagent elles-mêmes les moyens de leur appli-
cation, elles représentent un coup d'arrêt important aux injus-
tices de notre société.

Votre gouvernement n' en a retenu aucune alors que vous ne
cessez de nous abreuver de propos sur les inégalités de notre
siècle.

Peul-on dire qu'il n'y a pas de plus franche duplicité que
celle-là ?

En fait, vous ne voulez pas toucher aux inégalités.
Bien au contraire, l'égalité que vous proposez met de côté

les plus riches, comme à Athènes où l'on pouvait dire que
tous les citoyens étaient libres, puisque les esclaves n'étaient pas
citoyens . L'égalité que vous proposez, c'est celle des pauvres
entre eux.

C'est donc ' une injustice encore plus criante que vous pré-
parez, c'est une inégalité plus prononcée que votre plan mettrait
en place.

Votre plan lutte donc pour les injustices.
Votre plan ne combat pas l'inflation . Bien au contraire, il la

nourrit.
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En dix-huit ans- les différents gouvernements ont proposé plus
de onze plans qui, de stabilisation en redressement, de baisse
des prix en refroidissement, ont abouti à l'austérité . Quel triste
bilan : Et ajoutons que les neuf derniers plans ont été conçus
de main de maitre, puisque c'est M. Giscard d'Estaing en per-
sonne qui, alors ministre des finances, les a rédigés . Il peut
se targuer qu'avec lui la France ait vu les prix tripler de 1961
à 1975 et le nombre des chômeurs décupler de 1963 à 1976.

Inflation et chômage, voilà les techniques économiques que
vous avez utilisées depuis que vous régnez sans partage sur
l'Etat.

Inflation et chômage, voilà de quoi se nourrit l'austérité que
vous touiez encore aggraver.

Depuis dix ans, vous n'avez pas réussi à enrayer l'inflation
parce que vous n'avez voulu stopper ni l'inflation ni l'austérité.

Au contraire, vous accélérez le cycle infernal austérité-infla-
tion, l 'une servant de prétexte à l' autre, qui à son tour engendre
la première.

Les hommes du pouvoir ont dit que l'inflation était causée
par l'augmentation du prix du pétrole . Mais l'inflation s'est
poursuivie quand le prix du pétrole a baissé à la production.
Il en est de même à propos de l'augmentation du prix des
matières premières.

Après avoir dit que l'inflation était duc à la conjoncture,.
vous dites aujourd'hui qu'elle serait provoquée par la hausse
des salaires. Mais vous savez que les salaires, en un an, sont
loin d'avoir progressé aussi vite que les dépenses des familles.
Vous savez que le pouvoir d'achat des travailleurs a baissé.

Vous avez sans doute appris que le prix réel d'un bien, c'est
le temps de travail nécessaire pour l'acquérir. Quel est le prix
réel d'une voiture aujour d'hui, autrement dit quel est le temps
de travail nécessaire pour l'acquérir? Nous avons fait les cal-
culs . Il faut aujourd'hui à un ouvrier qualifié travailler deux
mois de plus qu'il y a trois ans pour s'acheter la même voiture.

M. René Feït . Et en Russie ?

M . le président . Veuillez laisser parler l'orateur.

M. Roland Leroy . Nous parlons ici de la situation des Ira-
railleurs de France.

Et les responsabilités qui pèsent sur votre gouvernement et
son pouvoir n'empochent pas M. Giscard d'Estaing de s'efforcer,
par dialogue télévisé interposé . ..

M. Jacques Baumel. Et censuré!

M. Roland Leroy. . . . de tenir un autre langage que celui
que vous tenez sur les bancs de cette assemblée aujourd'hui !
(Ap}l ;tut . :.e ; ureiris sur les bancs des c'') nr.nui :.tes et des socia-
listes et rad icaii: de gauche .)

Comment expliquer que les salaires qui augmentent moins
vite que les prix et parce que les travailleurs luttent quoti-
dienéement pied à pied contre le patronat pour limiter ses
appétits féroces . comment expliquer donc que les salaires seraient
cause (1e-l'inflation

C'est ici que se pose la question du poète : s Montrez-moi
les meneurs du jeu .

Nous voulons combattre l'inflation, nous en faisons la démons-
tratiun concrète en proposant une série de mesures qui per-
mettent d'atteindre immédiatement cc but.

Parmi ces propositions — je ne citerai que les principales --
le bocage des pria à la production et la suppression de la
T . V . A . sur les produits de première nécessité permettraient
une réelle stabilisation des prix et une relance importante de
la consommation populaire.

Nous proposons également, pour dégager les ressources néces-
saires it l'exercice des responsabilités de l'Etat, de supprimer
les privilèges fiscaux dent bénéficient aujourd'hui les grosses
sociétés capitalistes et d'exercer — ce qui n ' est que justice —
le contrôle rigoureux de l'Etat sur les crédits acco rdés à ces
mêmes grosses sociétés.

Car enfin . quelle duplicité de venir frapper, au nom de la
r. solidarité :', d'un impôt supplémentaire les familles de tra-
vailleurs et rte laisser le magnat de l'aéronautique française
jongler, désinvolte, avec les deniers publics ! (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes et radicaux
de gauche .)

Dans votre plan, comme il est naturel, nous ne retrouvons
aucune des mesures efficaces que nous proposons.

C'est bien la preuve que votre gouvernement est l'instrument
du pouvoir des grandes sociétés qui considèrent la nation comme
leur bien personnel et l'Etat comme un moyen d'action et qui
peuvent ainsi continuer à piller le pays . Elles trouvent de quoi
gonfler leurs profits clans le plan que vous leur proposez. Et
s'il fallait une preuve de plus de votre duplicité, dans tous

les domaines, ce plan nous la fournit . En paroles vous proclamez
que vous vous attaquez aux maux dont souffre la société ; en
fait vous ne changez la réalité que pour enfoncer davantage
le pays clans la crise.

On peut écrire que a les choses changent si vite que les
mots ne parviennent pas à les suivre il n'en reste pas moins
que vos discours sont là uniquement pour essayer de tromper
sur la réalité des choses.

Vous parlez d'autant plus fort d'égalité que vous mettez en
place des mesures nouvelles pour renforcer l'injustice : vous
pariiez de croissance au moment où vous prépariez l'austérité ;
vous parlez de <. démocratie française au moment où l'auto-
ritarisme est le langage que vous tenez à la France iabo :ieuse,
au moment où, dans le pays, à la radio, à la télévision, dans
la presse, vous domestiquez l'information des citoyens, au
moment aussi, notons-le, où . par un tour de passe-passe . vous
violez le principe républicain selon lequel le Parlement vote
la loi et lève l'impôt.

Voici dix ans que M. Giscard d'Estaing est ministre des
finances, deux ans et demi qu'il règne sur le pays avec tous
les pouvoirs. Le résultat est : chômage, misère, chaos écono-
mique, gaspillages, grisaille, étatisme . En un mot, le démolisseur
de l'économie et de la nation, c'est le pouvoir des grands mono-
poles. (Applaudissements sur les bancs des communistes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

C'est aux actes qu'il faut vous juger, vous et votre gouver-
nement, et les actes vous accusent.

La lutte contre l'inflation est une des questions ur g entes qui
se posent au pays . Nous sommes prêts à y consacrer toutes
nos forces, nous l'avons démontré . Lutter aujourd'hui contre
l'inflation, c'est voter la censure . La lutte contre votre politique
néfaste ne s'achèvera pas aujourd'hui . Nous poursuivrons la
mobilisation des énergies pour appliquer les solutions réalistes
et efficaces que nous proposons.

Vous tentez de manipuler l'opinion . Vous essayez de faire
croire que la monnaie française vit au rythme de la Bourse
entre la journée du 7 octobre qui fait baisser les cours et
votre plan qui rehausserait la confiance ales boursicoteurs.

Mais depuis six mois, notre monnaie a pratiquement été
dévaluée de plus de 10 p . 100 par rapport au dollar . Les spécu-
lateurs, ceux qui profitent de cet affaiblissement de notre
monnaie, de l'affaiblissement de la France, doivent payer. En
huit mois, le déficit de notre commerce extérieur s'est élevé
à 17,4 milliards de francs.

Pour une grande part, la moitié de ce déficit provient de
nos échanges avec la République fédérale d'Allemagne qui
accentue chaque jour sa domination sur la petite Europe.
Que fait le Gouvernement, que propose votre plan?

Et pourtant si, par exemple, le secteur de la machine-outil
était développé comme il est possible de le faire, quel profit
pour la France!

Mais de tout cela, vous ne voulez pas, car de cela les trusts
qui font le commerce extérieur de la France ne peuvent tirer
de surprofits suffisants pour leurs calculs égoïstes ; pour eux,
exportation n'est synonyme que de nouveaux profits . Pour la
France, l'exportation ainsi conçue c'est l'abandon de pans entiers
de l'économie, c'est l'endettement de la France, c'est le renfor-
cement de sa dépendance vis-à-vis de l'étranger.

Toute la politique du pouvoir a préparé minutieusement le
déclin du franc, le déséquilibre de la balance des paiements.
Le dernier plan poursuit cette politique.

Nous, nous choisissons la France car notre seul souci est
celui de la servir.

Nous choisissons la France car nous n'avons d'autres intérêts
à défendre que ceux de la popula .ion laborieuse.

Sortir la France de la crise, voilà une ambition louable, voilà
l'ambition que nous poursuivons depuis 1971 . Dès lors que nous
avons analysé cette situation de crise dans laquelle notre pays
était entré, nous avons avec acharnement proposé une issue à la
France, un remède pour sortir le pays de la crise.

Nous avons élaboré, puis signé, avec nos partenaires de la
gauche, le programme commun de gouvernement, nous n'avons,
depuis, eu oie cesse de le faire connaitre et de montrer que les
solutions qu'il contient sont celles qui sortiront le pays de cette
crise qui n'est ni partielle ni conjoncturelle.

La force du programme commun de gouvernement, la crédibi-
lité de son efficacité économique et sociale viennent notamment
des nationalisations qu'il propose.

Les nationalisations que propose le programme commun ouvri-
ront la possibilité de dégager des ressou r ces nouvelles : c'est
donc, pour les travaille'trs et leurs familles, des crèches, des
écoles, clos hôpitaux, des vacances et une retraite bien méritées.
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C'est éviter les gaspillages . C'est faire avancer la démocratie en
permettant à chacun de prendre une part active aux décisions et
a l'application des grandes orientations de l'économie du pays.

De nombreux Français en ont été convaincus, nous continuerons
à en gagner d'autres à cette conviction car ce programme n'est
pas un simple programme électoral : il est la solution que nous
proposons eu pays pour en sortir.

Cependant il nous parait nécessaire, tout en continuant dans
cette voie, de proposer ponctuellement des mesures, comme nous
venons de le faire, pour, dès maintenant, sans attendre l'applica-
tion du programme commun de gouvernement, enrayer la marche
de la France vers un plus grand abaissement, pour soulager la
peine de ceux qui subissent les conséquences de la crise.

Nous avons, dès le début, fait la preuve de notre attachement
à l'avenir rie notre pays, de notre résolution à oeuvrer dans
l'immédiat comme clans l'avenir pour trouver des solutions à
chaque problème . Si le plan que vous nous proposez aujourd'hui
contenait une ou plusieurs des mesures que nous proposons pour
sortir le pays de l'inflation, nous les aurions votées.

Vous prétendez mener une politique de -oncertation, la démons•
tration est faite une foie de plus qu'il n'en est rien . Cela est dans
la nature des choses ; arec ce gouvernement, avec ce pouvoir, il
ne peut en être autrement.

La seule solution à laquelle la France est acculée par vos agis-
sements, c'est la lutte pour combattre l'inflation . Cette lutte, avec
les communistes, des travailleurs les plus conscients s'est ampli-
fié . Elle a gagné en puissance, en résolution, en unité.

Face aux démolisseurs de la France, les travailleurs continue-
ront, eux, tic lutter contre les injustices, contre l'inflation, contre
l'affaiblissement du pays. Et si l'incapacité du gouvernement et
du pouvoir à régler les grandes questions de la France a fait
l'objet d'un livre entier, écrit de la main même du Président de
la République, c'est aussi parce que vous êtes nerveux. Nous,
nous sommes sereins car nous avons des certitudes, celle de lutter
pour une société pour l'homme, pour la grandeur et l'avenir de
la France, pour le socialisme aux couleurs de la France.

Et nous sommes sereins car nous savons que, chaque jour, nous
sommes plus nombreux à agir dans ce sens, pour cet idéal.

Une grande partie des efforts du pouvoir vise à diviser le pays,
à opposer paysans et ouvriers, cadres et ouvriers, commerçants et
consommateurs. Au contraire, en défendant d'abord les victimes
les plus durement et les plus directement atteintes par votre
politique, nous parlons à tous le langage de l'union du peuple de
France.

Vous ne nous avez laissé aucun autre recours que celui de
demander la censure contre votre gouvernement . En le faisant,
nous nous prononçons contre la crise dans laquelle ce plan
enfoncera davantage le pays . En agissant ainsi, nous faisons
preuve d'esprit de responsabilité, en pensant non seulement à
la situation immédiate du pays et de son peuple, mais aussi
aux conséquences à plus Iong terme des mesures néfastes que
vous avez mises au point.

C'est répondre à l'attente des millions de grévistes qui, le
7 octobre, vous on dit non, c'est aller au-devant des aspirations
de tous ceux qui, sous diverses formes, manifestent leur volonté
de vivre mieux.

La censure, c'est le seul moyen aujourd'hui de se déterminer
clairement contre une politique d'austérité, de régression sociale,
d'autoritarisme renforcé ; le seul moyen, comme le dit notre
motion, de se prononcer pour « des profondes réformes de
structure telles qu'elles sont proposées aux Français dans le
programme commun de gouvernement de la gauche » . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M . le président . La parole est à M . Claudius-Petit.

M . Eugène Claudius-Petit . Monsieur le président, monsieur
le Premier ministre, mesdames, messieurs, les orateurs que
nous venons d'entendre ont cherché — sans doute est-ce fatal —
à dramatiser une procédure normale prévue par la Constitution.

Dans la motion de censure, on dénonce comme une « habileté
subalterne . l'attitude du Gouvernement. C'est plutôt, à mon
avis, la motion de censure elle-même qui constitue une habi-
leté subalterne car elle doit nous conduire, les uns et les
autres, à un choix politique qui ne laisse place à aucune surprise.

Ce débat a au moins le mérite de nous inciter à rechercher
au-delà des mots quelles sont les intentions des deux groupes
qui ont signé la motion de censure.

Je lis au deuxième alinéa : « Les travailleurs de France refu-
sent de faire les frais de la politique du Président de la
République et de ses gouvernements successifs . Ils l'ont notam-
ment montré avec force le 7 octobre . . .»

Plusieurs députés communistes. C'est vrai !

M . Eugène Claudius-Petit. « . . . l'Assemblée nationale ne sau-
rait accepter un plan qui prolonge et aggrave cette politique . . . s

Ainsi, pour l'opposition, l'Assemblée nationale est aux ordres
de la rue . (Applaudissements sur les bs .tcs dies réfunnateurs,
des centristes et de-c démocrates sociaux et sur qu_lgtees battes
des républicains indépendants . — Rires sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes et radicaux de gca,cite .)

Voilà précisément une attitude que nous ne saurions, pour
not . e part, accepter.

M. André Guerlin . Un peu d'honnêteté dans vos propos !

M. Maurice Nilès . Vive la rue!

M. Eugène Claudius-Petit . Je ne vous le fais pas dire.

M . Gilbert Faure. Les citoyens se souviendront du rôle que
vous leur faites jouer !

M . Eugène Claudius-Petit . C'est une autre attitude que nous
devons avoir . Ce sera précisément l'objet essentiel de la réflexion
que je vous soumets ici au nom du groupe des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.

M . André Guerlin . C'est filandreux !

M. Eugène Claudius-Petit . Dans le troisième alinéa, il est
affirmé avec force la nécessité de profondes réformes de struc-
ture ; comme les deux orateurs q ui m'ont précédé l'ont indiqué,
les nationalisations constituent une part importante de ces
réformes.

Or, à propos des nationalisations, Léon Blum déclarait le
5 mars 1950 : a Le régime juridique de la propriété peut
être transformé du tout au tout sans que cette révolution ait
pour conséquence l'émancipation effective des travailleurs . »
On ne saurait mieux dire . Les nationalisations ne constituent
pas en soi un but . Elles sont peut-être un moyen . Mais tou-
jours est-il que parmi les travailleurs qui défilent dans la
rue, on tïouve aussi les travailleurs des entreprises nationales,
qui, eux aussi, protestent contre les exploiteurs.

Dans les pays de l'Est, les ouvriers font les mêmes gestes
que dans les pars capitalistes ; les rapports entre ceux qui
travaillent et ceux qui les surveillent sont de même nature,
et même aggravés par la n,ésence, dans une petite cage de
verre, d'un délégué syndical dont le rôle est de veiller à ce
que la cadence ne faiblisse pas.

M. François Mitterrand a déclaré le 26 avril 1976 à Europe 1 :
« Les nationalisations sont une des meilleures choses du pro-
gramme commun s . Cela ne l'empêchait pas de proclamer récem-
ment, devant une brillante assemblée : a Nous voulons pré-
server une économie de marché, quelque idée que l'on en ait.
Il ne faut pas que la collectivité se substitue à l'entreprise u.

Il affirmait aussi qu'a il serait imbécile de fermer les fron-
tières aux investissements étrangers *.

Par ailleurs, M . Metterrand indiquait qu'il n'était pas question
de spolier les petits actionnaires et il prenait l'engagement
qu'à l'occasion du transfert de titres, aucune perte de capital
ou de propriété ne serait enregistrée . Sur ce sujet, je renvoie
nos collègues socialistes au livre que M . Pierre Uri écrivait en
1973 sous le titre Plan quinquennal pour une révolution et
dans lequel il estimait qu'il valait mieux utiliser l'argent destiné
à l'indemnisation des actionnaires pour créer, par exemple, une
industrie de la machine-outil.

Voilà donc relativisées ces grandes réformes de structure
qui, en réalité, n'apporteraient pas grande-chose à la situation
économique actuelle.

Dans ces interventions eti par la motion de censure, l'oppo-
sition veut prolonger le débat sans en retenir toutes les
réalités . Il nous appartient de le faire.

Déclarer, comme le font les auteurs de la motion, que le
plan Barre augmente le chômage et accroit l'insécurité écono-
mique pour les agriculteurs, c'est oublier que 6,5 milliards de
francs d'aide à l'agriculture ont été votés et que cela ne
constitue pas une aggravation de leur situation économique.

Au plan fiscal, laisser supposer que le Gouvernement s'atta-
que au pouvoir d'achat des travailleurs alors que trois millions
seulement de contribuables sur vingt millions d'assujettis à
l'impôt sur le revenu vont être soumis aux mesures qui ont
été votées et que cinq cent mille seulement d 'entre ceux-là
ne pourront se libérer par l'emprunt, c'est vraiment se moquer
du monde et surtout des travailleurs . (Applaudissements sur
divers bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux et des républicains indépendants .)

M. André Guerlin . Demandez-le leur.

M . Didier Julia. C'est évident !

M . Eugène Claudius-Petit. Toujours dans cette motion de
censure, il est précisé que des nationalisations doivent être
faites . M. Marchais avait exposé au cours de l'été 1975 tout
un programme . M. Leroy vient de le reprendre à son compte .
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L'ennui, c'est qu'un économiste, qui n'est pas du tout suspect
aux yeux de l'opposition, a exposé dans Le Monde que les
propositions de M. Marchais représentaient environ 140 nul-
liards de francs de dépenses . Cela n'a pas été contesté, M . Mar-
chais se contentant de répondre : Le problème n'est pas pour
nous un problème de chiffrage ; nous ne sommes pas au Gou-
vernement . »

On ne saurait mieux dire que les intérêts généraux du pays
ne sont pas pris en compte tant que l ' on est clans l ' opposition.
Cela est en contradiction avec l'attitude des oppositions en
Ant, :eterre ou en Italie ou avec celle des syndicats de la Répu-
blique fédérale d'Allemagne . Aussi voit-on les résultats dans ce
pays, résultats qui sont dénoncés comme étant la démonstration
d'un impérialisme, alors qu'ils sont au contraire celle d'une
volonté de vivre . Nous voudrions bien que, chez nous, cette même
volonté de vivre se traduise par la conscience de l'intérêt général,
qui dépasse singulièrement les revendications categurielles.

M . Daniel Goulet . Très bien!
M . André Guerlin . Et les comptes numérotés en Suisse, qu'est-

ce que vous en faites ?
M . Eugène Claudius-Petit . Et c'est ici que je voudrais expri-

mer mon inquiétude devant l'exaspération des égoïsmes caté-
goriels à laquelle on assiste en ce moment.

On assiste à une véritable perversion du droit de grève et
même du droit de manifestation . Ce matin, toutes les radios
ont annoncé que les boutiquiers qui ont fermé leurs rideaux
se sont rendus à Rungis pour empêcher ceux qui avaient
ouvert leur magasin d'effectuer les achats nécessaires à leur
approvisionnement . Ce n'est plus là user du droit de manifester ;
il s'agit véritablement d'un acte de violence contraire à la
Constitution, puisque celle-ci laisse à chacun le droit d'agir comme
il l'entend.

Cette prise en main par une petite minorité d 'un mouvement
que l'on voudrait plus général mais que l'on ne parvient pas
à étendre n'est pas conforme à l'usage du droit de grève, et
c'est Utes inquiétant.

Lorsque certaines catégories sociales, pour se faire entendre
et obtenir satisfaction, estiment n'avoir d'autres moyens que de
manifester violemment, on découvre qu'un petit nombre de
personnes peuvent bloquer de grands services de l'Etat et même
l'ensemble de l'activité de la nation.

Que le personnel d'Electricité de France se mette en grève,
c'est son droit, surtout s'il dépose un préavis. Mais quand il
coupe le courant, il outrepasse ses droits puisqu'il empêche
ceux qui désirent travailler de le faire. Pourtant, que je sache,
la liberté du travail devrait exister dans notre pays.

Et est-il normal que Paris soit, à cause d'une grève, privé de
toute signalisation avec les risques d'accidents que cela com-
porte ? Est-il admissible que, clans les maisons de retraite, les
ascenseurs soient bloqués lorsqu'il n'existe pas de moteur de
secours pour pallier la défaillance d'Electricité de France ?
Toutes ces actions destinées à soutenir des revendications caté-
gorielles ne sont-elles pas contraires à la liberté des gens?

Cela devrait nous inciter à mener une réflexion plus pro-
fonde au sujet d'un certain usage du droit de grève . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux et sur divers bancs ae l'union des démocrates
pour la République et des républicains indépendants .)

M . Henri Deschamps . Faut-il le supprimer ?
M. Eugène Claudius-Petit. Mais je voudrais pousser plus loin

ma réflexion.
La manifestation, j'allais dire la « manif s, devient rituelle.

A tout propos, on convoque les gens dans la rue et on mani-
feste entre tel endroit et tel autre. Puis, on met en évidence
l'importance de la manifestation, comme si le nombre des mani-
festants pouvait avoir raison des bulletins de vote.

Mais je constate aussi que la manifestation réussit mieux, ou
semble mieux réussir que la grève . Celle-ci ne se déclenche
pas facilement . Au contraire, les manifestations s'organisent
aisément, surtout quand toutes les radios annoncent que tout
sera bloqué, que tout sera fermé . (Rires et exclamations sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes.)

J'ajoute que la manifestation réussit surtout parce que ceux
qui manifestent ne craignent rien pour leur emploi ...

M. André Guerlin . Vous voulez trop prouver !
M. Eugène Claudius-Petit. . . . ne craignent rien pour leur pou-

voir d'achat ni pour leur sécurité . En effet, ils bénéficient d'un
statut et de traitements revalorisés automatiquement.

Dès lors, il leur est facile d'empêcher les autres de travailler,
même si ceux-ci le désirent, et ce fait devrait être mis en évi-
dence.

Mais ce n'est pas à cela que je voudrais conduire ma réflexion,
M. Henri Deschamps . Si l'on ose dire !
M. Eugène Claudius-Petit. J'aimerais savoir contre qui les

grèves sont fomentées et déclenchées . Je ne suis pas persuadé
que ce soit contre le Gouvernement et le Premier ministre . Je

crois qu'elles sont davantage destinées à faire comprendre à
M. Mitterrand que, dans cette affaire, ce sont le parti commu-
niste et la C .G .T . qui sont les patrons.

M . André Guerlin. C'est vraiment génial !
M . Eugène Claudius-Petit . Je donnerai quelques exemples.

Aux élections, le parti socialiste a pris l'avantage et a enre-
gistré une croissance supérieure à celle du parti communiste,
ce qui déplaît profondément à ce dernier. Mais c'est le parti
communiste qui, grâce à sa courroie de transmission, la C .G .T .,
déclenche les grèves quand il le veut. La grève est donc pres-
que un rappel préventif à une éventuelle obéissance à venir.

M . Pierre Gaudin . Ne vous faites pas de souci pour nuis!
M . Eugène Claudius-Petit . Sans aller si loin, n'est-il pas vrai

que le parti communiste empêche le parti socialiste de créer des
sections d'entreprise là où les communistes sont les plus forts ?

Ce n'est pas moi qui l'affirme : le 25 avril dernier, à Massy.
au congrès des sections d'entreprise du parti socialiste, ce sont
les délégués de Renault et de la S .N .I .A .S . qui ont exposé
comment le parti communiste exerçait des pressions pour empé-
cher la création de sections du parti socialiste.

D'ailleurs, n'est-ce pas un communiste, M . Jean Colpin, chargé
de l'activité du parti communiste dans les entreprises, qui a
déploré que le parti socialiste cherche à s'implanter dans les
entreprises? Il l'a écrit non seulement dans Le Républicain
lorrain du 18 mai, mais encore dans Les Cahiers du commu-
nisme du mois de juin 1976.

M. Gilbert Schwartz . Bonnes lectures !
M. Eugène Claudius-Petit. Cela signifie que, partout où le

parti communiste est fort, il ne tolère pas le pluralisme qu'il
prône par ailleurs sur les ondes ! (Applaudissements sur les
bancs des réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux
et des républicains indépendants .)

M . Didier Julia . Ce sont des fascistes !
M. André Guerlin . C'est vraiment faible !
Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche . Et le

sujet?
M . Henri Deschamps . On est loin de la motion de censure !
M. Eugène Claudius-Petit . Tout à l'heure, le ton employé par

les deux orateurs de l'opposition, et surtout par M . Leroy, tra-
duisait une sorte de haine (Protestations sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes) et, davan-
tage encore, la crainte que le plan présenté par le Premier
ministre, M . Raymond Barre, ne réussisse.

M . Gilbert Faure. C'est exactement le contraire !
M. Henri Deschamps. Un peu d'honnêteté intellectuelle !
M . Eugène Claudius-Petit. Cela nous donne une indication

suffisamment nette et forte sur ce que nous avons à faire.
Il est vrai qu'aucune médecine ne peut sauver celui qui s'aban-

donne . C'est pourquoi il serait nécessaire que nous essayions de
sortir, par tous les moyens, notre pays d'une intoxication per-
manente . .. (Rires sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

M . Gilbert Faure. Dont il souffre depuis dix-huit ans !
M . Eugène Claudius-Petit. . . . qui est fondée sur la dramatisation

de tous les événements, et les propos tenus tout à l'heure par
M . Leroy en ont été une preuve supplémentaire.

Mais des affirmations mille fois répétées ne font pas une
vérité.

A entendre M. Leroy, la France serait un enfer. Or nous
dénonçons nous-mêmes les inégalités et les maux dont souffre
notre société . Nous savons ce qu'il faut faire.

Plusieurs députés socialistes et radicaux de gauche et commu-
nistes. Mais vous ne faites rien !

M. Eugène Claudius-Petit. Dans certains pays où le parti
communiste règne en maître, on ne peut dénoncer la misère et
les injustices . Ce serait, selon M . Leroy, qui met ces mots dans
la bouche du poète, parce qu'on ne connaît pas les meneurs du
jeu . Le poète a bon dos ! On voit bien, en réalité, qui mène le
jeu, et il serait facile de les chercher, de les débusquer et de les
démasquer . (Rires sur les bancs des communistes et des socia-
listes et radicaux de gauche .)

Dans certains pays, on ne peut le faire, et les Chinois auraient
peut-être été contents de savoir qui menait le jeu . Or ils n'ont
vu que les résultats, et cela est également vrai dans d'autres
pays que chacun connaît et que je ne nommerai pas.

M. Pierre Gaudin . Essayons de rester en France !
M. Eugène Claudius-Petit . Si nous revenons à notre pays, qui

ne ressemble pas à celui qu ' a décrit M. Leroy, nous constatons
que ceux qui ont pratiqué la politique du pire en ont toujours
subi les conséquences . J'ai d'ailleurs été heureux d'entendre
M. François Mitterrand déclarer dans une autre enceinte qu'il
n'entendait pas mener une telle politique . Encore faudrait-il qu'il
ne soit pas l'allié de ceux qui la pratiquent.

Monsieur le Premier ministre, la tâche que vous avez entre-
prise est fatalement impopulaire, mais le gouvernement d ' une
démocratie libre n'est jamais chose facile . La dictature est un
régime plus aisé pour les hommes au pouvoir, puisque le parti
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qui commande n'a rien à demander à la base . Dans une démo-
cratie, au contraire, outre la volonté d'agir, un gouvernement
doit avoir la capacité de prendre les mesures qu'il juge néces-
saires.

Le groupe des réformateu rs. des centristes et ,as démocrates
sociaux est convaincu que le plan que vous proposez peut réus-
sir, encore que l ' on puisse regretter qu ' il vienne un peu tard
IExclwnations sur tes bancs des sr'cialiste .s et radicaux de gauche
et dus communistes), mais cela ne dépendait pas de vous.

Peut-être peuvons-neus aussi regretter qu 'il soit resté en-deçà
de ce que certains craignaient, mais de ce que beaucoup espé-
raient.

N'oubliez pas, monsieur le Premier ministre, que lorsque vous
ferez appel au civisme des parlementaires, il y aura dans notre
groupe et, j ' en suis sûr, dans les autres groupes de la majorité,
des hommes qui accepteront l'impopularité pour sauver ce pays
quand il en est temps encore.

Ce que nous voulons . c'est sauver la liberté, et nous ri atten-
cirons pas que ceux qui nous promettent des lendemains qui
chantent — mais, hélas ! nous connaissons la nature de ce
chant dont nous avons entendu les échos venus de l'Est — s'ins-
tallent ici . Pour notre part, nous défendrons notre pays . (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. le président. La parole est à M . Foyer.

M . Jean Foyer . Mesdames, messieurs, je ne sais si l'ennui
naquit un jour de l'un i formité . Je suis certain, en tout cas, qu'il
riait aujourd'hui de la répétition.

Voilà trois fois, en effet, en moins de dix jours, que l'oppo-
si tion nous chante le même air . Elle l'a chanté — cette fois-la
avec talent — à l'occasion de la déclaration de politique géné-
rale : elle l'a chanté de nouveau lors de la discussion générale
du collectif : elle vient de le chanter à propos de la motion
de censure.

M . Gilbert Faure . Ce pourrait être, pour la majorité, un chant
du cygne !

M. Jean Foyer. Il faudrait beaucoup de bienveillance pour
admettre que les répétitions ont amélioré la qualité du chant
dans cette troisième représentation que le public déserte.

M. Gilbert Faure . Vous auriez préféré un chant grégorien ?
M. Jean Foyer . Le chant aurait sans doute été meilleur, mon

cher collègue!
Certes, les avocats de la motion de censure ont cette fois bien

des excuses . Car jamais ia veine des rédacteurs d'ur, pareil
document n'avait été aussi pauvre, leur souffle aussi court, leur
plume aussi embarrassée pour aboutir à un assemblage d'à peu
près, de contradictions et de contrevérités . (Protestations sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Gérard Houteer . C'est une opinion !
M. Jean Foyer . Vous écrivez, messieurs, que le Gouvernement

aurait méconnu la Constitution en ne demandant point aux
représentants de la nation de se prononcer sur son programme.
Le Premier ministre a répondu par avance clans sa déclaration de
politique générale . Je ne reviendrai pas sur cette erreur de droit
constitutionnel.

Mais j'ai le droit . et même le devoir, de protester quand vous
osez prétendre que la méthode suivie aurait pour but s de per-
mettre aux députés de la majorité d'esquiver leurs responsabi-
lités.

M . Henri Deschamps . Sûrement !
M . Jean Foyer. Messieurs, la majorité n'a jamais esquivé ses

responsabilités, et celui qui vous parle n'a jamais esquivé les
siennes. (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs . des centristes et des démocrates sociaux .)

Quand les intérêts généraux du pays sont en jeu, nous n 'avons
jamais reculé, même devant le risque d'une impopularité tem-
poraire. car nous sommes conscients que le peuple français sait
toujours distinguer, en fin de compte, les médecins sérieux des
marchands d'orviétan . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Gilbert Faure . Et l'amendement Soechal ?
M. Jean Foyer. Or c'est de l'orviétan, une fois de plus, que

la motion de censure nous propose.
Votre motion est aussi injuste dans l'analyse qu'elle fait du

problème qu'elle est inconsistante dans les solutions qu'elle pro-
pose d'y apporter.

Vous prétendez que les manifestations du 7 octobre, sur les-
quelles M. Claudius-Petit s'est exprimé fort justement et qui sont
loin d'avoir été aussi triomphales que vous le prétendez, auraient
exprimé le refus par les Français de la politiqua des gouverne-
ments successifs . Il ne s'agit pas pour nous de faire de l'histoire
et de porter un jugement sur des événements passés, mais
d'approuver les perspectives que nous propose un gouvernement
nouveau .

Nous n'aurions d'ailleurs aucune hésitation ni aucune gêne à
parler du passé. du passif comme de l'actif, des insuffisances
et des erreurs comme des succès. (Applaudicsentents sur les
bancs de l'union des démocrates pour la Répt- htique . des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
cleutocrates sociaux.)

M. André Guerlin. Faites-1e!
M . Jean Foyer . Un grand hebdomadaire a publié cette semaine

les résultats d'un sondage intéressant sur les personnalités qui
exercent l'influence la plus importante . Nous y avons trouvé,
non sans quelque surprise, aussitôt après le Président de la
République, en deuxième et en troisième position . MM. Mitter-
rand et Séguy. en cinquième position, M . Marchais, et, en
septième position, M . Maire .

	

-
Si l'intuition des personnes interrogées par le sondage répond

à la réalité, les , ..acre personnalités dont je viens de citer les
noms, et dont deux figurent parmi les signataires de la motion
de censure, auraient donc leur part de responsabilité, non, certes,
je le concède, dans les décisions des gouvernements passés,
mais au moins dans l'état et dans les réactions injustifiées de
l'opinion.

Dans votre motion de censure, vous évoquez le chômage . Au
nom de la majorité, j'ai le droit de dire qu'il est notre hantise,
autant et sans doute plus qu'il n'est la vôtre, car quelle majorité
plus que celle-ci s'est préoccupée de remédier aux conséquences
du chômage en assurant l'indemnisation des travailleurs et en
maintenant, par conséquent, le pouvoir d'achat des familles ?

Mais qui compromet actuellement l'investissement privé ?
Qui donc met en fuite les investisseurs étrangers ?

Plusieurs voix sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche. C'est vous !

M. Jean Foyer . Qui donc décourage l'esprit d'entreprise, qui
donc compromet en définitive la création d'emplois . ..

Plusieurs voix sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche. C'est encore vous!

M . Jean Foyer. . . sinon l'o p position avec sa menace de natio-
nalisations inconsidérées ? (Applaudissements sur les bancs de
l'union des démocrates pour la Républiq ue, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. Henri Deschamps . Soyez sérieux !
M. Jean Foyer. Car, tandis que le Gouvernement appelle à

l'investissement, vous menacez les investisseurs éventuels de
spoliation ! (Protestations sur les bancs des socialistes et radicaux
de gauche et des communistes .)

M . André Guerlin . C'est de l'imposture !

M . Jean Foyer . Qui peut croire à la motion de censure lorsque
vous reprochez au Gouvernement d'accroître l'insécurité écono-
mique des agriculteurs? C'est bien l'opposition qui l'aggra-
verait ...

M . Gilbert Faure. Jésuitisme !
M . Jean Foyer. . . . si le vote de votre motion entraînait le

rejet d'une loi de finances qui ouvre précisément les crédits
nécessaires à l'indemnisation des victimes de la sécheresse.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République .)

Or, l'avant-dernier alinéa de votre motion est un modèle dans
le genre de l'hypocrisie. (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Robert Aumont . C'est facile à dire !
M. Jean Foyer. L'opposition s'y affirme « décidée à lutter

contre l'inflation, facteur d'inégalité pour les citoyens et d'affai-
blissement pour la nation » . Ce sont vos propres termes, mes-
sieurs. Ils sont criants de vérité.

M . André Guerlin. Mais oui !
M. Jean Foyer . Qu'allez-vous donc proposer ? L'application des

réformes de structures proposées dans le programme commun!
Plusieurs voix sur les bancs des socialistes et radicaux de

gauche . Oui!
M. Jean Foyer. Voilà que sort des oubliettes un document

rédigé il y a quatre ans et demi et que l'on croyait définiti-
ventent enterré, (Exclamations et rires sur les bancs des socia-
listes et radicaux de . gauche et des communistes.)

A sa naissance, il ne présentait déjà guère de rapport avec
la réalité, il n'en présente plus aucun désormais.

M . André Guerlin. C'est vous qui l'affirmez!
M . Henri Deschamps. Il vous gêne !
M . Jean Foyer . La référence est sans doute la compensation

que devait au parti communiste un parti socialiste qui, depuis
quelque temps, se veut rassurant . Ses dirigeants tentent de
faire croire au patronat qu'ils sont aujourd 'hui ralliés à l'éco-
nomie de marché.

M . Robert Aumont. Cela vous ennuie !
M . André Guerlin . Ce n'est pas nouveau !
M . Henri Deschamps . Vous découvrez l'Amérique !
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M. Jean Foyer. Cela ne m ' ennuie pas, car je constate que
le patronat- d ' après le résultat du sondage d ' opinion, n' est
aucunement dupe de votre palinodie.

Cette conversion serait d'ailleurs un retour au bon sens.
Un autre document cependant nous explique que l'auto-

gestion est en réalité un terme sans contenu.
Rien de tout cela, messieurs, n'est sérieux et dans la cir-

constance l'opposition ne respecte pas la régie de la démo-
eratie parlcment :,ire . (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicuux de gauche et des communistes.)

Son rcle, en effet, serait de définir et de proposer une contre-
politique sérieuse . Mais elle n,e le fait pas'.

M . André Guerlin. Elle le fait constamment !
M. Daniel Benoist. Vous pillez nos réformes !
M . Jean Foyer . A l'évidence, la motion de censure ne propose

rien . Votre seule idée serait de combattre l'inflation des coûts
par l'inflation de la demande : singulière médication qui empoi-
sonnerait le malade sous le prétexte de le guérir . (Exclama-
tions sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
comm. unistes.)

M . Henri Deschamps . Diafoirus !
M . Jean Foyer. Ce serait très exactement la politique du pire . ..
M . Henri Deschamps . Changez de formule !
M . Jean Foyer . . . . et parce que nous ne voulons pas de la poli-

tique du pire, no .,s ne volerons évidemment pas une pareille
motion de censure !

Motion qui illustre exactement la parole de Chamfort : s En
France, on laisse en repos ceux qui mettent le feu, et on persé-
cute ceux qui sonnent le tocsin » . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M . André Guerlin . Quelle originalité !
M. Jean Foyer. Monsieur le Premier ministre, votre mission

— ô combien ingrate ! — a été, elle est encore, de sonna le
tocsin.

M . Pierre Mauger. Et ce n 'est pas fini !
M . Jean Foyer. Nous avons répondu et nous répondrons encore

à votre appel et nous allons faire la chaîne sans souci des élans
-mes qui pourraient nous atteindre au passage.

Il était temps que le tocsin fùt sonné et la lutte organisés
(Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

M . André Guerlin . Qu'avez-vous fait pendant dix-huit ans ?

M. Jean Foyer. . .. car la fumée commençait déjà de prendre
le pays à la gorge et de l'asphyxier.

M . Robert Aumont. Ce n'est plus le tocsin, c'est le glas !
M . Jean Foyer . Reconnaissons d'ailleurs, mes chers collègues.

que notre refus de la censure et notre vote implicite de la loi
de finances rectificative ne seront pas des actes héroïques.

Les sacrifices que nous allons imposer aux Français ...
M . Henri Deschamps . Que vous allez imposer!
M . Jean Foyer . . . . sont désagréables certes . ..
M . Gilbert Faure . Certes !
M . Jean Foyer. . . . mais ils sont modérés et avant votre pre-

mière intervention télévisée, monsieur le Premier ministre, l'opi-
nion s'attendait à des mesures plus sévères . Sa première réaction
a été de soulagement.

M Raymond Forni . Grâce à l'intoxication préalable!
M Jean Foyer. 11 lui a succédé une levée de boucliers non

spontanée, souvent plus vive chez ceux que vos mesures attei-
gi aient le moins . Mais il semble qu'avec le temps la réalité
commence à être mieux comprise et les sae" fiscs plies justement
évalués.

L'exemple des pays voisins devrait eenvaincre tous les Français
de deux évidences . La première est que nos gouvernants ont été
relativement plus avisés et plus courageux que nos voisins car
ils n'ont pas laissé l'inflation parvenir à l'intensité qu ' e, .e a
atteint dans tel ou tel pays vies plus proches . (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

M . Henri Deschamps. En Allemagne, par exemple ?
M . Jean Foyer . La seconde, par voie de conséquence, est que

les sacrifices imposés sont moins lourds chez nous qu'ils ne
l'ont été ailleurs.

M . André Guerlin. Quelle consolation !
M . Jean Foyer . Mais à des degrés divers, avec une sévérité

variable, ce sont les mêmes remèdes qui sont appliqués par
des gouvernements et par des majorités de couleurs très diverses,
parce que le mal est le même, parce qu'il a les mêmes causes
et parce que ces remèdes sont les seuls possibles.

M . Gilbert Faure . Ils ont toujours échoué !
M. Jean Foyer. Certains, prétextant de l'absence prétendue

de consensus social — consensus qu'ils s'attachent d'ailleurs à
empêcher de naître — tentent de dresser les catégories socio-
professionnelles les unes contre les autres, prêchent le refus
de la discipline et attisent des sentiments d'envie qu'ils couvrent
du grand nom de justice .

Nous soutiendrons la politique du Gouvernement parce que
la nation est tout entière solidaire dev nt l'inflation, et parce
que, contrairement à vos critiques, messieurs de l'opposition, le
Gouvernement, à l'aide de ce que lui permettait un système
fiscal passablement éreinté, j'en conviens . ..

M . Rayriend Forni . Vous pensez à Dassault?
M. Jean Foyer. . . . ne s'est pas attaqué aux moins fortunés. ..
M. André Guerlin . . . . aux plus fortunés non plus!
M. Jean Foyer. . . . et que ce sont ceux; là, précisément, que l'in-

flation frappe le plus durement.
La loi de finances rectificative sera votée. Elle n'est, monsieur

le Premier ministre, qu'une pièce dans votre ùiepesitif. Le bud-
get de 1977 comporte d'autres mesures également sévères . Nous
y adhérerons, souhaitant que votre médication soit efficace, c'est-
à-dire qu'elle ralentisse suffisamment la hausse des prix, et nous
croyons à votre succès.

Nous vous apportons le soutien qui vous est indispensable,
espérant qu'il concourra à rassembler l'ensemble des Français
autour de votre projet.

Dans votre déclaration de politique générale, vous avez voulu
répondre à deux aspirations dont nous . mesurons tous l'impor-
tance et la vigueur : l'aspiration à la sécurité et celle à des
réformes de structure . Ni sur tin chapitre ni sur l'autre, votre
tâche pas plus que celle du Parlement ne sera facile, tant sont
souvent contradictoires les pensées profondes de nos contem-
porains. Mais voies ne risquez pas de vous tromper en estimant
que les Français sont las de la violence, de l'agitation stérile et
du verbiage . ..

M. Pierre Arraut. Nous aussi !
M . Jean Foyer. . . .et que les réformes de structure à entre-

prendre doivent favoriser l'initiative, le dynamisme et le progrès.
Car, messieurs de l'opposition, nous avons autant que vous le

souci de la justice . (Exclamations sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.) Ce que cette majorité
a accompli depuis dix-huit ans dans l'ordre du droit au travail,
dans la généralisation de la sécurité sociale, dans la transfor-
mation de la condition des travailleurs indépendants agricoles
et non agricoles en est la preuve.

Mais la différence entre l'opposition et la majorité, c'est que
nous entendons réaliser la justice grâce à la croissance et dans
la liberté, alors que vous la concevez seulement dans la bureau-
cratie génératrice de sclérose . (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.)

Cette croissance — ce sera ma dernière observation — est
précisément à l'heure actuelle un sujet d 'inquiétude, j'allais
dire d'inquiétude croissante, avec les répercussions sur l'emploi.

En quel état sera notre économie au printemps de 1977 ? Les
mesures annoncées seront-elles suffisantes à prévenir une nou-
velle sclérose, indépendante, je le souligne, du programme de
lutte contre l'inflation, mais effet du contexte international?

Telles sont, au-delà de la motion de censure, les véritables
questions que se posent les Français et sur lesquelles l'Assemblée
nationale souhaiterait, monsieur le Premier ministre, vous
entendre tout à l'heure.

La majorité sait (pie la route sera longue et difficile . Aussi,
vous sait-elle gré de dire la vérité au pays en lui désignant
les volts de l'avenir, avec toutes leurs traverses et leurs fon-
drières mais en faisant apparaître quel en sera l'aboutissement.

J'évoquais tout à l'heure le mot de Chamfort A votre appel,
nous avons répondu en faisant la chaîne avec vous . Mais nous
ne voulons pas seulement nous associer avec vous pour éteindre
des braises, nous le voulons aussi et surtout pour réparer, pour
embellir et pour agrandir la maison, confiants dans la victoire,
confiants dans la durée . (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 Douarec rennplace M . Edgar Faure au fauteuil de la
présidence .)

PRESIDENCE DE M . FRANÇOIS LE DOUAREC,
vice-président.

M. le président. La parole est à M . Jacques Blanc.

M . Jacques Blanc . Monsieur le Premier ministre, les républi-
cains indépendants, non seulement ne voteront pas la motion de
censure, mais tiennent à vous assurer de leur soutien le plus actif
pour que l'action que vous avez entreprise au service du pays
réussisse.

Nous vous apporterons notre soutien parce que nous avons
confiance en vous, confiance dans le plan que vous présentez et
parce que nous croyons à la société libérale faite de respon-
sabilité, de justice et de solidarité, que propose le Président
de la République .
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Nous vous l'apporterons avec d'autant plus de facilité que nous
n'avons rien trouvé . dans la motion de censure qui soit positif,
qui soit autre chaise qu ' une accumulation de cos slogans périmés . ..

M . Gilbert Faure . Vous étes un spécialiste des slogans périmés,
monsieur Jacques Blanc !

M . Jacnues Blanc. . . . dont l ' opposition nous martèle et qui
s'intègrent dans une campagne d'intoxication de l'opinion
publique, campagne qui n'a d'auto but que de faire croire au
pays à la fatalité d'une victoire qui déboucherait inéluctablement
sur le collectivisme, dont notre pays ne veut pas . (Applaudisse-
ment .+i sur les bancs des républicains indépendon(s, de l'rrion
dise démocrates pour la République et des réformateurs, des
centristes et des domo, ïuics sociaux.)

M . Gilbert Faure. Il y a dix-huit ans que la France va au
collectivisme sous votre gouvernement !

M . Jacques Blanc. Donc, monsieur le Premier ministre, nous
avons confiance en vous.

Vous avez été choisi par le Président de la République et en
moins de deux mois vous avez non seulement fait la preuve
d'une compétence que tous les experts vous reconnaissaient.
mais aussi démontré des qualités humaines auxquelles nous
sommes profondément attachés__

Une voix sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.
Ce n'est pas gentil pour ses prédécesseurs !

M. Jacques Blanc. . .. ce caractère de conscience et de solidité,
ce bon sens et cette autorité que les Françaises et les Français
et en particulier !es provinciaux ont besoin de sentir.

Vous avez démontré, aussi, monsieur le Premier ministre —
et nous tenons à le dire — que vous étiez capable d'établir avec
les représentants du peuple que nous sommes, une communication
authentique dépouillée de tout subterfuge, pouvant déboucher
sur un dialogue positif et constructif comme nous avens pu le
constater lors de la discussion des articles de la loi de finances
rectificative, la semaine dernière . Nous sommes convaincus que
cette communication, qui s ' étendra à l'ensemble du pays . sera
l'un des éléments de t'instauration de cette confiance des Fran-
çais . indis pensable pour que votre plan réussisse.

Ce plan est nécessaire, il est cohérent et il est juste.
Il est nécessaire . Personne d'ailleurs n'a méconnu cette impé-

rieuse nécessité de bloquer la hausse effrénée des prix . Et je
suis surpris — l'opposition me permettra de le lui faire remar-
quer — que personne n 'ait proposé de solution autre que la
vôtre, monsieur le Premier ministre . Je n'ai trouvé nulle part
de plan anti-inflation émanant de l'opp osition . Certes, on vous
a lancé à la !éte l'impôt sur le ca p ital, sur lequel d'ailleurs
vous avez pris une position que nous apprécions.

Comme vous, nous refusons ce snobisme intellectuel et comme
vous nous refusons de détruire l'économie au moment où elle
a besoin d'investissements . Mais . monsieur le Premier ministre,
comme vous, nous acceptons qu ' un travail sérieux soit frit en
commission des finances pour étuclier une refonte globale de
note système fiscal qui a connu de multiples rajouts et dont
la cohérence pourrait être renforcée . J'ajoute qu ' une refonte
concomitante de la fiscalité locale permettrait de mieux redé-
finir tes rapports entre l'Etst et les collectivités locales.

Aucune nropnsition n'émanant de l ' opposition, disais-je, si ce
n 'est peut-être celle-ci, que je rappellerai rapidement, qui consis-
tait à taxer les jeunes propriétaires de motos cie plus de
125 centimètres cubes . On sait ce qu'il en cet advenu! Rion
de sérieux . (!one!

En revanche, monsieur le Premier ministre, vous nous pro-
posez un ensemble de mesures cohérentes et justes.

Je ne reviendrai pays sur l ' analyse des mesures techniques.
Elle a été déjà longuement faite . Mais je veux réfuter certaines
critiques, à vrai dire tellement multiples et centrajictoires
qu ' elles en deviennent inconséquentes.

On ne peut accepter, en effet, que les mêmes personnes qui
prétendent ici ou dans ncs provinces que seuls les travailleurs
salariés sont frappés, que seuls ils se voient demander des
sacrifices, aillent affirmer aux travailleurs indépendants qu'eux
seuls sont touchés, et puis tiennent ensuite le même langage aux
commerçants !

M. Gilbert Faure . On n'a pas besoin (le le leur dire! Ils le
constatent

M . Jacques Blanc . Fo r ce est cependant de reconnaître que le
Gouvernement engage le pays dans un effort national et demande
à chacun des sacrifices à la mesure de ses possibilités,

Peut-on laisser soutenir que c : sont les déshérités auxquels
on demande le plus? M. Claudins-Petit s'est élevé contre tue
telle affirmation . Et, en elfe', qui fera-t-on croire que les
contribuables qui acquittent plus de 200(10 francs par an d'impôt
sur le revenu sont les plus déshérités ? Il faut être sérieux !

M. Gilbert Faure. Il y a déjà longtemps que nous pensons qu'il
faut être sérieux !

M. Jacques Blanc. A qui fera-t-on croire que ceux qui payent
entre 4500 francs et 20000 francs d'impôt sur le revenu par an
sont parmi les plus déshérités? Or les autres ne sont pas frappés .

L'effort est donc bien sélectif et proportionnel aux possibilités
de chacun . Tous les secteurs sont frappés, et les particuliers
comme les entreprises.

Mais il est des mesures sur lesquelles on est passé un peu
vite et qui me paraissent impo rtantes : je veux parler de
l'emprunt de 3 milliards et demi destiné à venir en aide aux
petites et moyennes entre p rises . Cela répond à notre volonté
de voir ces entreprises reprendre confiance, investir et ^"réer
des emplois.

Votre plan, monsieur le Premier ministre, était nécessaire.
Il est cohérent et il est juste.

Certains l'ont jugé avant même rte le connaître.
Il cunvicnt de dénoncer ceux qui, tel le représentant du parti

communiste, ont condamné votre plan avant de le connaitre . En
langage sportif. ils se sont mis e hors jeu a, ils sont disqualifiés !
(Applaudissements sur les bancs des ré p ublicains indépendants,
de l'union des démocrates pour la République et des réfor-
mateurs. des centristes et des démocrates sociaux .)

M . Alain Bonnet . On le verra aux prochaines élections!
M . Jacques Blanc . D'autres — et M . Mitterrand lui-même à

'cette tribune — avaient reconnu dans un premier temps que le
plan avait une certaine cohérence et contenait des éléments de
justice : Mais sans docte ont-ils du céder devant des alliés diffi-
ciles et voilà que ces éléments positifs se sont évanouis ! Les
propos que nous avons entendus tout à l'heure ne correspondaient
plus à ce qui avait été dit précédemment.

Quant à nous, nous resterons fidèles à nos jugements ...
M . Gilbert Faure. C'est sûr !
M . Jacques Blanc . . . . et nous vous aiderons pour la réussite de

ce plan . Car nous considérons qu'il est, dans la transformation
de notre société, une étape qui nous permettra d'avancer plus
vite et plus loin dans la voie de la justice et de la solidarité
auxquelles nous convie ce livre remarquable du Président de
la République — le déchaînement de l'opposition à son encontre
suffit à l'attester — qui nous donne une ambition . . . (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des
et des communistes .)

M. Gilbert Faure . Vous rêvez tout éveillé !
M . Jacques Blanc. . . .oui, messieurs, une ambition et une doc-

trine pour constiuire la société libirale que nous voulons . Nous
savons que clans cette société de responsabilité l'esprit d'initia-
tive pourra éclore et se développer et nous opposons à la lutte
des classes du marxisme la solidarité pour aller vers la justice.
(Appiacdissenlents sur les bancs des républicains indépendants .)

Et l ' exemple de ce qui est l'ait pour l'agriculture , me paraît
significatif en la matière.

Il n'est pas, en effet, possible ni souhaitable, dans une société
libérale, de tout garantir constamment . En revanche, il est
normal que l'Etat mette en jeu des mécanismes de solidarité
lorsqu'un secteur économique ou un groupe d'hommes est victime
d'éléments indépendants de - sa volonté ou de ses capacités.

C'est le cas de nos a g riculteurs . Pendant trois ans, ils ont pâti
de l'évolution des prix, des difficultés monétaires ; cette année-ci,
ils ont souffert des conditions météorologiques . I( est clone normal
que la solidarité nationale joue en leur faveur . II ne s'agit pas
de pratiquer l'assistance ; il ne s'agit pas non plus de changer
notre société de telle façon qu'elle ne compte plus que des
salariés pour garantir toujoprs'à chacun son revenu . Il s'agit . au
contraire, de montrer que, partout ail des hommes seront en
difficulté, la solidarité se manifestera, afin que nul ne tombe
en dessous du seuil où il n'y a plus de dignité humaine.

Voilà ce qui apparaît dans votre action . monsieur le Premier
ministre . voilà, aussi, ce qui apparait à la lecture de Démocratie
française.

Forts de cette ambition et animés d'un enthousiasme nouveau,
nous pourrons développer dans notre pays la seule société
capable de capter les élans de générosité de la jeunesse . Ni le
collectivisme, ni l'appropriation collective de tout le pouvoir
économique, ni l'intervention généralisée de l'Etat ne peuvent
séduire les jeunes . Au contraire, (Inc société permettant l'initia-
tive dans l'entreprise et orientée vers la justice nous permettra
d'avoir la jeunesse avec nous.

Monsieur le Premier ministre, parce que vous êtes conscient
de ces problèmes, parce que l'action que vous nous proposez
constitue une étape clans la voie de cette transformation, nous
serons à vos côtés et nous vous soutiendrons . Nous n'y aurons
guère de mérite, ainsi que M . Foyer l'a souligné, car que nous
propose-t-on en face ?

La motion de censure ne fait qu'énoncer un catalogue de
slogans . Ne comportant aucun projet politique et aucune propo-
sition concrète, elle se contente de se référer au programme
commun dont les Françaises et les Français ne veulent pas.
(Exclamations sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes .)

Monsieur le Premier ministre, au sein d'une majorité unie
(Exclamations sur les bancs des socialistes et racinaux de
gauche et des communistes) . . .
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M. Joseph Franceschi . Vous vous avancez !

M. Jacques Blanc . . . .les républicains indépendants vous sou-
tiendront pour que votre plan permette à notre pays d 'aller de
l'avant sur la voie de la justice et de le solidarité . (Applaudisse-
ments sur les baies des républicains indépendants . de l'union
des déinocrctes pour la République et des réformateurs . des
centristes et des démocrates sociau r.)

M. le président. La parole c st à M . le Premier ministre, ministre
de l'économie et des finance-

M . Raymond Barre, Premier ministre, ministre de l ' économie
et des finances . Monsieur le président . mesdames . messieurs.
après les représentants de l'opposition et de la majorité, qui
viennent de ee faire entendre . je m'en tiendrai à l'essentiel. J'ai
eu . en effet . l'occasion d'exposer. à diverses reprises et clans le
détail . i ' esprit . les principes et les modalités du programme de
lutte contre l'inflation élaboré par le Gouvernement. Je n'y
reviendrai pas . De surcroit, la discussion du collectif par l'Assem-
blée nationale a permis de parvenir à un texte qui tient large-
ment compte des souhaits exprimés par l'Assemblée sans déna-
turer le projet du Gouvernement . Je m'en félicite.

Je voudrais maintenant souligner la double signification de
la décision prise par le Gouvernement d'engager sa res ponsabilité
sur le projet de loi de finances rectificative pour 1976, bien qu'il
ait toutes raisons de ne pas douter un seul instant de la
confiance de la majorité.

Cette décision signifie. en premier lieu, que le Gouvernement
souhaite obtenir la confiance de l'Assemblée sur le premier
projet de loi qui contient les dis p ositions les plus urgentes et
les plus importantes de son programme de lutte contre l'inflation.

Parmi celles-ci, je citerai en particulier le financement par des
ressources non monétaires, c'est-à-dire par les impôts et les
emprunts, des dépenses supplémentaires engagées par le Gou-
vernement . notamment pour des raisons de solidarité nationale ;
l'augmentation du prix de l'essence, pour marquer la politique
d'économie d'énergie nécessaire au ralentissement de nos paie-
ments extérieurs ; l'amorce, par la limitation de la progression
des rémunérations les plus élevées et par le blocage des plus
fortes d'entre elles, d'une politique de modération coordonnée
des rémunérations et des prix.

Ceux qui voteront la censure à ce sujet voteront contre des
mesures indispensables à l'économie française . (Applaudissements
sur les bancs de l'union des démocrates pour la République, des
républicains indépendants et des réformateurs . des centristes et
des démocrates sociaux .)

M . Pierre Mauger . A chacun de prendre ses responsabilités !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Les autres dispositions du programme, notamment les mesures
de normalisation fiscale et de taxation exceptionnelle de certains
éléments du train de vie, seront examinées à l'occasion de la
discussion de la loi de finances pour 1977.

Tout en se prêtant à certains amendements dans l'esprit de
dialogue qui a présidé à la discussion du collectif, le Gouverne-
ment demandera à l'Assemblée de maintenir les éléments essen-
tiels du dispositif qu'il propose, car son programme est un
ensemble cohérent.

La décision prise par le Gouvernement de demander un vote
de confiance s'explique, en second lieu, par son désir de voir
chacun prendre clairement ses responsabilités à l'égard de la
lutte contre l'inflation. (Exclamations sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche et des communistes.)

Pour sa part, le Gouvernement a pris les siennes.
a Nul ne peut vouloir sans faire s, nous a dit M . Mauroy,

en citant Alain . Je lui réponds que le Gouvernement fait, parce
qu'il veut . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République, des républicains indépendants et des
réformateurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

Le Gouvernement a arrêté un ensemble de mesures indispen-
sables pour prévenir une accélération de la hausse des prix et
limiter la détérioration de notre balance commerciale . C'était
sa première tâche.

On peut, bien sûr, lui rappeler sans cesse ce qu'il répète pour
sa part, c'est-à-dire la nécessité d'engager d'autres actions ten-
dant à corriger les effets inflationnistes de certaines structures
économiques françaises. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, le
Gouvernement le fera en temps opportun et avec méthode. On
verra bien alors que le Gouvernement ne se borne pas à parler
de réformes mais qu'il les fait . (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 .)

On peut également rappeler sans cesse au Gouvernement les
exigences de la justice sociale . Il s'en est soucié avant qu'on ne
lui en ait parlé . (Exclamations sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes .)

M. Marcel Hoffer . Cela ne date pas d'hier !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Mais, là encore . il ne se laissera p as entraîner clans des impro-
visations qui n ' auraient d'antre conséquence que de provoquer
chez les Français une inquiétude néfaste pour l'épargne et l'inves-
tissement dont notre pays a besoin.

M. Pierre Mauger. Très bien ! Ce sont des paroles pleines
de bon . ens !

M . le Premier ministre, ministre de l ' économie et des finances.
Personne ne peut être entièrement satisfait de notre système
fiscal ; mais personne ne peut le changer en un jour . Tel impôt
particulier n'est pas la panacée, qui réduit l'inflation tout en
accroissant la justice fiscale . Il ne peul avoir d'efficacité que
s'il est replacé dans le contexte du système fiscal tout entier et
que si tous ses effets économiques, sociaux et c psychologiques sont
clairement étudiés.

M . Pierre-Berna : d Cousté . Très hier'
M. le Premier ministre, ministre de l ' économie et des finances.

C'est le cas notamment de :'impôt sur le capital, dont 1 a été
tellement question . Cet impôt est certes un impôt sur des biens,
mais il est d'abord un im p ôt sur les personnes qui détiennent
ces biens . Or l'expérience montre que des projets, ambitieux
tant qu'ils concernent des entités abstraites, se réduisent singu-
lièrement par le jeu des exceptions dès qu'ils doivent se concré-
tiser à l'égard des diverses catégories de contribuables.

M. Pierre Mauger. C'est très vrai !
M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

Le Gouvernement, pour sa part, attendra avec intérêt les
conclusions de l'étude à laquelle procéderont les commissions
des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat, et il atta-
chera la plus grande importance à toutes les propositions soi-
gneusement examinées et pesées qui seraient susceptibles d'amé-
liorer le système fiscal français.

En un mot, autant le Gouverneraient est décidé à conduire
sérieusement une action continue et globale à l'égard de l'in-
flation, autant il entend ne pas céder à des modes intellectuelles,
passagères comme toutes les modes, et ne pas se laisser entraî-
ner sur des itinéraires de fuite qui le détourneraient du but
qu'il lui faut atteindre.

A travers toutes les critiques — souvent contradictoires —
qui lui ont été adressées, , le Gouvernement a constaté qu'il n'y
avait pas d'alternative précise et efficace à son programme de
redressement . Il y a, certes, la politique que préconise l'oppo-
sition en se référant au programme commun de la gauche ;
mais ce n'est pas un programme de redressement, c'est même
tout le contraire. (Applaudissements sur les bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indé-
pendants et tics réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux . — Protestations sur les bancs des socialistes et radi-
caux de gauche et des communistes .)

M . André Guerlin . Il faut le prouver!
M . Pierre Mauger. Attendez un peu!
M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

Sur le plan conjoncturel, la politique d'accroissement massif
du pouvoir d'achat et de relance de la consommation qu'il
recommande conduirait inéluctablement à une hausse des prix
accélérée, à un déficit croissant de la balance des paiements et,
en fin de compte, à l'isolement de notre pays.

Sur le plan structurel, ce programme n'aurait d 'autres résul-
tats que la désorganisation de l'appareil productif, la dispa-
rition de l'esprit d'entreprise, un accroissement massif des
charges de l'Etat, donc de tous les citoyens, et finalement la
collectivisation de l'économie . (Interruptions sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes . — Applau-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Robert Ballanger . Vous avez déjà réalisé tout cela !
M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

Messieurs de l'opposition, puisque vous aimez être les procureurs
à l'égard des autres, admettez qu'on vous réponde . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux).

M. Robert Ballanger. C'est déjà fait !
M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

Mesdames, messieurs, comment ne pas remarquer que le pro-
gramme commun présente cette originalité d'être le seul en son
genre à être proposé dans les pays du même niveau de déve-
loppement que la France qui doivent combattre l'inflation?
Comment ne pas évoquer l'attitude radicalement différente, dans
ces pays, des gouvernements et aussi des syndicats, qui n'hésitent
pas à proclamer que l'inflation ne peut être maîtrisée sans les
efforts et les sacrifices de tous (F,xelamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes) . ..

Plusieurs députés communistes. Dassault! Dassault !
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M . le Premier ministre, ministre de l 'économie et des finances.
. . .et même sans l'austérité? (Applaudissements sur les bancs
de l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réfornuiteurs, des centristes et des démo-
crates sociaux.)

M . Pierre-Bernard Cousté . Les membres de l'opposition ne
disent plas rien !

M . Pierre Mauger. Ils sont démoralisés! Ils ne voteront pas
la censure!

M . le ?renier ministre, ministre de l'économie et des finances.
A tous ceux qui prétendent plus particulièrement que le pro-
gramme du Gouvernement a nous seul effet d'effectuer des
transferts massifs de revenus des travailleurs aux entreprises, je
rappelle que le Gouvernement se propose non pas de réduire,
comme dans d'autres pays, le pouvoir d'achat des travailleurs,
mais seulement, pendant une phase temporaire, de le maintenir.

Sir ce point, j'indique à M. Mauroy que l'évolution des salaires,
selon les recommandations du Gouvernement, se conformera à
l'évolution effective des prix et non à la norme de 6,5 p . 100 dont
j 'ai expliqué qu 'elle servait avant tout à permettre des décisions
du Gouvernement . (Exclamations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes .)

M. Georges Marchais . Précisez !
M . Pierre Mauger . C'est pourtant clair !
M . le Premier ministre, ministre de l 'économie et des finances.

Si par ailleurs le Gouvernement cherche à améliorer la situation
financière des entreprises, ce n 'est pas parce qu ' il donne, par
esprit de classe, la préférence et la priorité au profit ; c'est sim-
plement et seulement parce qu'il sait que cette amélioration est
la clef d'une croissance des investissements, de la production et
des exportations et, par voie de conséquence, la condition d'un
niveau élevé de l'emploi en France . (Applaudissements sur les
bancs de l'union des démocrates pour la République, des répu-
blicains indépendants et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux .)

M . Gilbert Faure. Il y a un million de chômeurs!
M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

Mesdames, messieurs, quand j'entends dire que le Gouverne-
ment est le plus conservateur de ceux que la France a connus
depuis dix-huit ans. ..

M. André Guerlin . C'est vrai t
M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
. . . je réponds, sans crainte d'être démenti, que son programme

tic diffère guère de ceux qu'appliquent dans la lutte contre
l'inflation d'autres gouvernements d'Europe occidentale, inspirés
par un socialisme moderne, informé et responsable . (Applaudis-
sements sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique, des républicains indépendants et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

M . Pierre-Bernard Cousté . En tout cas, ce n'est pas ie socia-
lisme du programme commun!

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Le Gouvernement doit mener son action dans un contexte éco-
nomique difficile . L'incertitude des perspectives économiques
internationales, l'instabilité des monnaies, la stagnation des inves-
tissements dans presque tous les pays. ..

M. André Guerlin. C'est votre système économique qui veut ça!
M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

. . .qu'il s'agisse des Etats-Unis, de l'Angleterre, de l'Allemagne
fédérale ou de la France, en sont autant de manifestations . En
fait, l'économie internationale ne s'est pas encore remise de la
vague inflationniste récente et elle voit maintenant se mani-
fester à plein l'effet récessif du prix du pétrole et du prélè-
venient p .trolier. (Protestations sur les bancs des socialistes
et radicaux de gauche et des communistes.)

Plusieurs députés communistes . Et voilà !
M. Pierre Mauger . C'est vrai !
M. Henri Deschamps . Ça fait de l'usage, le pétrole!
M. Pierre-Bernard Cousté . L'analyse est parfaitement exacte!
M . Robert Ballanger. Voilà dix ans qu'on entend un tel argu-

ment!
M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

Il n'y a pas dix ans que le prix du pétrole a été relevé ! (Applan-
dissements sur les bancs de l'union des démocrates one la
République, des républicains indépendants et des réformateurs,
des centristes et des démocrates sociaux.)

M. Gilbert Faure . Mais il y a dix-huit ans que vos amis gou-
vernent

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Aussi le Gouvernement devrat-il faire preuve de la plus grande
vigilance pour éviter que la modération de l'inflation ne soit
payée, dans de telles circonstances, d'un ralentissement prononcé
de l'activité économique. Mais la croissance et le plein emploi
dans ce pays ne seront durablement retrouvés que si nous pou-
vons restaurer tout d'abord les équilibres économiques fondamen-
taux de la nation .

Le chemin à suivre est malaisé. Pour ma part, je ne suis pas
partisan de pratiquer un optimisme de commande et je n'entends
pas cacher les difficultés au pays.

M. Pierre-Bernard Cousté . Très bien!
M. le Premier ministre, ministre de l ' économie et des finance ...

Dans les tout prochains mois, nous ne pourrons enregistrer tout
d'un coup une modération des prix et une nette amélioration de
l'emploi ; nous aurons encore à supporter les conséquences de la
sécheresse sur notre balance commerciale . (Murmures sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)
Nous cirons à faire face à des pressions diverses qui pourront
s'exercer sur le franc.

Pour parvenir au but, il faudra donc la persévérance et la
discipline de tous ; mais nous sortirons du tunnel. (Exclamations
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des com-
»iunistes . — Applaudissements sur les bancs de l'union des
démocrates pour la République, des républicains indépendants
et des réformateurs, des centristes et des démocranes sociaux .)

Plusieurs voix sur les 6-mes des socialistes et radicaux de
gauche. On a déjà entendu cela quelque part !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Le Gouvernement remplira d'autant mieux sa tâche qu'il aura le
soutien de la représentation nationale.

M . Emmanuel Hamel. Vous l'aurez!
M. Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

L'opposition a déclaré à diverses reprises qu'elle n'entendait pas
faire la politique du pire.

Pour ma part, je ne procède pas à des procès d'intention,
je ne mets pas en doute cette volonté et j'espère qu'elle ne sera
pas démentie dans les faits . Mais ce que souhaite avant tout
le Gouvernement, c'est la confiance sans équivoque de la majo-
rité unie, cohérente et courageuse. (Exclamations sur les bancs
des socialistes et radicaux de gauche et des communistes.)

M . Henri Deschamps . Au rapport !
M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

Le Gouvernement espère que la majorité ne lui marchandera
pas cette confiance . (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 . Crépeau.
Plusieurs députés de l'union des démocrates pour la Répu-

blique. L'homme à la moto !
M. Michel Crépeau . Monsieur le président, mes chers collègues,

à l'heure où je parle, tout, ou à peu près, a été dit sur le plan
Barre.

Cependant, il se trouve que notre motion de censure, monsieur
le Premier ministre, se substitue en fait à une question de
confiance que vous auriez dû poser. ..

M . René Feït . Elle est posée.
M. Michel Crépeau . .. . sur votre déclaration de politique

générale, ce qui eût été tout à la fois démocratique, con venable
et conforme à la Constitution.

m'efforcerai-je d'indiquer quelques orientations un peu
nouvelles afin de faire rebondir le débat, si c'est encore possible.

En effet, les temps graves que nous vivons valent qu'on
s'interroge . M. Chirac est parti et M. Barre est arrivé : c'est la
même politique, à peu de chose près, qui nous est présentée.

Vous arrivez, monsieur le Premier ministre, précédé de votre
réputation, de votre expérience et de votre savoir. Mais que
d'ombres aussi vous accompagnent !

Celle de votre prédécesseur, d'abord, dont chacun sait bien,
au sein même de la majorité, qu'il ne conspire qu'à votre perte.

M. Robert-André Vivien . C'est indécent!
M . Michel Crépeau . Celle d'un roi qui règne mais ne gouverne

pas, sauf peut-être lorsque ses occupations littéraires ou ses
voyages lointains lui laissent le temps de pourvoir aux affaires
de l'Etat. (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
radicaux de gauche et des communistes.)

Celle d'un peuple, enfin, qui aurait aimé pouvoir vous croire
mais qui ne vous croira pas . ..

M. Pierre-Bernard Cousté . C'est à voir!
M . Michel Crépeau. . . .tant il a été trompé et berné par des

promesses de réformes sans cesse ajournées de peur de toucher
aux privilèges ou de bousculer les habitudes.

Je ne pense pas, monsieur le Premier ministre, que l'histoire
soit un éternel recommencement, ni même qu'il y ait une
fatalité de l'histoire. Mais je ne peux pas ne pas relever que
la société française ne peut jamais aborder la fin d'un siècle
sans être profondément secouée dans ses idées, ses institutions
et ses moeurs . La faute en a toujours été aux régimes engagés
sur la voie du déclin qui n'ont su ni s'adapter à leur temps, ni
promouvoir les réformes, ni démanteler les privilèges.

M. André Fanton . Vous parlez du parti radical?
M . Michel Crépeau. Le redressement est toujours venu du

rassemblement du peuple . ..
M . Alain Terrenoire . Le R . P. F .!
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M. Henri Deschamps . Ne réveillez pas des fantômes !

	

M. Michel Crépeau. . . . dont le rôle hisi

	

.lue, dans ce pays,

	

a toujours été de prendre la relève pour

	

rsurer la continuité
de la nation.

Même histoire, mêmes désillusions d'un côté, même volonté
de changement, même espérance de l'autre.

A la fin du xvnr siècle déjà, les denrées se raréfient, les prix
augmentent, l'économie est bloquée, la monnaie fond, le peuple
gronda contre les impôts . Le roi appelle le meilleur économiste
de son temps : il ne s'appelle pas Raymond Barre, mais Turgot.
Celui-ci échoue dans ses réformes parce que le clan de la reine,
le clan des privilégiés, s'y oppose . Les gazettes sont pleines de
l'affaire du collier, qui est l'affaire Dassault de l'époque . (Applau-
(fisseutents sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et
des communistes.)

Et le peuple ne pense qu'à cela . Pendant ce temps . le roi
bricole des serrures, comme le Président imagine aujourd'hui
des gadgets . (Appll a'udissements sur les nté+nes bancs.)

Pendant ce temps. le roi chasse . mais à Versailles, alors que
de nos jours l'on chasse le phacochère en Afrique ou le lion
en Pologne . (Rires et exclamations .) Il s'agit du loup, naturel-
lement . J'ai commis un lapsus et non une faute !

A '.s fin du xtx siècle, même processus, mêmes désillusions.
L'Empire libéral arrive trop tard . On danse sur les ponts de
Paris au sols de Sadowa, tandis que Bismarck rassemble et
arme les empires centraux . On court l'aventure au Mexique,
comme on aurait voulu nous la faire courir au Liban. La France
n'a ni véritable politique étrangère, ni véritable politique de
défense nationale . On danse aux Tuileries tandis que les spécu-
laleu -s s'enrichissent et que le peuple souffre.

C'est une fois de plus le rassemblement du peuple, ouvriers
et bourgeois, derrière Léon Gambetta et le programme de Belle-
ville -- le programme commun de l'époque — qui permet le
sursaut . A nouveau le peuple assume la relève, à nouveau il
fonde la R•_nublique.

Nous sommes revenus à ces temps-là . monsieur le Premier
ministre . Face à ces évidences historiques, sociologiques et poli-
tiques . la droite mime des combats d'arrière-garde : celui de
M . Valéry Giscard d'Estaing pour la société libérale avancée
et celui de M . Jacques Chirac pour le « national-travaillisme s.

Au-delà de l'ambition des hommes, une seule préoccupation
les ressemble, mais elle est négative : il s'agit pour eux, et
pour vous tous, messieurs de la majorité, d'endiguer la montée
inéluctable de la gauche, d'empêcher la gauche d'exercer démo-
cratiquement et sans heurts les responsabilités du pouvoir dans
les années qui viennent.

Et cela, vous le faites de trois façons — toujours les mêmes —
en utilisant des arguments qui, si l'on les examine de prés,
n ' ont pas cent jours mais cent ans.

Le premier consiste à annoncer un certain nombre de réfor-
mes, que l'on va le plus souvent chercher dans le programme
commun : le vote à dix-huit ans, l'émancipation des femmes,
la taxation des plus-values et, aujourd'hui, l'imposition ries
grosses fortunes. Tout cela n'est qu'un prétexte à ne rien faire,
à tout arrêter et à ne rien changer . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Le second argument consiste à accréditer l'idée que l'alter-
nance est impossible en France . Elle serait impossible, nous
dites-vous, parce que la gauche, l'opposition, ce ne serait pas
seulement les radicaux et les socialistes, mais aussi les com-
munistes !

Mais, monsieur le Premier ministre, en 1789 déjà les ordres
privilé g iés voulaient que le Tiers-Etat siège à part . Déjà, en
1871 . k Versaillais voulaient tenir les communards en dehors
de la nation française . Cette prétention de la droite à briser
l'unité de notre peuple n'a jamais arrêté le changement ; elle
l'a toujours précipité.

M. Rober'-André Vivien. Vous êtes le Gambetta du pauvre!

M . Michel Crépeau . Loin de se diviser, je constate aujourd'hui,
au contraire, que le peuple français se rassemble.

Nous trouvons au sein de la gauche non seulement les prolé-
taires, non seulement les travailleurs, niais aussi les cadres qui
désormais nous rejoignent et de nombreux agriculteurs, juste-
ment mécontents, de nombreux commerçants et artisans, juste-
ment insatisfaits, tous victimes de votre politique et de vos
échecs.

Nous ne voulons pas, monsieur le Premier ministre, que ces
échecs, qui sont les vôtres, soient aussi les échecs de la France.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et radicaux de
gauche et des communistes.)

C'est pourquoi nous luttons, c'est pourquoi nous nous rassem-
blons.

Car votre troisième àrgument — qui est le corollaire des deux
premiers — consiste à créer la confusion, à faire l'amalgame
entre la gauche et le collectivisme. Par la confusion des mots,
vous tentez de répandre la confusion dans les esprits .

Or je vous le dis clairement : s'il s'agissait d'imposer à la
France les systèmes politiques européens de l'Est, nous n'en
serions pas et une grande partie des hommes de gauche n'en
seraient pas- S'il s'agissait de tout fonctionnariser, de tout tech-
nocratiser, de tout uniformiser et de diluer les responsabilités,
je dis clairement que nous autres, radicaux de gauche, n'en
serions pas et que la plupart des hommes de gauche n'en seraient
pas non plus. (Exclamations sur de nombreux bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Mais s'il s'agit au .contraire de faire passer l'intérêt général
avant les intérêts particuliers, s'il s'agit de rendre à l'Etat sa
capacité à faire prévaloir l'intérêt du pays sur l'intérêt des
clans, s'il s'agit de protéger les contribuables honnêtes contre
les fraudeurs, s'il s'agit de rétablir l'égalité des chances pour
tous, s'il s'agit d'assurer du travail à tous, s'il s'agit de soulager
les plus déshérités, alors, oui, nous en sommes, oui, une majo-
rité de Français en est, car il ne s'agit pas de collectivisme,
monsieur le Premier ministre, mais tout simplement de la
démocratie, de cette démocratie avancée qui peut seule réconci-
lier la majorité des Français avec la France . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des commu-
nistes .)

I1 est vrai que la politique d'un pays ne se mesure pas à la
longueur des cortèges . La gauche aussi doit le savoir . La poli-
tique d'un pays se mesure à la confiance, à l'élan qu'elle pro-
voque . Les profonds changements qu'appelle notre temps exigent
un large soutien de notre peuple . Ce soutien, votre politique
d'austérité ne l'aura pas, parce qu'elle ne le mérite pas.

Quelles que soient vos qualités personnelles, quels que soient
vos mérites et quelle que soit votre bonne volonté, dont je ne
doute même pas, le plan Barre ne réussira pas plus que le plan
Fourcade, pas plus que les plans qui l'ont précédé, parce qu'il
ne s'attaque pas réellement aux deux grands problèmes de la
société française de notre temps : celui des inégalités et celui
du chômage . Nous le déplorons, mais nous le constatons.

Tant qu'il y aura des affaires Dassault, vous n'obtiendrez pas
de ce pays les sacrifices nécessaires pour lutter contre l'infla-
tion — encore l'affaire Dassault n'est-elle que la partie émer-
geante de l'iceberg ; vous ne convaincrez pas les Français les
plus démunis qu'il leur faut serrer davantage une ceinture qui
déjà les étrangle. Jamais vous n'obtiendrez ce consensus social,
que vous cherchez, tant que le superflu des uns sera perçu comme
une insulte à la misère des autres . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

Un grand pays ne se gouverne pas sans idéal et sans principes,
à commencer par le respect des lois . En n'engageant pas l'exis-
tence de votre gouvernement sur l'ensemble de votre déclaration
de politique générale, vous nous avez contraints à déposer une
motion de censure ; vous faites outrage à l'esprit comme à la
lettre de nos institutions.

Com ptent pourriez-vous faire appel à la confiance de la nation
alors que vous ne faites pas appel à la confiance du Parlement
dont une majorité, pourtant, vous soutient, mais pour un temps
seulement?

Est-ce par peur d'illustrer ses divisions ? Mais nous les
connaissons déjà . Est-ce par votre volonté de prouver que le pou-
voir réside à l'Elysée ? Nous le savons aussi, et c'est ce qui
nous accable.

A l'Elysée, on écrit et on rêve . On écrit pour Marianne et
Gavroche . Pauvre Marianne ! Pauvre Gavroche !

Pauvre Marianne, tant de fois maltraitée et trompée par
ceux-là mêmes qui devraient la servir . Pauvre Gavroche aussi :
enfant du peuple de Paris, fils du faubourg Saint-Antoine,
qu'irait-il faire faubourg Saint-Honoré ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et radicaux de gauche et des conrmtt-
nistes . )

Gavroche et Marianne ne sont pas de votre bord, ils sont du
nôtre, et c'est peut-être un peu pour eux aussi, monsieur le
Premier ministre, que nous voterons la censure . (Vifs applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

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

Mme Jacqueline Chonavel . Monsieur le Premier ministre, le
nouveau plan d'austérité que vous voulez imposer aux Français
serait, s'il devait se réaliser, particulièrement insupportable pour
les familles.

Le Gouvernement et ies membres de la majorité parlemen-
taire parlent souvent de la famille, mais lorsqu'il s'agit de p^sser
aux actes, ce sont toujours de petites mesures d'assistance qui
sont proposées.

Les familles ne supportent plus cette politique . Cela fait
dix-huit ans que la même majorité est au pouvoir ; et c'est
toujours pour demain qu'est promise la réalisation d'une véri-
table politique en faveur de la famille!
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Certains d'entre vous déplorent qu'il n 'y ait pas assez
d'enfants. Mais les couples ne veulent pas mettre au monde un
enfant pour qu'il soit malheureux . Nous ne sommes plus au
Moyen Age ! Les progrès scientifiques et techniques, l'exploita-
tion des richesses de la France au service de tous permettraient
à chacun de vivre bien . Les familles le savent . Elles ont des
exigences légitimes pour leurs enfants. Elles vendent qu'ils soient
heureux.

Au lieu d'avancer vers ce bonheur, vous avez réussi à faire
que clans la France de 1976 . il y ait 16 millions de personnes
qui vivent dans la pauvreté. Seize pillions, c'est prés d'un tiers
des Français!

C'est indigne d'un pays comme le nitre et absolument injus-
tifié compte tenu du développement des richesses du pays.
Indigne, non seulement parce que ces millions de familles n'ont
pas assez d ' argent pour vivre, mais parce qu ' elles doivent suppor-
ter l'exploitation au travail, la fatigue, la maladie, les accidents
qui en découlent, les discriminations de toutes sortes pour les
femmes, l'impossibilité de poursuivre les études pour les enfants,
de trouver du travail pour les jeunes, les difficultés de se loger
convenablement parce que le prix du loyer est trop élevé, indigne
aussi parce que les vieux parents sont réduits à !a mendicité.

C'est indigne parce que dans un pays aux riches traditions
culturelles comme le nôtre, les loisirs sont interdits à tous
ceux-là.

Avec votre plan d'austérité, tout va s'aggraver encore . Car
c'est le régime capitaliste lui-même qui est en crise et la crise
va s'approfondir encore.

Votre plan n'y changera rien parce que l'austérité que vous
préconisez affaiblit la France ; elle affaiblit notre économie,
elle rend encore plus malheureux ceux qui le sont déjà et
accentue les difficultés des autres . Vouloir réduire la consom-
mation des familles, c'est créer des difficultés nouvelles pour
l'economie.

Non, ce n'est pas s démolir l'économie s, ce n'est pas agir
contre les intérêts de la France que de refuser l'austérité ! C'est
de tout le contraire qu'il s'agit.

Ce qui est contraire à l'intérêt de la France, c'est que des
millions de familles vivent dans la gêne et la misère.

Ce qui a démolit l'économie », ce sont les usines qui fer-
ment, l'appareil de production qui ne tourne qu'à 80 p . 100 de
sa capacité, les ateliers d'artisans, les petits commerces, les
petites exploitations agricoles qui disparaissent ; c'est ce mil-
lion et demi de chômeurs. . . tandis que les grandes sociétés vont
investir à l'étranger.

Ce quia démolit l'économie ce sont ces fruits et ces légumes
qu'on détruit chaque année par millions de tonnes sous les yeux
des enfants et des retraités qui en mangent rarement parce
qu'ils coûtent trop cher.

Quelle image de la France donnez-vous là
Vous parlez volontiers de a gâchis :, a d'économies à réaliser

et des s Français qui vivraient au-dessus de leurs moyens e.
Oui, il y a des gâchis ! Ce sont ceux dont je viens de parler

et auxquels il convient d'ajouter les milliards qui passent les
frontières, les milliers de logements vides parce que le loyer
est trop cher, ;es milliers d'intelligences sacrifiées par la ségré-
gation scolaire, les dizaines de milliers de jeunes sans emploi. ..

C'est !à qu'il faut chercher les gâchis, et pas ailleurs, surtout
pas vers lct familles auxquelles vous prétendez a faire la leçon ».

Ici même, la semaine dernière, un député de la majorité a osé
comparer les chômeurs à des a inactifs volontaires », heureux
d'être chômeurs et passant leur temps sur les terrains de golf
de la région parisienne ! Il a osé comparer les travailleurs à des
forcenés s de l'absentéisme au lendemain des week-ends ou des
congés payés a

Ainsi les familles de travailleu rs seraient elles-mêmes respon-
sables de leurs difficultés, responsables de la hausse des prix,
des salaires insuffisants, de la cherté des loyers, du chômage,
du manque d'équipements sociaux !

Elles seraient également responsables du déficit de la sécurité
sociale, car elles consommeraient trop de médicaments !

C'est le contraire qui est vrai . Dans les milieux ouvriers, on
ne se soigne pas assez ! On attend le dernier moment pour appe-
ler le médecin . Le droit à la santé est contesté à ces travailleurs.

Vivre au-dessus de ses moyens », qu'est-ce que cela veut
dire?

Voici l'exemple d'une famille dont le revenu n'est pas parmi
les plus faibles :

Les deux salaires, celui du mari et celui de la femme, aux-
quels s'ajoutent les allocations familiales représentent des res-
sources mensuelles de '7 695 francs . Il y a deux enfants de dix
et douze ans. Les dépenses incompressibles — loyer, électricité,
impôts, assurances, pension aux vieux parents, frais scolaires,
traites pour l'achat de la voiture — représentent près de
4 000 francs. Il reste à cette famille 4 000 francs environ par
mois pour nourrir et vêtir quatre personnes et faire face aux
dépenses de médecin, de vacances, de loisirs .

Je pourrais citer quantité d'exemples semblables, et nombre
d'autres qui sont bien plus dramatiques car, si les dépenses
incompressibles sont les mêmes, dans beaucoup de cas les res-
sources sont bien inférieures.

Dans ma commune, 237 familles dont les enfants prennent
leur repas dans les restaurants scolaires disposent, pour vivre,
de moins de 300 francs par mois et par personne.

Dans l'entreprise Sonolor à la Courneuve, 70 p. 100 des
450 ouvrières gagnent moins de. 1 500 francs par mois.

A Saint-Denis, trois cents familles sont menacées de coupures
d'électricité pour non-paiement.

A Saint-Quentin, une mère de famille, qui est seule à sub-
venir aux besoins du foyer, est menacée de saisie pour n'avoir
pas effectué le versement de 1 570 francs, représentant 'trois
années de cotisations que l'U. R . S . S . A . F, lui réclame sur les
sommes qu'elle donne à la nourrice pour la garde de son enfant !

Outre le scandale que représente le fait de mettre sur le
même plan la dame qui paie u .le gouvernante à ses enfants
et celle qui doit les donner à garder pour pouvoir les nourrir,
il faut savoir que cette mère, vendeuse dans un super-marché,
ne gagne q ue 1 500 francs par mois : elle paie 500 francs pour
la nourrice et 350 francs de loyer.

Non, il ne s'agit pas seulement de quelques familles, de
quelques cas sociaux » . Les familles en difficulté se comptent

par millions.
Ah ! comme il est facile de a conseiller » aux autres de

consommer moins quand on dispose soi-même de millions et de
milliards pour vivre !

Comment pouvez-vous continuer à affirmer, envers et contre
tous, que les Français vivent bien, alors que tant de difficultés
s'étalent sous nos yeux ?

Vous voyez les Français au travers des gens de votre classe et
vous ne connaissez les autres que pour les faire payer : par
l'impôt, par les salaires bloqués, par la hausse des prix .. . (Ap-
plaudissements sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche .)

Vous voulez frapper les familles modestes sous prétexte de
solidarité nationa le . Mais que ne frappez-vous cette dame richis-
sime qui, s'étant fait voler ses bijoux, a pu reconstituer en un
an sa collection qui s'élevait à 2 milliards de francs ?

La famille de M. Dassault ne doit pas être inquiète pour
boucler ses fins de mois, elle qui se permet de dépenser 5 mil-
liards d'anciens francs pour construire sa résidence secondaire,
soit trente-trois mille fois le salaire d'une ouvrière payée au
S . M . I . C .!

Les familles des P . D . G . et des membres des conseils d'admi-
nistration de sociétés comme Rhône-Poulenc, Saint-Gobain.
Thomson . Usiner peuvent dormir tranquilles : vous ne leur
faites pas payer d'impôt malgré les profits énormes qu'elles
réalisent.

Certains peuvent Fe permettre d'engouffrer 5 000 millions de
francs en une seule nuit au casino. de payer une note de restau-
rant de 1.700 000 anciens francs pour un seul repas, certaines
peuvent faire du shopping aux Etats-Unis pour occuper leurs
loisirs, alors que la place d'avion coûte 1 million d'anciens
francs et le prix du déjeuner à bord 250 000 anciens francs,
pendant que d ' autres comptent sou par sou.

Et vous voulez faire croire que vous combattez les inégalités
sociales ? Mais c'est votre système qui les engendre ; c'est donc
lui qu'il faut combattre !

Un grand sujet d'inquiétude pour les familles est la situation
que votre société réserve à la jeunesse.

Votre système scolaire est tel qu'en 1980 près de la moitié
des jeunes sortiront de l'école avec un niveau égal ou inférieur
au certificat d'études primaires et 33 p . 100 avec un niveau
égal ou inférieur à un B . E . P. ou à un C . A . P.

M. Parfait Jans. Voilà qui fait rire M . le ministre de l'édu-
cation !

Mme Jacqueline Chonavel . Quelles perspectives leur offrez-
vous ? Soit entrer clans la vie active sans formation profes-
sionnelle, ce qui permet de mieux les exploiter et d'en tirer
un maximum de profits, soit aller rejoindre le flot des chômeurs !

Déjà, actuellement, un chômeur sur deux est un jeune . Encore
ne s'agit-il que des chômeurs inscrits . La plupart d'entre ces
jeunes ne bénéficient d'aucune aide et dépendent entièrement
de leurs parents . Votre société les conduit à la misère et au
désespoir.

Pour ceux qui réussissent à poursuivre leurs études, la situa-
tion n'est pas non plus très brillante : la moitié d'entre eux
vivent avec moins de 600 francs par mois et, lorsqu'ils se pré-
sentent sur le marché du travail, ils s'entendent dire qu'ils ont
a trop de diplômes ».

Vous laissez croire que les jeunes refusent le travail manuel;
c'est faux car, clans l'industrie, près d'un salarié sur deux a
moins de trente ans. Ce que refusent les jeunes, c'est le travail
parcellaire que vous leur offrez et les usines-prisons où la
liberté de s'exprimer et de lutter est bafouée .
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Non seulement votre gouvernement ne donne pas aux jeunes
les moyens de vivre décemment, mais il s'en sert comme bouc
émissaire . Ce sont les campagnes antijeunes, c'est la répression
dans le métro, dans les banlieues, cela sous le prétexte d'assurer
la sécurité des habitants.

Oui, les familles ont besoin de sécurité, et vous vous efforcez
de les convaincre que l'insécurité vient non pas de l'angoisse
du lendemain, niais de la crainte d'être agressé à chaque coin
de rue . Vous les détournez ainsi des vrais problèmes . Vous
a divis2z pour régner «.

Mis nous, nous travaillons à l'union, à l'union de tous, à
l'union des jeunes avec leurs familles.

Nous luttons pour que tous les jeunes vivent décemment.
qu'ils aient du travail, qu'ils puissent poursuivre leurs études,
qu'ils acquièrent le métier de leur choix et qu'ils puissent
exercer leur droit aux loisirs et au sport.

Nous avons, pour tout cela, rédigé des propositions précises
que nous avons déposées sur le bureau de l'Assemblée natio-
nale, mais que vous refusez de faire discuter.

L'avenir de la jeunesse, l'avenir des familles n'est pas avec
vous . Il est avec ceux qui luttent pour que chacun puisse profiter
du fruit de son travail, des progrès de la science, de l'évolution
des techniques.

Il faut en finir avec une société qui vit de l'exploitation de
l'immense majorité pour enrichir une infime minorité.

Le changement de société n'est valable qu'avec la gauche, avec
les solutions du programme commun de gouvernement . C'est
en s'ins p irant des propositions que celui-ci contient que le groupe
communiste a déposé plus de cinquante propositions de loi qui
permettraient d'améliorer tout pie suite les conditions cle vie
des familles.

Nott'e groupe préconise, d'absrd : l'augmentation et l'égalité
des salaires, ainsi que le relèvement du S . M. I . C . ; l'augmen-
tation des salaires à 2 000 francs par mois pour quarante heures
de travail : l'arrêt des fermetures d'usines et des licenciements ;
la création d'emplois dans l'industrie et les services publics ;
la retraite à cinquante-cinq ans pour les femmes et à soixante ans
pour les hommes, afin de résorber le chômage : des mesures
pour assurer une véritable formation professionnelle aux jeunes,
aux femmes et pour améliorer les conditions de travail.

Il faut aussi que les retraites, les pensions ne soient pas infé-
rieures à 80 p . 100 du S . M . I. C.

Les femmes seules chargées de famille doivent recevoir une
allocation égale à 80 p . 100 du S .M .I .C . pendant deux ans.

Il faut créer un fonds de pensions alimentaires pour les
divorcés.

Il faut arrêter les saisies et les expulsions.
Les équipements sociaux et éducatifs de toutes sortes doivent

être multipliés, en particulier les crèches, les écoles maternelles,
les colonies de vacances.

Les centres de contraception doivent se développer et l'inter-
ruption de grossesse doit être remboursée par la sécurité
sociale.

Vous refusez de prendre en compte nos propositions . Vous
prétendez qu'elles sont démagogiques, qu'elles compromettraient
gravement nos finances et notre économie.

Parmi les mesures les plus urgentes, nous demandons le dou-
blement des allocations familiales et leur attribution dès le
premier enfant . Il faut savoir que la France est l'un des deux
seuls pays du Marché commun qui n'accordent pas les aliocations
familiales pour le premier enfant. Il faut savoir aussi que,
pour compenser les dépenses occasionnées par la présence de
deux enfants dans le foyer, il est accordé une allocation déri-
soire qui varie entre 150 et 200 francs par mois !

Satisfaire ces deux revendications serait plus que légitime.
Il en est une autre, non moins urgente, qui consiste à attri-

buer une allocation exceptionnelle de rentrée et de vie chère
de trois cents francs par enfant . Cette dernière mesure a été
chiffrée par M. le ministre du travail lui-même à 3 600 millions
de francs.

A qui fera-t-on croire qu'il n'est pas possible de trouver
l'argent nécessaire ? Vous savez le trouver pour financer votre
plan d'austérité. Vous savez le trouver pour accorder des sub-
ventions aux grandes sociétés : 60 milliards dans le budget de
l'Etat en 1974.

Vous ne pouvez pas dégager ces trois milliards et demi, niais
vous réservez, dans votre plan, plus de cieux milliards de
cadeaux supplémentaires aux grandes sociétés sur l'amortis-
sement dégressif.

Par ailleurs, qu'avez-vous fait des excédents des caisses d'allo-
cations familiales ? Vous avez retiré sept points de la cotisation
patronale, qui représentaient, en 1974, 23 131 millions de francs.

Voilà de quoi satisfaire toutes nos revendications sur l'aug-
mentation des allocations familiales.

La démagogie est de votre côté . Vous essayez de faire croire
que votre régime défend la famille. Mais c'est lui qui la détruit
en la réduisant à la misère ! Il faut avoir une certaine dose
de cynisme pour déclare ., comme l'a fait dernièrement M. le
Président de la République, que

	

la misère dégrade », qu'elle
offense la dignité humaine ».
Oui, il y a des familles qui sombrent, comme celle qui se

voit, faute de logement, contrainte de vivre dans une camion-
nette . Et l'on commit d'autres drames, comme celui d'Annick,
cette jeune institutrice qui se suicide à vingt ans car elle ne
peut plus supporter ses conditions de travail, et comme celui
de cette jeune fille de quinze ans, sans travail, qui tente de se
suicider parce qu'elle ne veut plus être un fardeau pour sa mère,
seule avec quatre enfants.

Oui, des familles sombrent quand, depuis des années et des
années, les difficultés s'accumulant, il n'y a plus d'espoir.

Mais c'est vous, c'est votre régime inhumain du froid profit
qui êtes responsables ! C'est votre société au service de l'argent
tout-puissant, de l'argent qui « dégrade et offense la dignité
humaine », dès lors que, d'un côté, il est brassé par milliards
tandis que, de l'autre côté, des millions de gens vivent dans la
pauvreté.

Mais, faites-nous confiance ! Nous nous chargeons de montrer
aux familles ce qu 'il y a sous les mots. Nous nous chargeons de
leur montrer l'humanité de votre politique et l'avenir de jus-
tice, de progrès social, de liberté que nous leur proposons.

Des millions de familles commencent à y voir clair et viennent
grossir les rangs de ceux qui vous combattent . La journée du
7 octobre en a témoigné!

Demain ces familles seront plus nombreuses en'ore, car d'au-
mônes, de charité, elles ne veulent plus . Ce qu'e; .es réclament,
ce sont de vraies mesures sociales en leur faveur, une vraie
et grande politique familiale que, seul, est capable de réaliser
un gouvernement au service du peuple et de la France.

Parce que nous sommes avec tous ceux qui peinent, parce que
nous sommes aux côtés des familles, des jeunes, des retraités, de
tous ceux qui vivent de leur travail, parce que nous voulons leur
bonheur, nous refusons votre politique et nous voterons la cen-
sure . (Applaudissements sur les bancs des concmns.istes et des
socialistes et radicaux de gauche .)

M. le président . La suite de la discussion est renvoyée à la
prochaine séance .
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ORDRE DU JOUR

M . le président. Ce soir, à vingt et une heures trente, deuxième
séance publique.

Fixation de l'ordre du jour;
Suite de la discussion et vote sur la motion de censure dépo-

sée par MM. Defferre, Ballanger, Robert Fabre, Balmigère,
Barel, Berthelot, Besson, François Billoux, André Billoux, Boulay,
Berthouin, Boulloche, Brugnon, Capdeville, Cermolacce, Chevè-
nement, Mme Chonavel, MM. Combrisson, Jean-Pierre Cot, Cré-
peau, Darinot, Ducoloné, Duffaut, Paul Duraffour, Gilbert Faure,
Fillioud, Forni, Frelaut, Houteer, Ibéné, Josselin, Kalinsky,
Laborde, Lamps, Larue, Leenhardt, Le Fol], Le Pensec, Lucas,
Marchais, Mauroy, Claude Michel, Mitterrand, Naveau, Nilès,
Odru, Raymond, Rieubon, Rigout, Ruffe, Vacant, Villon, Vizet.

(Application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution, le
Gouvernement ayant engagé sa responsabilité sur le vote du
projet de loi de finances rectificative pour 1976, n" 2523, dans
la rédaction suivante :

—

	

texte adopté par l'Assemblée pour les articles 1", 3, 4, 5,
5 bis (nouveau), 7, 8, 9, 10, ,10 bis (nouveau), 11, 12, 13,
14, 15 et 16 :

— texte de l'amendement n" 67 rectifié pour l'article 2 ;
— texte du projet pour l'article 6.)
La séance est levée.
(La séance est levée à dix-huit heures cinquante-cinq .)

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

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

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