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dernier un amendement à la loi de finances, que le gouverne-
PRESIDENCE DE M. EDGAR FAURE ment de l ' époque auquel je n'appartenais pas s — voyez ce

Ponce Pilate (Protestations sur les bancs de la majorité) c a eu

La séance est ouverte à quinze heures . le tort d'accepter, tendant à moraliser la patente . s

M. le président . La séance est ouverte.

-1

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

TAXE PROFESSIONNELLE

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

M . Hubert Dubedout. Monsieur le Premier ministre. . . (Excla-
mations sur les bancs de la majorité .)

Plusieurs députés de la majorité . Pourquoi criez-vous?

M. Hubert Dubedout. C'est à M. le Premier ministre et à
lui seul que je désire m'adresser . (Exclamations sur les bancs
de la majorité .)

Plusieurs députés de la majorité. Il arrive !

Plusieurs députés de l'opposition . Avec Dassault !

M. Hubert Dubedout. Avec M . Dassault : ce serait bien éton-
nant !

M. le président. Monsieur Dubedout, vous avez la parole unique-
ment pour poser une question au Gouvernement.

M. Hubert Dubedout. Monsieur le Premier ministre, comme
vous le savez, la taxe d'habitation, d'abord, et la patente,
ensuite, ont troublé l'esprit de certains élus peu courageux.

Je vous ai écrit récemment, sur la foi d'une information qui
m'avait été communiquée par un de mes collègues appartenant
à la majorité, selon laquelle vous auriez affirmé, devant l'ensem-
ble des députés de cette majorité, que les désordres constatés
en ce qui concerne la taxe d'habitation étaient dus à un amen-
dement de M. Dubedout.

Plusieurs députés de la majorité. C' est vrai !

M . Hubert Dubedout. C'est totalement faux ! (Exclamations sur
les bancs de la majorité.)

M. le président. Mes chers collègues, je vous demande de
bien vouloir écouter l'orateur.

M. Hubert Dubedout. Monsieur le Premier ministre, je vous
ai fait valoir qu'il était dans mes habitudes de revendiquer
mes responsabilités . 11 est exact que j'ai interpellé à deux occa-
sions — dont je peux vous donner les références — les
précédents gouvernements pour souligner certaines injustices
criantes de l'ancien système de la taxe d'habitation. Mais j 'entends
que le Gouvernement assume aussi ses responsabilités, car la
rédaction de l'article 11-3 de la loi du 29 juillet 1975, ici en
cause, est d'origine gouvernementale et nullement le résultat
d'un amendement parlementaire . (Applaudissements sur les bancs
de l'opposition .)

Lorsque j'ai discuté de cette affaire avec M . Fourcade, de
façon à bien préciser les choses, j'ai reçu de sa part un accueil
courtois inspiré par un souci d'efficacité . Je regrette que la
méthode de votre gouvernement soit rigoureusement opposée.

En effet, actuellement ce sont les feuilles d'imposition à la
taxe professionnelle qui tombent. Assimiler la taxe d'habitation
à la taxe professionnelle est une tentation à laquelle l'un de
vos ministres n'a pas pu résister . M. Poniatowski a adressé
aux préfets une circulaire dans laquelle il se garde bien de
préciser que l ' article 11-3 est d'origine gouvernementale . C'est une
façon de se laver les mains que je n'admets pas. Au cours de la
discussion budgétaire, le 26 octobre, M. Durafour a répété la
même erreur que je dénonce et il a été imité par le rapporteur
général.

Une telle affirmation est entièrement fausse. Il s'agit, bien
entendu, de la taxe d'habitation et non de la taxe professionnelle.

Quelle n'a pas été ma stupéfaction de lire dans un journal de
province, sous la plume d'un de vos ministres, un article dont
je tiens à citer quelques extraits et qui visait une ville de
province dans laquelle le recouvrement de la taxe professionnelle
peut donner lieu à des surprises désagréables.

Voici ce qui est dit dans cet article : e M . Dubedout, maire
socialiste de Grenoble et président des G. A . M. s — je n 'assure
plus cette présidence, mais peu importe -- c a déposé l 'an

S'il s'était agi de moraliser, j'aurais été très fier d'un tel
amendement, mais d'amendement il n'y en a pas eu . Le seul sur
lequel j'avais inscrit mon nom a été défendu par M. Boulloche
et il prévoyait une expérience à blanc pendant une année ;
ce que vous avez refusé. Or vous auriez été bien inspiré de
suivre ce conseil, compte tenu des résultats obtenus par la suite.

Mais que ce ministre agisse comme un Ponce Pilate avec
l'inélégance du député qu'il a été et qui a voté la taxe profes-
sionnelle sans rien comprendre parce qu'il est incompétent
(Protestations sur les bancs de la majorité . — Applaudissements
sur les bancs de l'opposition) que ce ministre essaye de rejeter
sur un parlementaire de l'opposition la responsabilité de ce texte,
c'est scandaleux et lamentable.

Plusieurs députés de la majorité. Qui est-ce? De . qui parlez-
vous ?

M. Hubert Dubedout. De M. Boulin, oui, l'auteur de ces
lignes est bien M. Boulin, le ministre que vous avez choisi pour
assurer les relations avec le Parlement, et le journal en question,
c' est le Sud-Ouest, paru à Libourne le 8 novembre dernier.

C'est scandaleux, c'est lamentable, c'est petit d 'esprit ! (Pro-
testations sur les bancs de la majorité. — Applaudissements sur
les bancs de l'opposition.) M. Boulin a entièrement tort et comme
il n'a rien compris, il tente de mettre en cause notre capacité
de gestion.

Plusieurs députés de la majorité. La question ! Quelle est votre
question?

M. le président. Silence, messieurs, écoutez !
M. Hubert Dubedout . Il ajoute — écoutez, cela en vaut la

peine : «Décidément, les initiatives socialistes en matière de
gestion doivent être, au préalable, toujours vérifiées . s Je renvoie
le compliment à M. Fourcade qui est à l'origine de ce texte.
Merci, monsieur Boulin . (Nouvelles protestations sur les bancs
de la majorité .)

Indiscutablement, de telles méthodes sont très révélatrices de
l'attitude gouvernementale . Depuis le début de la crise écono-
mique actuelle, en effet, le Gouvernement essaie d'en faire
retomber la responsabilité sur l'opposition.

Monsieur Boulin, ou bien vous n'y connaissez rien, ou bien
vous avez menti . Probablement les deux à la fois . Vous saviez
très bien que je n'étais pour rien dans cette affaire. Votre
attitude est caractéristique de la politique politicienne de la
majorité d'aujourd'hui . (Protestations sur tes bancs de la majo-
rité . — Applaudissements sur les bancs de l 'opposition.) On
aura du muscle et on se passera d'idées, entend-on déclarer. ..
On raconte n ' importe quoi ! (Nouvelles protestations sur les bancs
de la majorité .)

Rassurez-vous, monsieur Boulin, du muscle, nous en aurons,
mais aussi des idées. De plus, nous connaîtrons les dossiers,
ce qui n'est pas votre cas.

Monsieur le Premier ministre, ma question est simple.

Plusieurs députés de la majorité . Enfin !

M. Hubert Dubedout. Oui ou non, avez-vous affirmé devant
l'ensemble des députés de la majorité que j ' étais à l'origine de
ce genre de désagrément, en déposant un amendement d'où
aurait résulté la rédaction de l'article 11 . 3 ?

D'autre part, serez-vous capable de tirer les oreilles aux mem-
bres du Gouvernement (Rires et mouvements divers) qui ne
peuvent comprendre quoi que ce soit?

Monsieur le Premier ministre, on doit avoir la fierté ' de
gouverner quand on est au Gouvernement . Je regrette les
méthodes de pleutres employées par votre gouvernement . Je
vous demande d'y mettre bon ordre. (Applaudissements sur les
bancs de l'opposition :)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre, minis-
tre de l'économie et des finances.

M. Raymond Barre, Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances. Monsieur le député, l'émotion, l'ardeur et, dans
une certaine mesure, la fureur que vous manifestez . .. (Protesta-
tions sur les bancs de l'opposition.)

M. Georges Fillioud. Et l'indignation devant ces mensonges!

M. Robert-André Vivien. C'est de l'hystérie collective !

M . le président . Mes chers collègues, le terme de pleutre était
injurieux, celui de fureur ne l'est pas car il a derrière lui une
grande tradition . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)
Veuillez poursuivre, monsieur le Premier ministre.
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M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Je disais donc, monsieur Dubedout, que l'émotion, l'ardeur et,
dans une certaine mesure, la fureur que vous venez de manifes-
ter dans votre question pourraient donner l'impression à un
esprit mal intentionné que vous vous êtes senti touché . (Rires et
applaudissements sur les bancs de la majorité. — Interruptions
su : les bancs de l'opposition .)

Je n'ai pas interrompu monsieur Dubedout . Me permettra-t-on
de lui répondre ?

Monsieur le député, vous m'avez écrit une lettre selon laquelle
j'aurais déclaré devant les groupes de la majorité que vous
étiez responsable de ce qui se passe en matière de taxe profes-
sionnelle. Je vous réponds que je n ' ai pas tenu ces propos, et ce
d'autant moins que j'ignorais, pour les raisons que vous savez,
dans quelles conditions s'était déroulé, à l'époque, le débat
parlementaire.

Ce que je puis dire, c'est que j'avais été simplement informé
que la disposition de l'article 11-3 de la loi du 29 juillet 1975
s'inspirait d'un amendement de MM. Dubedout, Boulloche et
Duf faut au collectif budgétaire de la fin de 1974. (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité.)

M . Antoine Gissinger . C'est indéniable !

M . Hubert Dubedout. C'est faux ! (Applaudissements sur les
bancs de l'opposition . — Protestations sur les bancs de la
majorité .)

M. le Premier ministre, n-,nistre de l'économie et des finances.
Monsieur le député, vous m'avez écrit à ce sujet une lettre fort
courtoise et je vous ai répondu — je viens de signer cette lettre
et vous la recevrez incessamment — d'une manière que je crois
tout aussi courtoise.

Pour le reste, c'est-à-dire pour les écrits que peut commettre
tel ou tel ministre dans un journal, fût-il de province, et qui
peuvent susciter ves protestations, je n'ai pas à m'en mêler,
pas plus que je ne me mêle des articles que l'opposition peut
écrire ici ou là. (Applaudissements sur les bancs de la majorité.
— Exclamations sur les bancs de l'opposition.)

Et je n'ai pas l'habitude, en tant que Premier ministre, en
dépit du caractère que l'on me prête, de tirer les oreilles de
ministres qui sont des collaborateurs dévoués et loyaux . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité.)

Cela dit, monsieur le député, je souhaite que l'émotion sou-
levée par cette affaire s'apaise . Et puisqu'il y a eu, nous le
reconnaissons, des conséquences — parfois difficilement suppor-
tables — d'un texte voté par l'Assemblée et appliqué par le
Gouvernement. ..

Plusieurs députés de l'opposition . Il a été voté par la majorité !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Vous savez, il arrive souvent qu ' un texte voté par la majorité
tienne largement compte des arguments développés pendant sa
discussion par l'opposition . (Exclamations sur les bancs de l'oppo-
sition . — Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Ce n'est pas la première fois que cela se produit . Heureu-
sement . . ., ou malheureusement !

Je souhaite . monsieur le député, que cette affaire s'apaise . ..

Une voix sur les bancs de l'opposition . Sûrement pas !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Alors, libre à vous de continuer ! Mais moi, je vais m'arrêter.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

En ce qui me concerne, je souhaite que l'émotion s'apaise . Nous
avons autre chose à faire, c'est-à-dire veiller à ce que cette
loi soit appliquée dans des conditions supportables pour les
intéressés. Le Gouvernement s'en occupe . (Nouveaux applaudis-
sements sur les anémes bancs .)

(A ce moment, MM . Chirac et Tiberi, récemment élus députés,
respectivement, de la Corrèze et de Paris, entrent en séance. —
Sur les bancs de l'union des démocrates pour la République et
sur de nombreux bancs des républicains indépendants, des réfor-
mateurs, des centristes et des démocrates sociaux, Mmes et
MM . les députés se lèvent et applaudissent longuement .)

De nombreuses voix sur les bancs de l'opposition . Dessault !
Dassault !

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

M. Arsène Boulay . Monsieur le Premier ministre, je voudrais
revenir sur le sujet que vient de traiter M. Dubedout et qui
semble avoir par trop passionné l'Assemblée, car il me paraît
nécessaire d'apporter quelques précisions complémentaires.

Je voudrais, pour pouvoir le faire, que l'on évite les invec-
tives, d' un côté comme de l'autre, et que l'on se rende aux .faits
eux-mêmes .

Il n'y a pas, il n'y a jamais eu d'amendement Dubedout ...
(Protestations sur les bancs de la majorité .)

Je vous en prie!
Monsieur le président, je voudrais pouvoir m'expliquer.

M . le président. Mes chers collègues, je vous prie de bien
vouloir écouter l'orateur.

M . Arsène Boulay. Il n'y a jamais eu d'amendement Dubedout...
(Nouvelles protestations sur les bancs de la majorité .)

M . le président. Je demande tout particulièrement à mes
collègues de la majorité de laisser parler les orateurs de l'oppo-
sition, comme je demande à nos collègues de l'opposition de
laisser parler les orateurs de la majorité.

Sinon, étant donné ce tumulte, je me verrai obligé de prolon-
ger le temps accordé aux orateurs de l'opposition pour poser
leurs questions.

Je vous prie donc, mes chers collègues, d'écouter les orateurs
ou, si vous ne les écoutez pas, de ne pas les empêcher de parler.

M. Arsène Boulay. Je vous remercie, monsieur le président.

Je disais qu'il n'y a pas, qu'il n'y a jamais eu d'amendement
Dubedout qui aurait été accepté par le Gouvernement.

L'article 11-3 de la loi du 29 juillet 1975, c'est le texte même
du Gouvernement, tel qu'il figure aux pages 29 et 47 du document
n' 1634 déposé le 13 mai 1975 sous la signature de MM . Chirac,
Poniatowski, Fourcade et Poncelet. (Applaudissements sur les
bancs de l'opposition .)

Je vais donner une satisfaction à nos collègues de la majorité
(Exclamations sur les bancs de la majorité), mais elle n'a rien
à voir avec l'accrochage qui s ' est produit tout à l'heure. (Rires
sur les mêmes bancs.)

Oui, il y a eu un amendement Dubedout (Nouvelles exclama-
tions sur les mêmes bancs) qui a été adopté à l'article 11, mais
il portait non pas sur le paragraphe 3", mais sur le paragraphe 40 ,
et cette disposition s'appliquait seulement à la ville de Grenoble.
(Applaudissements sur les bancs de l'opposition . — Exclamations
sur les bancs de la majorité.)

Il n'est donc pas honnête de prétendre que M. Dubedout est
l'auteur d'une disposition aux conséquences désastreuses.

L'auteur, c'est le Gouvernement . ..

M. André Labarrère. Très bien !

M. Arsène £oulay . . . . tandis que vous, messieurs de la majo-
rité, vous êtes les responsables, vous qui avez voté cette Ici
et en avez discuté sans en prévoir les conséquences . (Applau-
dissements sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre, minis-
tre de l'économie et des finances.

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Monsieur le député, je ne poursuivrai pis ce débat sur l'attri-
bution des responsabilités.

M . Jacques-Antoine Gau. Cela vaut mieux !
M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

Ce que je vous dirai, au nom du Gouvernement et personnelle-
ment . comme Premier mini .tre, c'est que — comme le veut la
tradition — un gouvernement assure la continuité de l'Etat,
c'est-à-dire qu'il est respe sable de ce qui s ' est passé, que cela
soit favorable on. dais certains cas, défavorable.

M . Gilisert Faure. Cela arrive souvent !

M . ie Premier ministre, ministre de l'économie et des finances,
Ce sera, monsieur le député, mon attitude et celle du Gouver-
nement.

Et, je vous l'ai dit, puisque nous constatons des conséquences,
parfois difficilement acceptables, le Gouvernement s'efforcera
d'aménager les conséquences de la loi.

M . Arsène Boulay . Merci, monsieur le Premier ministre. C'est
ce qu'il faut faire.

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Pour le reste, il fera son métier, c'est-à-dire assurer la conti-
nuité de l'Etat . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

INDEXATION DE L' ÉPARGNE POPULAIRE

M. le président. La parole est à M. Eyraud.
(Sur les bancs de l'opposition, Mines et MM. les députés se

lèvent et applaudissent M. Eyraud, récemment élu député de
la Haute-Loire.)

M. Louis Eyraud . Monsieur le Premier ministre, au cours
de la cam igne qui a précédé les élections présidentielles
de 1974, nuire ami François Miterrand (Exclamations sur les
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bancs de la majorité), reprenant les thèmes déjà développés
par la gauche aux élections législatives, a proposé que l'épargne
populaire soit protégée, notamment par l'indexation d'un livret A
par famille.

M . Fourcade, en accord avec M . Giscard d'Estaing, s'est opposé
à toutes les propositions faites à ce sujet par divers membres
du grogpe auquel j ' appartiens, et notamment par mes amis
MM . Boulloche et Alain Bonnet.

Enfin, pendant la campagne qui a précédé les récentes élec-
tions législatives partielles, et en raison de l'inflation, mes amis
et moienênie avons insisté sur le thème de l'indexation de
l 'épargne populaire.

Oh'. je n'ai pas la prétention de penser que les succès de la
gauche, dimanche dernier, vous ont fait changer d'avis . (Rires et
exclamations sur les bancs de la majorité . — Applaudissements
sur les bancs de l'opposition .) Mais je constate que M. le Prési-
dent de la République a éprouvé le besoin de vous écrire une
lettre, rendue publique hier.

Monsieur le Premier ministre, avez-vous changé d'avis? Je
vous rappelle que le 22 juin 1974, vous avez publié dans
Le Figaro une vigoureuse prise de position contre l'indexation
de l'épargne populaire.

Si l'indexation de l'épargne populaire ne doit prendre effet
qu'au 1" janvier 1978, cette date tardive a-t-elle été choisie
parce que vous considérez que, si la mesure reste économique-
ment mauvaise, elle deviendrait néanmoins électoralement oppor-
tune à 'la veille des élections législatives ? (Applaudissements
sur les bancs de l 'opposition .)

M. le président. La parole est à M . le Premier ministre, minis-
tre de l'économie et des finances.

M. Raymond Barre, Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances. Monsieur le député, je conçois qu'au cours
de la campagne présidentielle le candidat Giscard d'Estaing,
puis le Président de la République élu et le ministre de l'éco-
nomie et des finances de l'époque ...

M. Gilbert Faure . Cela fait beaucoup de promesses !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances . . . .aient pris une position négative à l'égard de cer-
taines propositions d'indexation de l'épargne dont le moins
que l'on puisse dire est qu'elles étaient générales, superficielles,
imprécises et dangereuses. (Protestations sur les bancs de l'oppo-
tion . — Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Pierre Mauger . M . Mitterrand est gâté !

Plusieurs députés de l'opposition. Et ce n' est plus le cas
aujourd'hui ?

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances . Puisque vous faites allusion à un article que j'ai écrit
dans Le Figaro en ma qualité d'économiste . ..

M . Raymond Forni . Un article du « meilleur » économiste
français ! (Rires et applaudissements sur les bancs de l'oppo-
sition .)

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances. Je vous laisse le soin de choisir le qualificatif.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

Pour moi je me considère seulement comme un économiste,
que cela vous plaise ou non . (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

	

-

Je n'ai pas en tout cas l'intention de modifier de quelque
façon que ce soit ma position en ce qui concerne l'indexation
généralisée dont il était question dans l'article publié.

M . Jacques-Antoine Gau . M . Eyraud a parlé de l'épargne
populaire!

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances . J'ai parlé, moi, de l'indexation généralisée.

L'épargne populaire, encore faut-il savoir ce que cela signifie !
(Vives exclamations sur les bancs de l'opposition. — Bruit pro-
longé .)

Plusieurs voix sur les bancs de l'opposition. Vous appliquez
le programme commun !

M. Guy ^ucoloné . Qu'est-ce que l'épargne populaire ?

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances . Le programme commun est rédigé de telle sorte qu'il
lance un certain nombre de notions qui, une fois cernées et
examinées ...

M. Alain Bonnet. Sont prises par la majorité !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances . . . .apparaissent comme totalement dépourvues de
consistance. (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Jack Ralite. C'est vous qui le dites !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
J'aimerais pouvoir poursuivre mon propos. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité .)

M . Jack Ralite . C'est excessif !

M . le président . Monsieur Ralite, vous n'avez pas la parole !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
L'atmosphère me parait être aujourd'hui assez R électrique a,
pour des raisons que l'on peut d'ailleurs comprendre ...

Plusieurs députés de l'opposition . Qui a commencé ?

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Ce n ' est pas le Gouvernement !

M . Charles Bignon . Une observation de M. Dubedout en est
à l'origine !

M. le président. Mes chers collègues, si vous ne voulez pas
respecter le calme, je vais suspendre la séance!

M . Pierre Mauger . Ce serait dorr-mage !

M, le président. Le Gouvernement n'étant pas tenu de rester
à votre disposition tout l'après-midi, vos questions ne seront
pas appelées.

Je vous prie de continuer, monsieur le Premier ministre.

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Je disais dune qu'en ce qui concerne l'indexation généralisée
de l'épargne . aussi bien ceux qui ont pris position contre cette
formule que ceux qui, aujourd'hui, lisent la lettre du Président
de la République au Premier ministre, se rendent compte que
la position n'a nullement variée.

Ce que le Président de la République m' a demandé d'étudier,
c'est la protection des patrimoines des petits déposants . Il m'a
demandé de rechercher, en particulier, qu'elles étaient les condi-
tions de ressources et de montant qui pouvaient être retenues
pour que ceux qui, tout au long de leur vie, ont constitué
une épargne peut-être modeste, mais sur laquelle ils comptent,
puissent voir leur épargne et leur patrimoine protégés.

M . Georges Fillioud. Bref, c'est l ' indexation !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Ce que je viens de dire sera mis en oeuvre et vous aurez l'occa-
sion de constater, lorsque les travaux seront achevés, que les for-
mules proposées seront socialement justes et économiquement
efficaces . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M . Louis Mexandeau . C'est le programme commun !

APPLICATION DE LA CONSTITUTION

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

M . Robert Ballanger. Monsieur le Premier ministre, le 9 novem-
bre dernier, devant le Sénat, vous avez tenu sur les problèmes
constitutionnels des propos qui me semblent à la fois dangereux
et inquiétants, oubliant que le devoir de votre charge est
d'appliquer la Constitution et non pas de l'interpréter selon
votre humeur du moment.

En effet, vous avez déclaré qu'il appartenait au Président
de la République, et non au Gouvernement, de définir les grandes
orientations nationales. Vous avez même introduit une notion
nouvelle en affirmant que, depuis 1962, la lecture de la Consti-
tution a changé et que le Président de la République ne peut
pas se borner à exercer « l'arbitrage des pouvoirs et à contrôler
le fonctionnement régulier de la Constitution s, ajoutant que
cette analyse ne vous paraissait pas pouvoir être contestée,
même du point de vue de la Constitution.

Or, permettez-moi de vous le rappeler avec force, la France
est un pays de droit écrit et non de droit coutumier . C'est dans
le texte de la Constitution, et là seulement, que l'on doit trouver
définis avec précision les rapports entre le Gouvernement, le
Parlement et le Président de la République . (Protestations sur
les bancs de la majorité .)

M . André Glon. Vous n'avez pas voté la Constitution !

M . Robert Ballanger. C'est pour cela que nous voulons qu ' elle
soit appliquée ! (Exclamations et rires sur les bancs de la
majorité', parce que la Ioi est la loi, et nous montrons par là
que nous sommes des démocrates ! (Nouvelles exclamations sur
les mêmes bancs. — Applaudissements sur les bancs de l'oppo-
sition .)
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Cette Constitution a été votée par le peuple français et nul
ne peut s'arroger le droit de l'interpréter à sa guise . (Protesta-
tions sur les bancs de la majorité .) C 'est pour nous un principe
démocratique auquel nous tenons absolument . (Applaudissements ,
sur les bancs de l'opposition .)

L'actuel fonctionnement du régime, la personnalisation à
outrance donnent au Président de la République un haut pouvoir
de décision en matière de politique étrangère . ..

M . Antoine Gissinge-. Moins qu'en Russie !

M . Robert Ballanger. . . . et de politique intérieure, jusque dans
des questions mineures, par exemple l'aménagement des halles
de Paris, l'abandon d'un projet de voie expresse, la hauteur des
immeubles dans Paris.

M . Edouard Schloesing . Là-dessus, au moins, il a raison !

M . Robert Ballanger . Aucune disposition de ce genre n'a jamais
été adoptée par le peuple français, à l'occasion de consultations
électorales normales.

Le pouvoir personnel comme la po ssibilité pour le Gouver-
nement de ne pas exercer ses attributions dans leur plénitude
ne sont pas davantage inscrits dans la Constitution.

Au contraire, on y lit, à l'article 3, que la souveraineté natio-
nale appartient au peuple qui l'exerce, soit directement, soit par
ses représentants, donc aussi par les députés élus au suffrage
universel, par l'Assemblée nationale devant laquelle vous êtes
responsable et seulement responsable devant elle.

M . André Fenton . Ce n'est pas là une question d'actualité !

M . Robert Ballanger . L'article 5 de la Constitution dispose
que le Président de la République exerce un pouvoir d'arbitrage,
et l'article 20, que « le Gouvernement détermine et conduit la
politique de la nation s.

M . Benoît Macquet . Et la question?

M . Robert Ballanger. Aux termes du titre V, le Parlement
exerce le pouvoir législatif et contrôle l'action du Gouver-
nement.

Voilà le texte de la Constitution, dans la simple lecture que
chacun peut eu faire, à l'exclusion de toute extrapolation.

Je vous demande donc, monsieur le Premier ministre, vous
qui, pour avoir enseigné dans des facultés de droit, devez être
attaché au respect de la lettre d'un texte de loi, de bien vouloir
indiquer à l'Assemblée sur quel article de la Constitution, expli-
citement, vous fondez le pouvoir de décision générale dont vous
dessaisissez le Gouvernement au profit du Président de la
République.

Cette question est d'autant plus importante que vous comptez
consulter le Parlement sur l'élection de l'Assemblée européenne
au suffrage universel.

Pouvez-vous nous assurer que dans quelques mois, dans quel-
ques années, vous ne prétendrez pas que cette élection au suf-
frage universel conduit à une nouvelle lecture du traité de
Rome?

Tout cela pose des problèmes d'une grande importance . C'est
pourquoi nous voulons obtenir une réponse très précise, appuyée
sur des textes . (Applaudissements sur les bancs de l'opposition .)

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

M . Raymond Barre, Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances . Monsieur le député, ce n'était pas une ques-
tion orale, mais un cours de droit constitutionnel . Je vous en
remercie . (Sourires .)

J'ai lu, comme vous, la Constitution, et je dois dire que je
suis certainement attaché à cette Constitution et aux institu-
ions de la V" République beaucoup plus que vous . (Rires et
applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. Robert Ballanger. Encore faut-il les appliquer !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Ce que j'ai dit, je le maintiens, et ce n'est nullement contra-
dictoire avec la Constitution.

Nous reconnaissons le rôle du Président de la République
élu au suffrage universel . Le Gouvernement conduit la poli-
tique de la nation . Et vous pouvez être certain que lorsqu'il
s'agira d'appliquer cette Constitution et aussi de la défendre,
monsieur Ballanger . ..

M. Louis Baillot . Sornettes !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
. . .vous trouverez le Gouvernement et le Premier ministre capa-
bles de remplir la tâche qui est la leur . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité. — Exclamations sur les bancs de
l'opposition .)

M. Pierre Ma .. ler. Bravo !

Plusieurs députés communistes. Vous n'avez pas répondu !

HAUSSE DES PRIX

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

M . Emile Jourdan . Ma question s' adresse à M. le Premier
ministre, ministre de l'économie et des finances.

La presse, ces derniers jours, a rapporté les propos que vous
auriez tenus, monsieur le Premier ministre, à un journaliste
parisien : « Si nous pouvions revenir, auriez-vous dit, à un rythme
de hausse de 7 à 8 p . 100, ce serait un progrès sensible .»

Ainsi donc, alors que la discussion budgétaire en cours, sur
votre proposition, est fondée sur la prévision d'une hausse
de 6,5 p. 100, vous admettez dans le même temps que si
ce taux atteignait 8 p . 100, ce serait très satisfaisant . Vous ne
semblez ni très rigoureux dans vos prévisions ni très optimiste
quant aux résultats de votre plan anti-inflation. Cela ne parait
pas sérieux . Il s'agit, en fait, d'une duperie que je qualifierai
de scandaleuse. Ici, vous fondez votre raisonnement sur une
certaine hausse ; en aparté, vous évoquez un taux bien supé-
rieur. C'est véritablement inadmissible pour les élus de la
nation que nous sommes. A quel moment faut-il vous croire?

A quel taux de hausse les Français doivent-ils s'attendre
en 1977 ? Est-ce 6,5 p. 100? Est-ce 8 p . 100 ? Est-ce plus,
comme vous semblez le craindre ?

Sur les bancs des râpublicains indépendants . On verra bien !

M. Emile Jourdan . Nous aimerions avoir, à ce propos, une
réponse précise. Mais tout le monde constate que le litre d'es-
sence a bondi de 29 centimes . La vignette bat tous les records ;
le café, le chocolat, l'huile . ..

M. Alain Bonnet . Même les jouets!

M. Emile Jourdan . . . . et d'autres produits dits de luxe viennent
d'être « libérés » ; les fruits, les légumes, la viande, les fromages,
poursuivent leur grimpette tranquille . L'indice officiel, même
arrangé, est au chaut» fixe . (Interruptions sur les bancs de la
majorité .)

A la vérité, le pouvoir organise ou tolère la hausse des
prix. De plus en plus, l'opération anti-inflation apparaît comme
un alibi destiné à resserrer l'impitoyable étau qui étrangle
les salaires . (Exclamations sur les bancs de la majorité .)

Nous le répétons, votre plan n'a qu'un but : contenir les
salaires, freiner les achats populaires, appauvrir les Français,
particulièrement les plus pauvres . (Applaudissements sur les
bancs de l'opposition .)

M . le président. C'est encore à vous de répondre, monsieur le
Premier ministre.

M . Pierre Mauger . C'est un one man show l

M . Raymond Barre, Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances . Monsieur le député, vous montrez beaucoup
de persévérance, ainsi que vos amis politiques . ..

M . Hector Rolland . Dans l'erreur!

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances. . . . dans le dessein de fausser l'opinion . (Exclamations
sur les bancs de l'opposition . — Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

Mme Hélène Constans. Ce n'est pourtant pas nous qui fai-
sons les déclarations !

M . le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances. J'espérais que vous seriez capables de comprendre
ce qui est écrit . (Rires sur les bancs de la majorité.)

M . Pierre Mauger . Ils ne savent pas lire !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances. Car vous faites allusion, non à ce que j'ai dit à
un journaliste dans un coin de couloir, mais bien à ce que
j'ai écrit dans un grand journal du matin, en réponse à une
question qui m'était posée.

C'était d'ailleurs très clair . Je n'ai fait que répéter ce que
j'avais dit à la tribune de l'Assemblée nationale . Vous m'aviez
bien écouté alors pour, bien entendu, mieux critiquer ensuite.

Je vais donc répéter ce que je ne cesse, pour ma part,
d'affirmer

.
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M. Hector Rolland . Ils ne comprennent pas ! (Rires .)

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances . On va essayer de leur faire comprendre . (Exclamations
sur les bancs de l'opposition .)

M. le président. Et vous, monsieur Rolland, efforcez-vous de
comprendre le règlement !

M, le Premier ministre, ministre de l'économie et des
finances . Est-ce que je peux poursuivre, monsieur le président ?

M. le président. Nous allons voir, monsieur le Premi'er
ministre . (Sourires .)

M . le Premier ministre, ministre do l'économie et des
finances

. ,Premier
expliqué à plusieurs reprises ce que signifiait le

taux de hausse des prix de 6,5 p. 100 retenu dans le pro-
gramme de lune contre l'inflation.

Le Gouvernement doit, chaque année, arrêter un certain
nombre de décisions compte tenu d'une hypothèse de prix.
Celle-ci a simplement pour but de définir des actions qui agissent
sur l'économie en général . C'est la raison pour laquelle le
Gouvernement a retenu un chiffre de 6,5 p . 100, inférieur
d'ailleurs aux taux qui avaient été précédemment envisagés.
Sur ce; te base, il a été fixé les décisions budgétaires, ainsi
que celles qui dépendent de lui en matière de tarifs . Il a
égaleraient choisi de nombreuses autres mesures dans le domaine
économique.

M . .k•-..les-Antoine Gau. Et les traitements des fonctionnaires ?
M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.

En ce qui concerne les rémunérations, la question m'a déjà été
posée par un député communiste qui doit se souvenir de ma
réponse.

J'ai expliqué que le principe de la politique gouvernementale
était le strict maintien du pouvoir d'achat, et que zela ne signi-
fiait pas une augmentation des salaires et des prix de 6,5 p . 100.
Si l'augmentation des prix est de 6,5 p . 100, l'ajustement se
fera sur ce taux ; si elle est supérieure, le respect du maintien
du pouvoir d'achat suppose que l'on retienne le taux effectif
de hausse.

A l'époque, cette réponse avait été considérée comme rai-
sonnable.

Dans l'interview que j'ai donnée à un journal du matin, j'ai
déclaré que nous nous trouvions à l'heure actuelle dans une
situation caractérisée par une tendance de hausse des prix de
11 à 12 p . 100 et que si le programme de lutte contre l'inflation
n'avait pas été adopté, la projection pour l'an prochain aurait
donné une tendance de hausse de 12 à 13 p . 100 . C'est donc pour
cette raison que le Gouvernement a adopté un programme de
lutte contre l'inflation.

Je me suis refusé à fixer des objectifs qui sont toujours
considérés, même quand ils sont raisonnables, comme des paris.
En effet, un certain nombre de facteurs ne dépendent pas de
l'action du Gouvernement. Vous savez parfaitement que nous
pouvons, dans le mois qui vient, subir une hausse des prix
du pétrole. Cela dépend-il de nous ? Nous serons bien obligés
en tout cas d'en tirer les conséquences.

M. André Labarrère. Et la sécheresse !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Parlons-en en effet ! Le programme commun de la gauche
avait-il prévu la sécheresse ? (Applaudissements et rires sur les
bancs de la majorité .)

M. Alexandre Bolo . La sécheresse de coeur!

M. le président . Si la majorité, elle aussi, interrompt le Gou-
vernement, nous ne pourrons plus nous en sortir !

M. René Feït. Mais c'est l'opposition qui interrompt sans cesse
le Gouvernement !

M. le président. Allons, monsieur Feït, restez calme !

M. le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances.
Je tiens donc à répéter ce que j'ai déjà dit depuis le début : le
programme de lutte contre l'inflation forme un ensembe de dis-
positions qui s'appliquent à l'heure actuelle, et qui seront appli-
quées, quoi qu'il arrive . Cela signifie que les décisions du Gouver-
nement — qui doivent prendre pour référence un taux de
hausse des prix de 6,5 p. 100 — seront non seulement prises
mais exécutées.

Pour l'an prochain, le souhait du Gouvernement est d'aboutir
à une évolution des prix susceptible de marquer une nette
inflexion de tendance, par rapport à celle que nous connaissons
à l'heure actuelle.

J'ai donc dit textuellement dans l'article dont vous parlez que,
par rapport à une tendance de 12 à 13 p . 100 qui est celle de

la projection actuelle, le fait d'atteindre un taux de hausse
des prix de 7 ou 8 p . 100 serait déjà un net progrès, mais
que cela serait cependant insuffisant.

Pour que notre pays, en effet, maintienne sa capacité de
concurrence, puisse rétablir ses équilibres et assurer le plein
emploi, il faut qu'il poursuive d'une façon continue et durable
la lutte contre l'inflation.

Messieurs de l'opposition, ne vous y trompez pas, le Gouver-
nement a défini cette politique et il l'appliquera . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

M. Guy Ducoloné . A quand la loi de final .es rectificative?

IMPORTATION DES PRODUITS DE JUTE

M. le président. La parole est à M. Max Lejeune.

M. Max Lejeune. Ma question s'adresse à M . le ministre délé-
gué auprès du Premier ministre chargé de l'économie et des
finances.

Les . accords d'autolimitation signés avec l'Inde et le Bengla-
desh ont déterminé un quota d'importation pour chaque pays
de la Communauté économique européenne . Ces accords n'au-
torisent pas la réexportation d'un pays de la Communauté à un
autre des toiles de jute importées . Or, on constate aujourd'hui,
d'une part, que des importations de toiles indiennes sont pra-
tiquées librement en Belgique et que ces marchandises sont
réexpédiées en France, d'autre part, que des fils asiatiques
importés par l'industrie belge sont transformés en toile et
exportés également en France.

Le règlement communautaire 802.68 sur la définition d'origine
est donc par là même systématiquement violé.

Enfin s'accentuent des importations désordonnées en prove-
nance de pays asiatiques à bas salaires, établies selon des prix
inférieurs de 20 à 40 p . 100 au prix de revient français.

Ces pratiques portent un préjudice considérable à l'industrie
française du jute qui intéresse en France 3 000 personnes . Je
rappelle d'ailleurs que 2 300 d'entre elles travaillent dans le
département de la Somme, l'activité s'exerçant à la fois dans
le domaine de la filature et dans celui du tissage à partir du
jute importé.

Je me permets donc d'insister auprès du Gouvernement pour
que soit garanti, par le respect du règlement communautaire,
l'emploi dans nos usines, et pour que soient prises à cet effet
toutes les mesures douanières indispensables . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

M . le président . La parole est à M . le ministre délégué auprès
du Premier ministre chargé de l'économie et des finances.

M. Michel Durafour, ministre délégué auprès du Premier minis-
tre chargé de l'économie et des finances. Monsieur le député,
le régime d'importation des produits de jute dans la C. E. E.
est le suivant : liberté totale pour les importations de fil de
jute, régime d'autolimitation pour les tissus de jute d'une lar-
geur inférieure à lin mètre cinquante et contingentement national
pour les tissus d'une largeur supérieure à un mètre cinquante.

Les statistiques du commerce extérieur font apparaitre, pour
les neuf premiers mois de 1976, 10 millions de francs d'impor-
tations en provenance de la Belgique, pour 1,5 million de ton-
nes et 2 millions de francs en provenance de l'Inde pour
140 000 tonnes.

Selon une hypothèse plausible, pour les fils de jute qui
entrent librement dans la C. E. E ., les offres belges à bas prix
n'auraient pas de caractère anormal, les acheteurs français
ayant la possibilité de s'approvisionner directement aux mêmes
conditions en Inde ou au Bengladesh.

Pour les toiles, les Belges pourraient travailler des fils indiens
ou bengalis à bas prix et les revendre librement dans la Com-
munauté, ce qui n'est pas interdit par la réglementation com-
munautaire.

J'ai toutefois pris bonne note des inquiétudes qui sont les
vôtres et je puis vous dire que je vais rappeler les instruc-
tions que j'ai déjà données au directeur général des douanes
afin qu'il vérifie attentivement les importations de ce type, en
s'assurant qu'il n'y a pas de détournement de trafic ou de faus-
ses déclarations d'origine.

FABRICATION DES APPAREILS TRANSALL

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

M. Robert Wagner . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre, ministre de l'économie et des finances . Je souhaiterais
connaître la position du Gouvernement sur la relance de la
fabrication d'environ 25 appareils Transall .
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Si cette fabrication était relancée, elle permettrait de satis-
faire les besoins de l'armée de l'air. A défaut, celle-ci serait
obligée de se tourner vers l'étranger et d'acheter des C 130
Hercule de Lockheed.

II n'est pas douteux que la fabrication de vingt-cinq appa-
reils destinés à notre armée de l'air entraînerait des achats
de la part d'Etats étrangers, achats que l'on peut d'ores et déjà
évaluer à vingt-cinq ou trente appareils.

Par ailleurs, le lancement de la chaîne représenterait un
engagement de dépenses de l'ordre de 160 millions de francs
qui iraient à la Société nationale industrielle aérospatiale.

Mais si cette opération n'avait pas lieu, l'indemnisation des
personnels de la S .N .I .A .S . devant être licenciés faute de
travail serait de l'ordre de 200 millions de francs . Il est donc
de notre intérêt de lancer la série. N'est-il d'ailleurs pas souhai-
table d'aider aussi bien les entreprises qui évitent à notre pays
l'importation de matériels étrangers que celles qui fabriquent
pour exporter? (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

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

M. Yvon Bourges, ministre de la défense. Monsieur le député,
le Gouvernement étudie les possibilités et les conditions d'une
relance de la fabrication du Transall.

M. le président. Voilà le type de réponse souhaitable... quant à
sa durée (Sourires.)

BOYCOTTAGE D'UN NAVIRE FRANÇAIS

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

M . Jean-Claude Rohel . Ma question s'adresse à M . le secrétaire
d'Etat chargé des transports.

Un navire français, battant pavillon français, doté d'un -équi-
page engagé suivant les règlements en vigueur, respectant par
ailleurs l'ensemble des règles internationales de navigation, se
trouve actuellement dans l'impossibilité de décharger son fret ;
cette situation résulte de l'opposition de certains dockers bri-
tanniques qui s'emploient à mettre en place des piquets de
grève de façon que pas un travailleur de Portsmouth et de
Plymouth ne soit en mesure de traiter la marchandise embar-
quée dans les cales de ce navire

Ce type d'action est contraire aux régies communautaires en
matière de libre circulation des hommes et des produits en
Europe, et l'armement breton souhaite vivement que les pou-
voirs publics fassent connaître rapidement leur position sur
un problème dont, j'en suis persuadé, l'importance ne leur a
pas échappé. (Applaudissements sur ler bancs de la majorité .)

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat. Monsieur Rohel, malgré
mon désir de brièveté, je suis obligé de revenir sur les faits
pour en faciliter la compréhension.

Il est vrai que, dans la soirée du 8 novembre, le navire
français Armorique, de l'armement français B. A. I ., venant de
Saint-Malo, s'est vu refuser son déchargement par les dockers
du port de Portsmouth.

Une telle pratique est contraire aux usages internationaux.
C'est la raison pour laquelle le gouvernement français n'a pas
manqué d'intervenir énergiquement . dès cette date, auprès du
gouvernement britannique.

Le 11 novembre, un accord est intervenu avec les dockers du
port de Portsmouth qui ont accepté de reprendre le travail.
Le navire Armorique est donc arrivé en escale le 15 novembre
au soir . Les dockers en ont opéré le déchargement, mais les
camions ont alors été bloqués c l'intérieur des grilles du port
par des manifestants et des piquets de grève. Ces piquets de
grève étaient d'ailleurs constitués apparemment par des dockers
venant d'un port voisin.

Ce même 15 novembre . un autre navire de la B . A . I . s'est
présenté à l'escale régulière du port de Plymouth . On lui a
refusé la mise à disposition de la passerelle de déchargement.
Le gouvernement français a alors renouvelé son intervention
auprès du gouvernement britannique et il semble d'ailleurs que
cette démarche ait été suivie d'effet

Si nécessaire, les pouvoirs publics continueront leur action
dans ce sens. Nous sommes en effet attachés à ce que tous
les navires armés conformément aux règles nationales et inter•
nationales aient accès aux ports étrangers comme à nos propres
ports, c'est-à-dire librement (A pplaudissements sur les bancs de
la majorité .)

M . le président . La parole psi a M. te Premier ministre,
ministre de l'économie et des finances .

M. Raymond Barre, Premier ministre, ministre de l'économie
et des finances. J'ajoute que j'ai demandé ce matin à M . le
ministre des affaires étrangères de convoquer l'ambassadeur de
Grande-Bretagne pour lui faire toutes représentations utiles sur
les problèmes qui viennent d'être évoqués . (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

M . Marc Bécam . Et merci aux travaillistes anglais 1

FERMETURE DE CABINETS MÉDICAUX

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

M. Bernard Pans . Ma question s'adresse à M. le ministre du
travail.

A l'heure où je parle, des manifestations de médecins se
déroulent dans certains départements. Elles prennent la forme
d'une fermeture des cabinets médicaux.

Ces manifestations ont pour cause la décision de plusieurs
caisses de sécurité sociale d'entreprendre des mesures de décon-
ventionnement.

Les médecins pour lesquels ont été entreprises des procédures
de dégagement sont accusés d'avoir suivi des consignes syndicales
émanant d'un organisme très largement représentatif : la confé=
déxation des syndicats médicaux français.

Devant la carence des commissions départementales, ces méde-
cins vont être soumis à l'appréciation des membres d'une com-
mission nationale paritaire composée pour moitié d'administra-
teurs de caisses, et pour moitié de représentants d'une fédération
largement minoritaire et constituée, en grande part, de médecins
dégagés ou dérogataires.

Cette situation paraît inacceptable à l'ensemble du corps
médical français. Si elle respecte à la lettre l'article 11 de .la
convention nationale, elle ne respecte nullement l 'article 32 qui
prévoit une recherche de conciliation en cas de risque de conflit
collectif.

Dans ces conditions, ne pensez-vous pas qu'il y aurait intérêt
à surseoir à toute réunion de la commission nationale paritaire
tant que des négociations n'auront pas été engagées afin de
trouver une solution globale à ce conflit collectif ?

M. le président. La parole est à Mme le ministre de la santé.

Mme Simone Veil, ministre de la santé. Monsieur le député,
en l'absence de M. le ministre du travail, je répondrai à cette
question qui concerne les médecins.

Aux termes de la loi du 3 juillet 1971 modifiée par la loi
du 10 juillet 1975, les rapports entre les médecins et les caisses
d'assurance maladie sont de caractère conventionnel.

Les différends qui peuvent opposer la sécurité sociale et les
médecins sont de ce fait, comme tous les litiges contractuels,
appelés à être réglés par les intéressés eux-mêmes sous le contrôle
des tribunaux.

La convention de février 1976, qui a d'ailleurs été signée
par l'organisation professionnelle que vous avez citée, institue
pour le règlement des conflits entre les médecins et les caisses,
et notamment pour les conflits portant sur les tarifs, une procé-
dure interne . La combinaison des articles . 17 et 30 de cette
convention prévoit, en pareil cas, la saisine de commissions
paritaires départementales, ou, à défaut, de la commission natio-
nale . Après consultation des commissions, les caisses ont pouvoir
de décider souverainement.

L'autorité de tutelle ne pourrait, dans ces conditions, inter-
venir dans un conflit qui oppose les médecins et les caisses
que s'il y avait violation des textes en vigueur, ce qui ne semble
pas avoir été le cas.

En particulier, le recours à la procédure de conciliation prévu
à l'article 32 de la convention suppose l'envoi par la partie qui
souhaite faire usage de cette procédure d'une lettre recommandée
avec accusé de réception . II n'a pas été porté à ma connaissance
qu'une des organisations médicales signataires de la convention
ait fait usage de cette faculté.

Dans ces conditions, rien ne justifie l'intervention du Gou-
vernement dans le conflit que vous avez évoqué.

Au demeurant, les caisses ont fait usage avec modération
des possibilités que leur offre la convention, puisque, dans un
souci d'apaisement, elle n'allaient pas jusqu'ici donné, suite aux
violations de l'avenant tarifaire constatées depuis le début du
mois de juillet dernier . C'est seulement maintenant qu'elles
réagissent.

Le Gouvernement souhaite que le comportement à venir
des médecins permette aux caisses de maintenir cette attitude
de souplesse .
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MISE EN FICHE DES HAVRAIS

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

M. Raymond Réjaud . Ma question s'adresse à M. le ministre
de l'éducation.

Un adjoint au maire du Havre se prévalant de ses fonctions
de conseiller général et de membre de la commission dépar-
tementale du conseil général de la Seine-Maritime, a adressé,
le 5 novembre, une lettre à tous les chefs d'établissement de
l'enseignement secondaire de l'agglomération havraise pour leur
demander de lui communiquer la liste nominative des élèves
et les adresses correspondantes.

Cette initiative qui vient à l'appui des déclarations faites ici
même par M. le ministre d'Etat, ministre de l'intsirieur à propos
de la mise en fiche-systématique des habitants du Havre par la
municipalité communiste, a naturellement provoqué une vive
inquiétude dans la ville où je suis élu.

Je souhaiterais savoir quelles dispositions entend prendre le
Gouvernement pour éviter que ne se développent des pratiques
manifestement contraires aux principes auxquels tant de Fran-
çais sont encore attachés . C'est une atteinte à la liberté et aux
droits de l'homme.

Que comptez vous faire, monsieur le ministre, pour mettre
un terme à cet état de chose. (Applaudissements sur les bancs
de la majorité .)

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

M . René Haby, ministre de l'éducation. Monsieur le député,
manifestement la municipalité communiste du Havre a pplique
les principes du stakhanovisme et de la division des tâches pour
mettre en fiche la population.

Bien entendu, il n'est pas question de l'aider. La demande
d'informations que vous mentionnez est arrivée dans les établisse-
ments concernés le 9 novembre au matin . Une heure après, tous
les chefs d'établissement avaient reçu instruction de ne pas y
répondre. (Très bien et applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

ATTRIBUTION DE L'AIDE SPÉCIALE AUX ZONES RURALES

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

M. Maurice Tissandier. Ma question s'adresse à M. le ministre
d'Etat chargé du Plan et de l'aménagement du territoire.

Un décret a été pris, le 24 août dernier, Min de favoriser la
création d'emplois dans les zones rurales dont la situation démo-
graphique est particulièrement difficile.

Nombre de commerces et de petites entreprises locales ont
mis de grands espoirs dans l'aide spéciale qu'il a instituée. Des
investissements ont été décidés, des personnes pressenties pour
l'embauche et des dossiers de demandes d'aide déposés auprès
des préfets.

Voici maintenant plusieurs semaines que ces demandes sont
en instance, mais les préfets ne peuvent leur donner suite car
la circulaire qui doit préciser les modalités d'application du
décret n'a pas encore paru.

Certes un tel texte doit être élaboré de concert par les
différentes administrations concernées et cette procédure
comporte fatalement quelques lenteurs . Néanmoins ce retard
est regrettable s'agissant d'un texte dont dépendent de nom-
breux investissements et emplois en milieu rural.

Je vous demande donc, monsieur le ministre d'Etat, si la
procédure d'élaboration de cette circulaire peut être accélérée
afin que l'aide spéciale rurale soit attribuée dans les plus brefs
délais . (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

M. le président. La parole est à M. le ministre d'Etat chargé
du Plan et de l ' aménagement du territoire.

M . Jean Lecanuet, ministre d'Etat chargé du Plan et de
l'aménagement du territoire . Je remercie M. Tissandier d'appe-
ler l'attention de l'Assemblée et du Gouvernement sur l' impor-
tance de l'aide spéciale rurale qui a été instituée par le décret
du 24 août dernier.

Dès ma prise de fonctions, je me suis attaché, avec les diffé-
rentes administrations concernées, à- établir un texte d'applica-
tion . J'ai le plaisir de vous annoncer que la circulaire d ' appli-
cation est prête et qu'elle va être incessamment adressée aux
ministres compétents pour signature.

J'ai lieu de penser que vers la fin de ce mois ou dans les
premiers jours du mois prochain; les préfets, qui disposent en
cette matière de pouvoirs déconcentrés très importants, pour-
ront disposer de tous les critères leur permettant d'affecter

dans les zones sensibles l'aide spéciale rurale. Je rappelle que
cette aide est destinée à favoriser la création d'emplois dans
toutes les entreprises, y compris les plus petites.

CLASSEMENT EN ZONE DE MONTAGNE DE L 'AVEYRON

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

M . Jean Briane . Monsieur le ministre de l'agriculture, j'appelle
une nouvelle fois votre attention sur la situation qui résulte
du non-classement en zone de montagne d'une partie des com-
munes de l'Aveyron.

Cette situation est ressentie par les élus locaux, par les
responsables professionnels et par la population comme une
très grave injustice.

Le Gouvernement compte-t-il prendre les mesures nécessaires
afin que l'ensemble du département, au relief accusé, soit
classé zone de montagne ? Cela permettrait de régler très rapi-
dement une situation de plus en plus explosive et qui apparaît
aux yeux des observateurs et de l'opinion comme un véritable
défi à la justice et au bon sens.

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

M. Christian Bonnet, ministre de l'agriculture. Monsieur
Briane, la liste des communes classées en zones de montagne
a été arrêtée par la Communauté économique européenne, le
28 avril 1976, en fonction de critères nationaux et com•munau-
tau'es.

Dans le département de l'Aveyron, deux cent vingt-cinq
communes sur trois cent trois, représentant 78 p. i00 de la
surface agricole utile et 80 p . 100 de la surface totale, ont
été classées en zone de montagne.

Il n' est pas possible de classer l'ensemble du département
en zone de montagne au mépris des critères communautaires.
Dans ces conditions, le Gouvernement français a décidé de
demander le classement en zone défavorisée des soixante-dix-
huit communes qui n'ont pu être classées en zone de montagne.
Le conseil des ministres de la Communauté sera très prochai-
nement appelé à statuer sur Ies contours de cette zone défa-
vorisée .

SITUATION DE LA FACULTÉ DE DROIT DE NANTERRE

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

M. Antoine Gissinger. Ma question s'adresse à Mme le secré-
taire d'Etat aux universités, et je regrette que les universitaires
de l'opposition soient absents.

Par la presse de ce matin, nous avons appris que vingt-sept
professeurs de droit et sept assistants sur onze, tous titulaires,
ont demandé à quitter l'U . E. R. de droit de Nanterre.

Nous avons appris aussi que les cours de licence n'ont pas
éid dispensés de février à juin 1976. Je suppose que les ensei-
gnants n'ont pas été payés.

Au surplus, depuis 1970, les cours ont été perturbés, soit
pour un motif politique, soit pour cause de réforme, soit parce
que certains étudiants estimaient que les examens n 'étaient pas
encore assez faciles.

Madame le secrétaire d'Etat, vous avez autorisé la désecto-
risation, mais nous aimerions que vous nous fassiez officielle-
ment le point sur la situation à Nanterre et à Malakoff.

Quelles mesures comptez-vous prendre pour permettre aux
étudiants qui le désirent de poursuivre dans le calme des études
convenables . (Applaudissements sur les bands de la majorité.)

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

Mme Alice Saunier-Seïté, secrétaire d'Etat. Monsieur le député,
il est vrai que depuis dix ans le service public a été fréquem-
ment perturbé à l'université de Nanterre.

Ii est vrai qu'entre le 15 février et le 30 juin 1976, le service
public à l' université de Nanterre a été gravement perturbé
dans certains secteurs.

Aussi, les enseignants qui ont une haute idée de leur mission
— l'écrasante majorité — les étudiants qui ont une haute idée
de la culture — ils sont la majorité — et qui savent que le
hasard des examens et de la carrière ne favorise que ceux
qui sont bien préparés m'ont demandé la désectorisation de
Nanterre.

La sectorisation des universités de la région parisienne était
une mesure provisoire pour favoriser le développement des uni-
versités de la périphérie . Aujourd'hui, la désectorisation consti-
tue une mesure libérale dès lors qu'il s'agit de permettre à ceux
qui veulent travailler- et qui en sont empêchés de trouver un
lieu de réflexion et de calme.
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J'ai donc décidé la désectorisation de Nanterre avec l'accord
de M. le Premier ministre au mois de juin . Pendant l'été, j'ai
organisé l'aménagement des locaux libérés par l'école supé-
rieure d'électricité à Malakoff pour accueillir ces étudiants.

L'université de Paris-V, à la majorité des deux tiers de son
conseil, a voté la création d'une unité d'enseignement et de
recherche de droit et, il y a une dizaine de jours, l'accueil
de tous les enseignants de Nanterre qui souhaitaient trouver
un meilleur cadre de travail. Cela concerne vingt-sept profes-
seurs et maîtres de conférence titulaires, sept maîtres-assistants
titulaires et seize assistants.

Ces personnels, accueillis par I'université de Paris-V, ont
pris l'engagement formel de continuer à assumer les services
d'enseignement de Nanterre tant qu'ils n'y seront pas remplacés.

La rentrée à l'U . E . R . de Malakoff s'est effectuée le 15 octobre
dans le plus grand calme pour les neuf cents étudiants en cours
d'inscription . 11 est vraisemblable que deux cents étudiants les
rejoindront après la deuxième session des examens de Nanterre.

Les locaux ne sont pas encore complètement aménagés . Il
faut reconnaître que toute cette organisation a été mise en
place pendant les vacances. Mais les étudiants et les enseignants,
transferés à Malakoff, ont préféré quelques semaines d'inconfort
au complet désordre qu'ils avaient supporté l'année dernière.

A Nanterre, 5 300 étudiants sont inscrits cette année. Je vous
précise que la désectorisation ne portait que sur les premières
inscriptions. Les étudiants en cours d'études ne pouvaient par-
tir qu'avec un exeat de l 'administration de Nanterre qui leur a
été généralement refusé . Ces 5 300 étudiants de ï U . E . R. de
droit de Nanterre seront donc encadrés — je vous le répète —
par les enseignants restés à Nanterre et par les enseignants
transférés à Malakoff qui ont pris l'engagement d'assurer le
service public a Nanterre.

Ces enseignants apportent ainsi la preuve que s'ils sont partis
ce n'est pas comme certains l'ont prétendu pour des raisons poli-
tiques et pour abandonner leurs étudiants mais pour continuer
à assurer le service public dans les meilleures conditions, ser-
vice public qu'ils assureront à Malakoff et à Nanterre . (Applau-
dissements sur les bancs de la majorité .)

BOYCOTTAGE D'UN NAVIRE FRANÇAIS

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

M . Guy Guermeur . La question que je poserai à M. le secré-
taire d'Etat aux transports l'a déjà été par mon collègue,
M. Rohel . Néanmoins, je la reprendrai en y ajoutant quelques
éléments nouveaux.

Après bien des difficultés, quelques responsables bretons ont
construit un port de commerce à Roscoff et créé une ligne
maritime entre ce port et Plymouth.

Les résultats, bénéfiques pour l'économie de la région, ont
conduit à créer une deuxième ligne Saint-Malo—Portsmouth.

Le conseil régional de Bretagne vient d'apporter son soutien
à ces opérations portuaires. Or les dockers de Portsmouth ont
décidé de boycotter le navire breton et refusé d'en assurer
le déchargement.

Des informations reçues par le bureau du conseil régional, il
ressort que 'a concurrence entre les lignes bretonnes, d'une part,
et la ligne Cherbourg—Southampton, d'autre part, n'est pas
étrangère à l'attitude des dockers britanniques.

Je demande donc à M . le secrétaire d'Etat aux transports de
m'indiquer quelles mesures il a prises pour mettre fin à cette
situation fâcheuse où un conflit entre deux compagnies fran-
çaises est arbitré par des syndicats étrangers.

Par ailleurs, je souhaite que le Gouvernement intervienne
auprès des autorités de Londres pour que cesse cette agression
contre les intérêts économiques d'une région française parti-
culièrement désireuse d'élargir ses échanges commerciaux avec
l'Angleterre, et pour que les autorités britanniques fassent res-
pecter chez elles les accords communautaires concernant la
libre circulation des personnes et des marchandises.

Je remercie d'ailleurs M . le Premier ministre qui a indiqué
tout à l'heure qu'il avait chargé M. le ministre des affaires
étrangères de convoquer l'ambassadeur de Grande-Bretagne à
ce sujet.

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

M. Marcel Cavaillé, secrétaire d'Etat . Monsieur Guermeur, je
pense avoir répondu tout à l'heure â votre question qui porte
sur le même sujet que celle de M . Rohel.

Je rappellerai simplement que le gouvernement français est
intervenu à deux reprises auprès du gouvernement britannique,
et qu'il va le faire à nouveau énergiquement, comme l'a indiqué
M . le Premier ministre.

J'ajoute que je souhaite, pour ma part, que les armements
français comprennent où se trouvent leur véritable intérêt et
celui de l'économie française et qu'ils s'attachent essentiellement
à développer la coopéeation afin de prendre une part croissante
du trafic maritime.

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

Suspension et reprise de la séance.

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise
seize heures trente, sous la présidence de M . Leenhardt .)

PRESIDENCE DE M . FRANCIS LEENHARDT,
vice-président.

M . le président . La séance est reprise.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1977
(deuxième partie).

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la discus-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour 1977
(n' 2524, 2525).

SERVICES DU PREMIER MINISTRE

L — Services généraux : Information (suite).

M. le président . Nous continuons l'examen des crédits des
services du Premier ministre concernant l'information.

Dans la suite de la discussion, la parole est à M . Gosnat.

M. Georges Gosnat. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, fait sans précédent dans l'histoire de la presse fran-
çaise, la rédaction du quotidien qui a le plus fort tirage s'est
mise en grève pendant dix jours au cours du mois d'août der-
nier.

On en connaît les raisons.
D'une part, les journalistes de ce quotidien, France-Soir, se

sont élevés avec colère contre le fait d'avoir été, selon leurs
propres termes, a vendus avec des biens et des machines a, cédés
a comme des meubles et des immeubles».

D'autre part, ils ont dénoncé à juste titre l'appropriation de
ce journal par un homme possédant déjà a douze quotidiens,
dont un grand journal du matin tout récemment acheté, neuf
hebdomadaires et bihebdomadaires, onze magazines techniques ou
spécialisés et une agence de presse a.

Trois semaines plus tard, ces mêmes journalistes devaient
engager un second mouvernent qui, lui aussi, a duré plus d'une
semaine et au cours duquel ils ont décidé de ne pas signer leurs
articles, en signe de protestation contre les a actes de censure s
dont ils étaient victimes et parce qu'ils considéraient ne plus être
en mesure d'exercer leur métier d'informateurs dans des condi-
tions normales.

Mais cette double manifestation, pour éloquente qu'elle soit,
n'est pas la seule qui illustre la résistance et la lutte de plus
en plus vives que l'on constate parmi les journalistes.

Un grand nombre d'entre eux ont fait grève le 26 août et
une importante semaine nationale d'action a eu lieu à la fin du
mois d'octobre.

Parallèlement, leurs organisations syndicales ont engagé plu-
sieurs actions judiciaires — notamment à France-Soir et à Paris-
Normandie — contre les auteurs des violations indiscutables
et inadmissibles de l'ordonnance du 26 août 1944.

Nous comprenons l'émotion qui' s'est emparé de ces jour-
nalistes, et nous les assurons de . notre solidarité:

Alors que leurs effectifs sont relativement peu nombreux
par rapport aux besoins d'information grandissants de notre
peuple, nous enregistrons le scandale qui fait que plus de
2 000 journalistes de la presse parlée et écrite, soit 14 p . 100
des titulaires de la carte professionnelle, sont en chômage.
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Notons aussi que, pour le plus grand nombre d'entre eux,
les conditions matérielles sont de plus en plus difficiles, ce qui
les autorise à formuler d'importantes revendications qui concer-
nent notamment les salaires, la durée du travail, la formation
professionnelle, les congés et la reconnaissance des droits syndi-
caux.

Mais leur indignation se révèle d'autant plus grande que
la monopolisation des moyens d'information engendre une contra-
diction totale avec la déontologie de leur profession et le souci
d'indépendance qui les anime.

Il est révélateur que, malgré les risques de chômage, un
grand nombre d'entre eux soient amenés à réclamer l'application
de la clause de conscience : cinquante-six au Figaro, une cin-
quantaine à Paris-Normandie, soixante-neuf à France-Soir, d 'autres
à Paris-Match et dans les quotidiens de province.

A l'évidence, cette situation ne correspond nullement à la
présentation quasi idyllique que le chef de l'Etat et ses ministres
s'efforcent d'en donner.

Ainsi, M. Rossi prétendait encore récemment qu'il navait pas
constaté un mouvement général de concentration de la presse.
« S'il y a eu des rachats de journaux a, précisait-il, « il y a eu
peu de concentration de titres . Le pluralisme de la presse n'a
donc pas été atteint ».

Comme si toute l'astuce des monopoles ne consistait pas à
conserver les titres des journaux qu'ils achètent pour faire
croire que rien n'est changé et pour dissimuler les graves atteintes
portées au pluralisme de l'information et à l'indépendance de
la presse !

D'ailleurs, la concentration prend même une forme encore
plus hypocrite avec la création d'agences qui conduisent à une
séparation totale entre les journalistes et les journaux auxquels
ils semblent collaborer.

« L'idéal inavoué e, écrivait récemment à ce propos un spé-
cialiste des questions de presse, e c'est parfois celui d'un journal
sans journalistes »1

Quant à M. le Président de la République, on sait qu'il a
déclaré le 7 juillet dernier : e A l'heure actuelle, la France a
un régime d'entière liberté de la presse ..

Est-ce à dire qu'il n'avait pas encore écrit la page 43 de son
livre et médité le reproche qu'il fait à « la préférence constam-
ment donnée à l'opinion sur les faits plutôt qu'à la connais-
sance des faits eux-mêmes e ?

Or, les faits contredisent l'affirmation du Président de la
République . Ils témoignent de la gravité de la crise d'une infor-
mation malade du pouvoir et de l'argent.

Certes, nul obstacle ne s'oppose en principe à la décision
de quiconque d'éditer un journal, et la censure officielle n'existe
pas.

Mais personne, pas même vraisemblablement M. Giscard d'Es•
taing, ne limite l'exercice de la liberté de la presse à ces seuls
aspects, fussent-ils très importants.

Pour que cette liberté puisse s'exercer valablement, il faut en
outre qu'elle soit protégée contre le pouvoir de l'argent qui
accapare la propriété des imprimeries, des usines de papier et
des messageries.

Or, dans le système capitaliste, non seulement cette protection
n'existe pas, mais la presse, assimilée à une marchandise et
traitée comme telle, est soumise aux lois qui conduisent inexo-
rablement à la concentration des entreprises qui la confec-
tionnent et la diffusent.

Le fait qu'elle soit aussi un véhicule publicitaire et que des
capitaux très importants interviennent également à ce titre
clans la gestion des journaux renforce d 'ailleurs considérablement
la puissance de cette concentration.

Voilà justement ce que la Résistance, instruite par la doulou-
reuse expérience d'avant-guerre, avait condamné et voulu éviter,
mais M . Giscard d'Estaing l'a manifestement oublié.

Dans son programme d'action adopté le 15 mars 1944, le
Conseil national de la Résistance s'était en effet engagé à ce
que des mesures soient prises pour garantir « la liberté de
la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l 'Etat,
des puissances d'argent et des influences étrangères a.

Au lendemain même de la Libération, c'est-à-dire parmi les
toutes premières mesures décidées par le gouvernement provisoire
présidé par le général de Gaulle, l' ordonnance du 26 août 1944
stipulait notamment l ' interdiction ahsolue d'utiliser des prête-
noms dans la composition des conseils d ' administration des entre-
prises de presse et l'incompatibilité entre plusieurs fonctions de
directeur de quotidien.

Manifestement, ces dispositions qui, jusqu'à preuve du contraire,
continuent de constituer la loi dans notre pays, sont violées

par un certain nombre de magnats de la presse, dont certains,
MM . Hersant et Dassault notamment, sont même membres de
notre assemblée.

Aussi bien, toutes les déclarations du pouvoir sur l'indépen-
dance et le pluralisme de la presse ne font que souligner son
incroyable duplicité.

Je tiens donc à préciser notre position sur quelques-uns des
problèmes principaux de l'information.

Premièrement, nous soutenons l'exigence de la stricte appli-
cation de l'ordonnance du 26 août 1944 et nous demandons,
en outre, que soit proclamée, dans ce domaine comme dans
d'autres, l'incompatibilité entre une position de monopole dans
l'information et l'exercice d'un mandat parlementaire.

Deuxièmement, nous nous prononçons pour qu'une enquête
soit effectuée par notre assemblée sur l'origine des fonds ayant
permis la concentration constatée au cours des dernières années.

Troisièmement, nous nous opposons aux mesures tendant à
aggraver la situation de la presse qui reste. libre.

M. Giscard d'Estaing écrit qu'il faut maintenir les aides
attribuées par l'Etat pour alléger les charges de fabrication
des journaux d'information.

Mais, comme nous l 'affirmions déjà l'an dernier: e,,n gouver-
nement poursuit systématiquement l'application d'un plan tendant
à réduire, voire à supprimer . ces aides. Ainsi, l ' augmentation
des tarifs postaux aboutira, en cinq ans, à multiplier par cinq
ou huit les tarifs de 1974.

Quant au projet de généralisation de la T . V. A . à la presse,
outre qu'il vise à consacrer officiellement l'assimilation de
celle-ci à une marchandise, il comporte une grave menace
d'accroissement des charges pour les journaux et les publica-
tions dont l'insuffisance de publicité rend, dans le régime actuel,
la gestion de plus en plus difficile .

	

-

Quatrièmement, nous nous prononçons pour la reconnaissance
d'un statut des journalistes comme le réclament leurs organisa-
tions représentatives.

Cinquièmement, nous renouvelons l'expression de notre solida-
rité envers les travailleurs du Livre dans leur lutte pour la
défense de leur emploi.

Malgré les calomnies proférées contre ces travailleurs,
l'accord intervenu en juillet dernier entre l'ensemble des jour-
naux parisiens et le syndicat du livre C .G .T . montre bien
que cette lutte coïncide avec l ' intérêt général.

Il s'agit en effet de savoir si la modernisation doit se faire
d'une manière sauvage ou s'effectuer, au contraire, en préser-
vant les droits et les intérêts des salariés.

M. Jean Delaneau. Et les privilèges !

M . Georges Gosnat . Mais cet accord souligne aussi la respon-
sabilité extrêmement lourde du Gouvernement dans le soutien
qu'il apporte abusivement au dirigeant du Parisien libéré qui est
le seul à l'avoir refusé.

Non content de n ' avoir rien entrepris pendant dix-huit mois
pour exiger l'ouverture des négociations normalement réclamées
par les travailleurs, le Gouvernement traduit maintenant ces
derniers par dizaines devant une instance expéditive tandis
qu ' aucune des illégalités commises par leur patron ne parvient
à être jugée.

Une telle attitude est à proprement parler scandaleuse.
Enfin, nous voulons de cette tribune exprimer l'opinion que

le pluralisme ne pourra réellement exister que lorsque cessera
l'assimilation de la presse à une marchandise, lorsque celle-ci sera
libérée de l'emprise du pouvoir et des puissances d'argent et
que seront créées les conditions d'un libre accès à une infra-
structure matérielle, sans cesse adaptée aux techniques
modernes, qui réponde aux besoins d 'impression et de diffusion.

Tel n'est évidemment pas l'objectif de la prétendue société
libérale avancée. fi est, en revanche, celui de toutes celles et
de tous ceux qui approuvent le programme commun de la
gauche et luttent pour une société démocratique. (Applaudisse-
ments sur lem bancs des communistes et des socialistes et radi-
caux de gauche .)

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

M . Georges Fillioud . Ce matin, en suivant la première partie
de notre débat, il m'est arrivé, tellement ce que j'entendais me
paraissait irréel, hors du temps, hors du monde, de me demander :
mais de quoi parlons-nous ? pourquoi sommes-nous là ?

L' actualité, le sujet même que l'on traitait, battait les portes
du Palais tandis que sous cette coupole des paroles tranquilles
coulaient doucement, comme si de rien n'était.

Et si M. Robert-André Vivien a apporté quelque écho aux
préoccupations que nous sommes nombreux à partager, ce fut
sans cette véhémence dont il a quelquefois fait preuve . . .
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M . Robert-André Vivien, rapporteur spécial. J'étais trop triste !

M . Georges Fillioud . . .. et sans gestes spectaculaires, tels que
sa démission de ses fonctions de rapporteur ou le durcissement
de son texte. (Sourires).

Certes, le ton a changé avec le discours de mon ami Gosnat.
Je m'associe pleinement à ses observations sur les conditions qui
sont faites aux journalistes, sur le chômage qui s'accroît dans
cette profession et le courage qu'il a fallu à un grand nombre
d'entre eux, dans la situation présente, pour faire jouer la
clause de conscience afin de ne pas rester dans une rédaction
qui venait de changer de patron et, dans certains cas, d'orien-
tation politique ou de méthode professionnelle.

M. Jean Delaneau. Avec quelques dizaines de millions à la
clef !

Georges Fillioud . Comment? Noue vivons une fantastique
mutation de la presse, tout le monde le sait, tout le monde en
parle, sauf nous, ou si peu, et en tout cas pas celui qui est
assis au banc du Gouvernement ?

Une crise grave et prolongée sévit . Le conflit du Parisien
libéré dure depuis bientôt deux ans . Des journaux meurent,
d'autres sont à l'encan. Des opérations occultes se déroulent
dans l'ombre — avec quelles complicités ? La loi est ignorée,
méprisée, bafouée . De grands requins profitent de cette situation
pour édifier des empires — pour quel usage ? L'un au moins
des nôtres est de ceux-là, qui participe au festin . Et
pourrions nous taire, ou ce qui revient au même, parler d'autre
chose?

Ce sont la liberté, le droit à l'information, le pluralisme de
l'expression de l'opinion, la ciiu,iation des nouvelles, la connais-
sance des faits, la confrontation des idées qui sont en cause.
Voici donc l'une des sources et l'un des principes essentiels de
la démocratie sous la menace de graves périls et l'on n'en dit
rien? J'entends des voix, j'écoute des mots qui ne forment
ni constat de cette situation ni proposition pour y remédier et
ne manifestent pas davantage la volonté de saisir une réalité qui
pourtant s'impose à tous.

Le ministre, qui n'est d'ailleurs là que par hasard puisque
plus personne au sein du Gouvernement n'a désormais la charge
de l'information, a tout tran q uillement débité, sans grande
conviction, de plates banalités d'une autre époque, où rien ne se
produirait de ce qui se passe aujourd'hui dans le secteur dont
il a provisoirement la responsabilité ou, en tout cas, dont il est
chargé d'exposer le budget devant notre Assemblée.

Les rapporteurs, et on les comprend, ne se sont guère attardés
à commenter les chiffres qui servent de prétexte à ce débat tant
ils savent combien ils sont dérisoires et ne masquent que très
mal la vérité . Celle-ci est brutale : les riches et les puissants
font main basse, systématiquement, sur la presse.

Jusque-là, la chose était plus ou moins déguisée . Ou bien
l'on avait à faire à des patrons de droit divin sur la fin de leur
vie, une vie consacrée tout entière au commerce du papier, qui
tiraient de cette activité de moins en moins de revenus, de
sorte que l'on pouvait penser que leurs journaux allaient dis
paraître avec eux . Mais ; .ne nouvelle époque vient de commencer.
L'offensive est d'envergure. :': us les moyens sont bons, ceux de
l'argent et les autres. Le but . tic se rendre maître de la presse
nationale et de se servir de cette puissance et de cette gloire
pour accomplir un dessein politique aujourd'hui devenu clair
et qui, pour qui veut bien le voir, vise ouvertement la liberté.

C'est de cela que je veux parler car c ' est cela qui me parait
essentiel.

Le budget lui-même n'appelle, en effet, que de très rapides
observations.

Constatons cependant — c'est déjà .gnificatif — que l'aide
directe à la presse est en baisse : quatre millions de francs de
moins qu'en 1975. On proclame officiellement la volonté d'en-
rayer les mécanismes de la crise de la presse, maais on ne s 'en
donne pas les moyens. Hypocrisie !

L'aide exceptionnelle aux petits journaux quotidiens d'opinion
est un leurre . Un seul titre en a bénéficié cette année, en rai-
son d'une réglementation absurde, ou plutôt d'une réglementa-
tion faite pour cela. Hypocrisie !

Pour l'agence France-presse . e '?çt toujours la même histoire
— je le redis nprès d'autres : on sait parfaitement que les cré-
dits qui nous sont demandés seront insuffisants pour boucler
l'exercice, qu'il faudra, comme chaque année, décider d'une
rallonge en cours d'année, mais on ne veut pas le reconnaître,
peut-être parce que cette situation permet de mieux tenir en
laisse l'agence nationale. Hypocrisie !

La société nationale des entreprises de presse n'exerce prati-
quement plus les missions qui sont les siennes en tant qu'entre-
prise nationale et pour lesquelles elle a été créée . Elle n'en a
plus les moyens. La nomination a sa tête d'un ancien député
de la majorité battu par le suffrage universel n'a pas amélioré les
conditions de gestion . ..

M. Guy Ducoloné. Bien dit !

M . Georges Fillioud . . . . bien qu'il soit responsable des questions
économiques au secrétariat général de l'U . D . R.

Mais on n'a pas le courage de regarder les choses en face,
de faire des propositions . On répond aux revendications des tra-
vailleurs de l'imprimerie Montlouis, à Clermont-Ferrand, en leur
envoyant les C. R. S . Hypocrisie !

Le service d'information et de diffusion succède — eh oui ! mon-
sieur Vivien — à délégation générale, qui avait succédé à la
délégation pour l'information, laquelle avait succédé au comité
interministériel pour l'information qui avait remplacé le ser-
vice de liaison interministériel pour l'information ; tout cela, vous
l'avez rappelé en deux ou tros ans, parce que l'on veut faire
croire à une coordination de l'information sur l'action gouverne-
mentale alors lue l'intention véritable est d'utiliser ces organis-
me ., g amme officine de propagande . Hypocrisie !

On proclame depuis des années que la réforme de la fiscalité
ée ia presse est indispensable et urgent, mais depuis si long-
temps on hésite, on renvoie, on traîne de session en session.
Hvpocrisie !

Mais voilà que l'affaire est inscrite, après tant et tant de
retard, à notre ordre du jour de la semaine prochaine . Pendant
ce temps, la presse nationale est mourante ou vendue, ou bien
elle pourrit.

Comment comprendre, alors, les nobles propos des plus hautes
personnalités de l'Etat qui n'ont que le mot de liberté à la
bouche, et qui en réali é la laissent étrangler? Le Président
de la République lui-même ne cesse de parler du pluralisme,
nécessaire corolaire du libéra!'sme dont il se réclame . Mais l'on
voit dans les faits quel libé .•a'.is'.ne s 'avance quand on constate
que, sur trois millions d'exen, ; lares de journaux quotidiens ven-
due chaque jour â Paris, prés de ti r e- millions, soit les deux
tiers de la diffusion, sont édités par ceo deux grands libéraux
que sont MM. Amaury et Hersant.

Et M. Barre lui-même n'a-t-il cas, sans rire, repris le même
discours dans sa déclaration, qui ne fut par d'investiture ?

Que reste-t-il, vous tous du Gouvernement, de la majorité ou
de l'opposition, des beaux projets et des nobles intentions de la
Résistance?

Certes à l'époque, monsieur Hersant n'était pas partie pre-
nante. H n'était pas de ce côté-là.

M. Paul Cermolacce . Très bien !

M . Georges Fillioud . Mais cela lui donne-t-il le droit, aujour-
d'hui, de violer délibérément la loi, et cela ne nous fait-il pas
obligation, à nous législateur, de ne pas fermer les yeux, de ne
pas nous taire, et au contraire d'exiger que même à ce per-
sonnage la loi soit appliquée ?

A la tête d'une douzaine de quotidiens, venant d'acheter
Le Figaro et France-Soir, il contrôle déjà 16 p. 100 des journaux
quotidiens vendus dans notre pays . Avec quels moyens a-t-il
réalisé cette irrésistible ascension ? D'où vient l'argent? Qui est
derrière?

Le texte de référence demeure l ' ordonnance du 26 août 1944.
Il a été prétendu que ce texte n'était plus- en vigueur . et avait
perdu son autorité . Aucun juriste ne peut sérieusement soute-
nir cette thèse . M . Levasseur, professeur à l'université de Paris-II,
dit ceci : «Les lois, et particulièrement les lois pénales, ne
peuvent être abrogées par désuétude . L'ordonnance du 26 août
1944 existe . . . Elle a été retouchée par la loi du 25 mars 1952 ;
elle fait partie de l'arsenal à la disposition des pouvoirs publics . »

Les rédacteurs de cette ordonnance étaient fort critiques à
l ' égard de la presse d'avant-guerre . Hommes de la Résistance,
ils considéraient qu'il fallait réagir parce que jusque là la presse
avait été en grande partie a à la discrétion des grandes banques
et des trusts» . Pour éviter que la presse issue de la Libération
ne retombe dans une semblable situation, ils entendaient obliger
les journaux et spécialement les quotidiens à fournir au grand
jour des renseignements sur les propriétaires de la publication
et sur ses moyens financiers de fonctionnement.

Une série de dispositions sont prévues aux articles 4, 5 et 6
de l'ordonnance afin de connaître avec précision quels sont les
propriétaires d'une publication. L'article 7 stipule que lorsque la
majorité du capital d'une enteeprise publiant un quotidien ou
un hebdomadaire appartient à une même personne, celle-ci sera
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obligatoirement directeur de la publication . L'article 9 dispose
qu'une même personne ne peut être directeur ou directeur délé-
gué de plus d'un quotidien.

Un des buts recherchés par les rédacteurs de l'ordonnance
était en effet de faire obstacle à une concentration de quotidiens
entre les mains d'un seul.

L'ordonnance tend également à assurer la transparence des
ressources financières dont dispose la publication et interdit,
de ce fait, toute opération de prête-nom.

L ' article 4 déclare : « Toute personne convaincue d'avoir piété
son nom au propriétaire, copropriétaire ou au commanditaire
d'une publication, de toute manière et notamment par la sous-
cription d'une as on ou d'une part dans une entreprise de
publication sera punie de trois mois à deux ans d'emprisonne-
ment . . . Les mêmes peines seront appliquées à celui au profit
duquel l'opération de prête-nom sera intervenue . »

Ainsi, une opération qualifiée de « prêts peut dissimuler un
des actes visés par l'article 4.

Or M. Hersant s'est borné à indiquer, bien après les transac-
tions gui l'ont rendu majoritaire au Figaro et France-Soir, qu'il
avait obtenu le concours de plusieurs banques. Lesquelles?
Pour quelles sommes ? A quel taux ? Dans quelles conditions ?
Nul ne le sait . Mais le résultat est clair : c'est la concentration
entre les mains du même personnage d'un vaste empire de
presse.

Dans quel but ? Depuis la publication dans le dernier numéro
du magazine l'Expansion d'une interview de M . Hersant, on est
fixé sus se' intentions . L'interviewé déclare : « Pour 'es journaux
que je suis appelé à reprendre aujourd'hui, il est certain que
j'aurai une influence personnelle sur leur comportement . L'in-
terviewer — M. Jean-Louis Servan-Schreiber — souligne que
c'est la première fois que M. Hersant « prend aussi clairement
position et ne cache pas qu'il lancera tout le poids de ses jour-
naux dans le combat politique des prochaines élections. » Voilà
sans doute qui explique les complaisances, pour ne pas dire plus,
du pouvoir à l'égard de cette entreprise.

Cela ne justifie tout de même pas d'incroyables errements,
par exemple ce déjeuner qui a réuni, il y a quelques semaines à
Rouen, M . Jean Lecanuet, ministre d'Etat, ancien garde des
sceaux, accompagné de son directeur de cabinet, les dirigeants
de Paris-Normandie — qui appartient au groupe Hersant — et
les quatre principaux magistrats de la ville, le procureur général,
le procureur de la République, . le président de la cour et le
président du tribunal d'instance . Quand on sait qu'une action
est engagée par les journalistes de Paris-Normandie contre la
direction de ce journal, que le parquet est saisi de l'instruction
et que les juges du siège auront à connaître de cette pl .'-te
au terme de l'instruction, on peut se demander où est l'i .-
pendance de la justice et la séparation des pouvoirs . (Apple
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche
et des communistes .)

D'autant plus, monsieur Boulin, que la semaine dernière,
devant la commission des affaires culturelles, lorsque je vous ai
posé, sur les tractations dont j'ai parlé, ette question qui peut
paraître extraordinaire s'adressant à un membre du Gouverne-
ment : « Avez-vous l'intention de faire respecter la législation ? a
vous m'avez répondu en substance : le Gouvernement ne peut pas
actuellement intervenir à propos des affaires que vous citez
parce que des instances judiciaires sont en cours.

Alors, monsieur le ministre, saisissez l'occasion de ce débat
pour dire à l'Assemblée nationale si oui ou non le Gouverne-
ment a l'intention de faire respecter la loi.

J ' appelle également l'attention du président et du bureau de
l'Assemblée nationale sur la situation de M. Robert Hersant
telle qu'elle se trouve traduite par certaines de ses déclarations
et qui me parait poser la question de sa compatibilité avec ses
fonctions parlementaires.

Sans doute eût-il été préférable que M . Hersant fût présent
pour s'expliquer, mais comprenez, chers collègues, que s'il avait
fallu, pour l'interroger ou le citer, attendre qu'il siégeât à son
banc de député, la législature se serait probablement s'hevée
avant que cette occasion ne se présente ; à moins qu'on ne l'in-
vite à faire, pour une fois, exception en venant au Palais-
Bourbon, abandonnant ainsi pour une heure ou deux - ses impor-
tantes et fructueuses occupations.

Lors de l'interview donnée à l'Expansion, n'a-t-il pas déclaré :
e Certes, je suis député, mai$ je ; ne peux pas dire que je sois un
homme politique . . . Je mène une carrière professionnelle, et,
simultanément, je suis parlementaire . »

M . Guy Ducoloné . Pour payer ses cigarettes !

M . Henri Lucas . Comme Dassault !

M. Georges Fillioud. Mais où l'aveu devient sinistre, c'est
lorsque, répondant à la question : pourquoi êtes-vous député?
M. Hersant déclare : «Il faut dire que le comportement des
hommes au pouvoir est différent lorsque l'animateur d'un groupe
de presse est également parlementaire . L'élection confère une
légitimité qui s'ajoute à la crédibilité de l'homme de presse . »

De tels propos, de tels faits, de tels agissements, non seule-
ment contredisent la loi et bafouent les principes constitution-
nels fondamentaux, mais encore portent atteinte aux droits de
l'homme et heurtent la morale.

Monsieur le ministre, mesdames et messieurs les députés de
la majorité, nous vous combattons parce que des choix d'orien-
tation nous opposent, et que nos modèles de société sont de
part et d'autre de cet hémicycle profondément différents.

M. André Glon . Nous n'avons pas de leçons à recevoir!

M . Georges Fillioud . Ce sont les conditions normales et natu-
relles de la lutte politique.

M. André Glon . C'est votre modèle de société que nous
combattons !

M . Georges Fillioud. Néanmoins, ne serait-iI pas possible que,
sans essayer de réaliser une majorité d'idée, nous nous accor-
dions sur deux principes essentiels, d'abord sur la sauvegarde
d'une liberté fondamentale, véritablement en péril . ..

M . André Glon . Comme en Russie ?

M. André Fillioud. . . .ensuite, monsieur Glon, en notre qualité
de parlementaires chargés d'élaborer la loi, sur l'exigence de
faire respecter celle-ci ! (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et radicaux de gauche et des communistes .)

M. le président . La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M. Robert Boulin, ministre chargé des relations avec le Parle-
ment. Monsieur le président, mesdames, messieurs, s ' il y a bien
matière à répondre aux différents intervenants, je ne le ferai
malgré tout que brièvement, car je veux éviter d'allonger le
débat et ne pas retarder davantage l'ouverture de l'examen du
budget de l'éducation.

D'abord, je tiens à fournir deux précisions à M. Robert-André
Vivien.

La première est de caractère technique. Ce matin, en effet,
s'agissant de l'A . F . P., j'ai oublié d'indiquer que les crédits pré-
vus pour le budget de 1977 permettront de prendre en compte les
répercussions de l'augmentation de 1976 . Grâce à une provision
d'environ dix millions de francs, il sera possible de faire face à
une hausse des tarifs en 1977.

C'est la première fois qu'une telle provision est prévue . Pour
cette raison, il n'a pas paru nécessaire de maintenir ce chapitre
à l'état G.

A votre deuxième question, monsieur Vivien, relative au finan-
cement des trois commissions — répartition de la redevance,
qualité et droit de réponse — je réponds que le Gouvernement
a préféré recourir à un financement budgétaire, parce qu'il a eu
le sentiment qu'il fallait asseoir l'indépendance de ces commis-
sions sur un financement autonome.

La commission des finances, vous le savez, en a jugé autre-
ment mais, pour ma part, je ne vois aucun inconvénient à ce
que la commission de la redevance et la commission de la qualité
'soient financées par la redevance : Nous pourrons envisager cette
proposition dans le projet de budget pour 1978.

Je précise également à M. Boinvilliers, toujours au sujet de
l'A. F. P., qu'indépendamment de l'accroissement général des
tarifs, les postes périphériques ont accepté une augmentation
supplémentaire de 20 p . 100 qui s'intègre dans un plan de rat ,
trapage de cinq ans, mis en oeuvre à la demande du Gouverne-
ment, conformément à l'engagement pris devant le Parlement.

Je répondrai maintenant à M . Gosnat et à M. Fillioud

Puisque celui-ci s'est adressé à l'esprit libéral de l'ensemble
des parlementaires, qu'il me permette de lui faire observer qu'il
a employé davantage le ton d'un procureur que celui d'un esprit
libéral. Je souhaite le lui démontrer.

Monsieur Fillioud, vous avez déclaré que certaines personna-
lités accapareraient un grand nombre de quotidiens ou d'hebdo-
madaires.

Plusieurs députés communistes . Hersant !

M. le ministre chargé des relation ; avec le Parlement . Vous
adressant à moi, en ma qualité de membre du Gouvernement,
vous m'avez demandé : c Etes-vous prêt à faire respecter l'ordon-
nance du. 26 août 1944, modifiée en 1952 ? a .



ASSEMBLEE NATIONALE — 2° SEANCE DU 17 NOVEMBRE 1976

	

8167

J'avais cru avoir déjà donné la réponse à votre question.
Quoi qu'il en soit, je vous la répète.

La loi s'applique à tout le monde. ..

M . Georges Gosnat. Sauf à M. Hersant !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . . .. mais,
en l'occurrence — et M. Gosnat, ms semble-t-il, l'a lui-même
signalé — des plaintes ont été déposées par des journalistes de
plusieurs quotidiens entre les mains du procureur de la Répu-
blique compétent polir que soit précisément respectée l'ordon-
nance de 1944. La justice est donc saisie de cette affaire. En
vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Gouvernement
n'interviendra pas. (Sourires sur les bancs des communistes .)

Si plainte n'avait pas été déposée, monsieur Fillioud, monsieur
Gosnat, vous auriez peut-être été fondés à demander alors au
Gouvernement d'intervenir...

M . Paul Cermolacce . Farceur !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . ... et de
saisir le parquet.

Mais puisqu'il y a eu des plaintes, les procédures suivront leur
cours . Il faut attendre la décision que prendront les tribunaux.

D'ailleurs, l'affaire n'est pas si simple que vous le prétendez.
C'est en cela qu'il convient de montrer un esprit libéral . L'ordon-
nance du 26 août 1944 sur l'organisation de la presse avait pour
ambition de faire de l'entreprise de presse, si je puis employer
cette expression, unes maison de verre » . En particulier, elle
avait prescrit des mesures destinées à assurer par insertion
dans le journal la publicité de certaines informations, par
exemple, tous les trimestres, la liste des propriétaires, des
cent actionnaires les plus importants ou des rédacteurs, le
compte d'exploitation et le chiffre du tirage.

Or, au lendemain de la Libération, pour c'es raisons purement
historiques, aucun contrôle n'a été exercé parce que le format
réduit des journaux de l'époque n'a pas rendu possible l'appli-
cation intégrale de la loi.

Mais le texte adopté en 1944 par le gouvernement d'Alger
n'était considéré au départ que comme une ébauche qui devait
être remplacée ultérieurement par un statut de la presse. En
outre. l'intérêt de publier le chiffre du tirage et les comptes du
journal est limité dès lors qu'il n'est pas procédé à des inves-
tigations plus en profondeur.

Depuis cette époque, les gouvernements successifs ont mani-
festé une sorte de pudeur à ne pas s'insérer dans un contrôle
systématique de la presse par les biais de la vérification de ces
éléments . La tradition qui s'est ainsi instaurée ne rend pas les
choses aussi claires que vous le prétendez.

Toutefois . vous avez eu raison de rappeler que le texte de 1944
est assorti de sanctions pénales et que les infractions peuvent
être poursuivies soit sur plainte des particuliers, soit sur l ' initia-
tive du parquet agissant de son propre chef ou à la demande des
administrations intéressées . Or la première voie ayant été emprun-
tée, je comprends mal votre critique sur ce point.

M. Jean Bastide . Quelle casuistique !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . En
réalité, tout en prétendant, monsieur Gosnat et monsieur Fil-
lioud, que vous vouliez une presse libre, vous avez amplement
démontré que vous étiez pour une presse d'Etat.

Je reconnais que cette presse libre, que vous appelez « presse
capitaliste », a des inconvénients, mais je dois constater, néan-
moins, qu'il y a eu un nombre très important de nouvelles
parutions en 1975 et 1976 : j'en ai la liste sous les yeux,
elle couvre trois pages . Je vous fais grâce de sa lecture,
mais faites-moi confiance. -

Si la presse se heurte à certaines difficultés inhérentes à notre
système libéral, il n'en faut pas moins admettre qu'à partir du
moment où l'on refuse la presse d'Etat — nous n'en voulons
pas plus que vous — des problèmes se posent forcément.

Mais ce n'est pas en ce moment, où il s'agit du soutien à la
presse et des avantages que lui consent le Gouvernement, qu'il
convient d'en parler. Bientôt, le 24 rovembre prochain, une
occasion exceptionnelle vous sera offerte de le faire lors
de la discussion d'un projet de loi sur la presse.

M . Georges Gosnat. Nous en parlerons !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Exacte-
ment, c'est ce que je vous demande, mais pourquoi donc mélan-
gez-vous les genres ? Pourquoi faites-vous un procès d' intention
au Gouvernement ?

M. Georges Gosnat. Ce n'en est pas un !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlemen : . En l'occur-
rence, le Gouvernement a déposé un texte destiné à procurer à la
presse, par les mécanimes que vous connaissez, des moyens
financiers. Vous approuverez ou critiquerez, car , c'est le rôle
du Parlement, mais d'ores et déjà, je vous informe qu'il s'agit
de l'introduction d'une T . V. A., d'ailleurs différenciée, et à
un taux progressif. ..

M. Georges Goshat. Nous sommes contre !
M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . . . . de la

disparition des rénanences et de la taxe sur les salaires.

Ces éléments techniques sont insuffisants à eux seuls, je le
reconnais, mais ils tentent néanmoins de contribuer, par une aide
financière, à la liberté de la presse et au respect du pluralisme.

M. Georges Gosnat. C'est faux !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Alors,
monsieur Fillioud, mettez moins de passion dans vos propos !

M. Guy Ducoloné. Répondez à ses questions !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Les
orateurs de l'opposition ont eu l'air de regretter qu'il n'y ait
plus de ministre de l'information.

Pourtant, messieurs, vous l'avez fort critiqué à l'époque !
Depuis que je siège dans cette Assemblée, c'est-à-dire depuis
longtemps, en qualité de député ou comme membre du Gouver-
nement, quelles critiques n'ai-je pas entendues à cet égard.
Il fut un temps où vous vous insurgiez contre le fait qu'il
existe un ministre de l'information . Aujourd'hui, vous instrui-
sez le procès inverse, et vous rêvez d'une sorte de ministre
de l'information. Sans doute est-ce parce que M . Fillioud
dans le shadow cabinet était désigné comme tel ? Heureuse-
ment que ce n'est qu'un cabinet fantôme !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Sur
les événements qui se sont déroulés à la société Mont-Louis,
que vous avez cit§e, monsieur Fillioud, j'aurais beaucoup à
dire si j'en avais le temps.

Je me bornerai à vous préciser que cette imprimerie s'est heur-
tée à des difficultés parce que le niveau des commandes n'a pas
pu toujours être conservé . Cependant la durée hebdomadaire du
travail a pu être maintenue à quarante lettrés . En outre la masse
salariale a été augmentée de 26 . p. 100 en une année.

Certes, la C . G . T . a déclenché une grève à l'imprimerie Mont-
Louis, mais pour décider de la reprise du travail — écoutez-moi
bien — les non-grévistes ont été exclus du vote. Comme le pro-
cédé a paru quelque peu scandaleux, on a recommencé le len-
demain, mais en excluant cette fois-ci les mensuels . Finalement, la
direction a repris les choses en main et a fait procéder elle-même
à un vote . Une large majorité s'est dégagée en faveur de la
reprise.

A cette occasion on a assisté à un événement qui me paraît
important : les non-grévistes ont défilé dans les rues de Cler-
mont-Ferrand en réclamant la liberté du travail !

M. Jean Delaneau . Pas le programme commun ? (Sourires sur les
bancs des républicains indépendants.)

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Les
locaux ont été ensuite évacués de leurs occupants par la police.
Le travail a repris et se déroule dans d'excellentes conditions.

La liberté existe aussi dans les entreprises, monsieur Filloud !
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

M. Paul Cermokcce. Mais pas .dans •les . banques !

M. le président. Les crédits concernant l'information seront
mis aux voix avec les crédits des services du Premier minis-
tre : I . Services généraux.

EDUCATION

M. le président. Nous abordons l'examen des crédits du minis-
tère de l'éducation.

La parole est à M. Marin Bénard, rapporteur spécial de la
commission des finances, de l ' économie générale et du Plan,
pour l'éducation.

M. Mario Benard, rapporteur spécial . Monsieur le ministre de
l'éducation, mesdames, messieurs, c'est la septième fois , que . j'ai
l'honneur de rapporter au nom dè là commission 'dés finances
le projet de budget du ministère de l'éducation, au moins pour
la section Fonctionnement.

Après sept ans, on finit par mieux apprécier l ' évolution des
caractéristiques des documents qui nous sont soumis, année
après année .
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A une époque, la priorité a été accordée, à juste titre, aux
oonstructions scolaires . En effet, en raison de l'afflux des élè-
ves, il était absolument indispensable de corsentir un effort
pour multiplier les constructions afin de les ac.apter à l' accrois-
sement des effectifs.

Puis, pendant une autre période, il a fallu accroître le
nombre des emplois. De nombr t :: pestes budgétaires ont été
créés . Parfois — trop souvent, serais-je tenté de dire — ont
été prises des mesures moins précises et moins heureuses, dont
nous tentons de régler aujourd'hui, au prix de grandes diffi-
cultés, les conséquences fâcheuses . Je vise ici l'auxiliariat.

Nous entrons maintenant dans une période de régularisation
et de clarification : telles sont, en effet, les deux caractéristiques
qui me paraissent marquer votre projet de budget.

Comme chaque année, le budget du ministère de l ' éducation
met en jeu des crédits considérables . Selon l'habitude, avec un
taux de 18,6 p . 100 leur progression est beaucoup plus forte
que celle du budget de l'Etat — qui augmente de 13,73 p. 100 —
compte non tenu, pour que la comparaison soit fondée, des cré-
dits pour les pensions civiles.

D'année en année, le montant des dépenses d'éducation -- y
compris celles qui correspondent à l'enseignement universitaire
— se rapproche du montant du produit de l'impôt sur le revenu.
Toutes dépenses confondues, je le répète, le secteur éduca-
tif absorbera en 1977 plus de 94 p . 100 du produit attendu de
cet impôt . Le temps n'est donc pas éloigné où chaque centime
versé par le contribuable au titre de l'impôt sur le revenu sera
intégralement consacré aux dépenses d'éducation.

Une nouvelle fuis, le projet de budget qui nous est soumis tra-
duit la croissance du poids des dépenses de fonctionnement, et
notamment des dépenses de personnel . C'est la fameuse rigidité
du budget de l'éducation.

En outre, ce projet de budget illustre un phénomène que nous
notons depuis quelques années : alors que l'augmentation des
effectifs, avec un taux un peu supérieur à 0,65 p . 100 en 1977,
est devenue très faible, la progression des dépenses apparaît
.'infiniment plus forte, même en francs constants.

Le coût de l'enseignement par élève tend à s'accroître.

La plus grande sophistication des méthodes utilisées n'est pas
en cause . L'augmentation s'explique par l'accroissement de l'effec-
tif des élèves qui suivent des cycles d'enseignement s chers a.

Les caractéristiques que je viens de mentionner ne sont pas
nouvelles. En tout cas, elles sont positives . L'aspect le plus
nouveau de votre projet de budget, au moins pour la partie
qui me concerne, est sans aucun doute l'effort de clarification
et de régularisation auquel j'ai fait allusion tout à l'heure.

Je ne citerai pas beaucoup de chiffres . D'abord, parce qu'ils
figurent dans le rapport écrit qui a été distribué . Ensuite, parce
que je tiens à vous interroger à leur sujet, monsieur le ministre,
en présentant les observations de la commission des finances.

Toutefois, j'indique à l'Assemblée que le budget du ministère
de l'éducation permettra de répartir au total un peu plus de
41 000 emplois . Certains, c'est une première catégorie, sont des-
tinés à suivre l'évolution des effectifs, mais j'ai le sentiment
que d'autres, seconde catégorie, répondent à uns effort d'hon-
nêteté a, comme je l'ai écrit dans mon rapport.

Sans être original, l'effort d'ajustement aux besoins est néces-
saire . Il porte sur 11 995 postes, dont 2 450 intéressant la rentrée
de 1976 et 9 545 la rentrée de 1977.

Le nombre des créations de peste d'enseignant croît plus
vite que celui des effectifs d'élèves : les proportions sont respec-
tivement de 2,2 p. 100 et de 0,65 p. 100. Statistiquement, le taux
de l'encadrement devrait donc s'améliorer. Néanmoins, comme
c'est toujours le cas, les statistiques ne mettent pas en relief les
régions où ce taux reste trop lourd, je songe notamment aux
zones rurales.

S'agissant de l'a effort d'honnêteté s, monsieur le ministre,
trois aspects de votre projet de budget m'ont marqué . D'abord,
vous poursuivez la politique de titularisation, en créant 8 300
emplois au 1" janvier 1977 . Ensuite, vous tenez les engagements
pris en ce qui concerne les nationalisations des établissements
du second degré, puisque vous créez à cet effet 4 780 postes.
Enfin, sans doute est-ce l'originalité de votre projet, vous consen-
tez un effort pour résorber les surnombres . En fait, je ne sais
trop comment qualifier cet effort : dois-je employer, comme le
font les documents officiels, le mot de s déclandestinisation a ?

Personnellement, j'ai préféré parler d'un effort de régularisa .
tion et de clarification.

A ce titre, ce sont 15 957 emplois — ce n'est pas rien — qui
sont créés grâce à ces fonds de tiroir, si j'ose dire . Ils devraient
permettre une meilleure adaptation des personnels à l'évolution
des besoins quantitatifs et. qualitatifs

Cela dit, la commission des finances a demandé à son rappor-
teur de présenter au ministre de l'éducation un certain nombre
d'observations relatives aux problèmes de personnel.

La commission des finances vous demande d'abord, monsieur
le ministre, de lui préciser exactement quels sont les moyens
nouveaux en personnel enseignant qui permettront d'améliorer
en 19'77 le taux d'encadrement des élèves.

J 'ai tout à l'heure rapporté l'évolution des effectifs, qui
augmentent de 0,65 p . 100, à celle du nombre d'emplois d'ensei-
gnants, qui progresse de 2,2 p. 100, mais le détail de cette
mécanique est fort compliqué et l'observateur est toujours à
la merci d'une erreur d'autant que les artifices de présentation
laissent parfois imaginer des choses que la réalité dément. C'est
pourquoi la commission aimerait connaître l'incidence exacte
des nouvelles créations d'emplois sur le taux d'encadrement.

La commission a également souhaité que vous nous fassiez le
point sur votre politique de résorption de l'auxiliariat, dont
un événement récent a malheureusement souligné l'importance
et l'actualité . Elle voudrait savoir pour quelles raisons les
indemnités de chômage ne peuvent être versées dans tous les
cas aux auxiliaires non réembauchés . Quelles . sont, monsieur
le ministre, les règles applicables en la matière et de quelle
manière envisagez-vous de les modifier pour éviter que certains
jeunes gens ou jeunes filles, qui avaient cru un moment pouvoir
gagner leur vie dans l'enseignement, ne se retrouvent non seu-
lement sans emploi mais encore privés de l'aide du chômage
à laquelle tous les autres jeunes ont droit ?

En matière de nationalisation, la commission des finances
demande que le ministre dresse le bilan des transferts de charges,
d'emplois et de fonctionnement . Quels sont les résultats de
la politique de nationalisation qui a été menée depuis plusieurs
années ? En un temps où l ' on a si souvent l'occasion de se
plaindre des transferts de charges de l'Etat vers les communes,
quand, par hasard, ce transfert s'opère en sens inverse, il
serait juste de pouvoir en apprécier la portée.

La commission souhaite aussi que lui soit précisé si les crédits
inscrits dans ce projet de budget permettront bien d'achever
la prise en charge des personnels municipaux, au plus tard à
la rentrée de 1977.

Enfin, comme chaque année, elle désire avoir des indications
sur la taille des établissements qui restent à nationaliser afin
d'être mieux à même d'apprécier si les créations d'emplois
prévues seront suffisantes. A cet égard, le chiffre retenu de
huit par opération de nationalisation n'a pas de signification si
l'on ne sait à quel type d'établissement il s'applique.

De façon générale, pour ce qui concerne les créations d'emplois
et la gestion des personnels, il semble donc que l'effort tout à
fait méritoire que vous avez accompli a deux limites.

On peut d'abord se demander dans quelle mesure ces redé-
ploiements, ces régularisations, ces remises en ordre, tous ces
efforts de créations ne sont pas effectués au mépris de certaines
décisions que vous aviez prises vous-même, voire d'accords que
vous aviez réussi à passer avec telle ou telle organisation
représentative des personnels.

Je pense, par exemple, au problème de la définition des
effectifs dans les classes maternelles : s'agit-il des effectifs
présents ou des effectifs inscrits ? Je pense également au pro-
blème de la définition des tâches des maîtres formateurs.

Je vous saurais donc gré, monsieur le ministre, de nous
indiquer si ce redéploiement qui, en soi, constitue une heureuse
mesure, a toujours tenu compte des engagements qui ont pu
être pris.

Ma deuxième observation, qui s'adresse aussi à M . le ministre
de l'économie et des finances, c ' est que vous avez été obligé, à
racler ce que j'appelais tout à l'heure vos s fonds de tiroirs a.
Quoi qu'il en soit, je suis un peu épouvanté à l'idée des nouveaux
crédits que vous serez contraint de nous demander l'an prochain.

Cette année vous avez accompli un véritable tour de force
pour équilibrer votre budget et faire face aux besoins en
utilisant, de façon rtès habile, toutes les possibilités dont vous
disposiez.

Mais ainsi vous n'aurez plus aucune marge de recul l'an
prochain . Il faut en effet avoir présent à l'esprit que dans un
an et quelles que soient les circonstances, le budget de l'édu-
cation devra comprendre des crédits supplémentaires beaucoup
plus importants que cette année, faute de quoi la mission de
l'éducation ne sera pas remplie en France . Il faut le dire très
clairement.

En ce qui concerne te deuxième aspect des dépenses de fonc-
tionnement, je serai plus bref, non que les problèmes ne soient
pas graves, mais parce que, me semble-t-il, les solutions sont
relativement aisées
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Nous ne pouvons que nous réjouir de la gratuité des fourni .
tures scolaires . Les engagements pris ont été tenus cette année
au niveau de la classe de sixième. Certes, un différend demeure
sur la possibilité effective d'acheter les livres au taux prévu.
Il me semble que les chefs d'établissement qui font bien leur
travail devraient pouvoir atteindre l'objectif fixé. Sur ce point,
nous avons le sentiment que vos propositions sont tout à fait
solides et tout à fait satisfaisantes.

Il n'en est pas tout à fait de même en ce qui concerne
les crédits de fonctionnement, entendus au sens matériel du
terme . S'agissant du crédit-élève consacré essentiellement aux
dépenses d'entretien et de chauffage, je crains fort que les
dotations que vous avez prévues ne soient pas suffisantes' si
les conditions climatiques sont plus mauvaises que les années
précédentes.

Certes, vous me rétorquerez qu'un collectif peut toujours cor-
riger les prévisions, mais il est quand même de notre devoir, mon-
sieur le ministre . de souligner que les crédits prévus seront, à
l'évidence, insuffisants par rapport aux besoins.

Pour le ramassage des élèves, vous vous êtes heurté à une
difficulté : alors que, dans bien des domaines, le Gouvernement
a prévu pour l'an prochain une définition de l'évolution maxi-
male des prix, dans d'autres, au contraire, il a confié aux pou-
voirs publics le soin de tempérer cette évolution sur la base de
l'ordonnance de 1945, de sorte qu'aujourd'hui personne ne sait
véritablement ce que sera l'évolution des prix des transports sco-
laires. Dès lors, les prévisions budgétaires n'ont pas une très
grande signification.

Disons, pour simplifier les choses, que les chiffres qui sont
proposés seront suffisants si l'évolution des prix reste très
modérée. En fait, même si l'hypothèse de M. le Premier ministre
d'une progression des prix de 6,5 p . 100 est retenue, ou bien
vous serez obligé de renoncer à l'augmentation de la part de
l'Etat sur laquelle vous vous étiez engagé, à l'instar de vos pré-
décesseurs, ou bien vous ne pourrez pas faire face à toutes les
dépenses prévues compte tenu de l'évolution des effectifs à trans-
porter.

Je reconnais volontiers que l'ignorance où nous sommes de
l'évolution future du prix des carburants ne vous permet pas
de maitriser ce problème. Là encore, mes chers collègues, ne
nous faisons pas d'illusion : fatalement, tôt ou tard, un collectif
devra dégager des crédits nouveaux.

Dans ces conditions, ceux qui vous sont proposés aujourd'hui
n'ont à mes yeux qu'un caractère indicatif.

En ce qui concerne les bourses, je ne voudrais par rouvris le
débat . L'augmentation moyenne des taux sera de 8,7 p. 100.
Soit ! Personnellement, j'estime qu'un système oit 39 p . 100 des
élèves sont boursiers n'est pas sérieux. Mieux vaudrait, me
semble-t-il, distribuer le même volume de crédits à une quantité
moindre de boursiers pour aider ceux qui en ont vraiment besoin.
Malheureusement, telle n'est pas l'opinion des commissions ou
des associations que vous avez consultées . Je dirai très fran-
chement que ce n'est pas non plus celle de la majorité de la
commission des finances.

S'agissant des transports scolaires, la commission des finances
demande au ministre de l'éducation de préciser s'il a l'intention,
soit de moduler les tarifs en fonction de ses crédits, soit de
moduler ses crédits en fonction des tarifs . Elle souhaite, en
outre, obtenir l'assurance que les communes qui, d'ores et déjà,
se substituent, en tout ou partie, aux parents, voient leurs
charges allégées au fur et à mesure de l'accroissement de la
part de l'Etat. Il ne faudrait pas, en effet, qu'elles soient péna-
lisées du fait des insuffisances de la participation consentie par
certains départements.

Sur ce point précis, la commission souhaite que vous don-
niez, monsieur le ministre, des explications plus apaisantes
que celles que nous avons pu obtenir de vous l'an dernier.

En matière de bourses, la commission des finances vous
demande s'il ne vous paraît pas indispensable de mener une
réflexion sérieuse sur le système actuel en vue de permettre
un accroissement du taux des bourses et une meilleure adapta-
tion aux besoins des familles les plus modestes.

En ce qui concerne les crédits de fonctionnement et de maté-
riel des établissements d'enseignement, la commission des finances
souhaiterait connaître les mesures que vous avez prévues pour
réaliser des économies ou obtenir des crédits supplémentaires.

Enfin, l'aide à l'enseignement privé a fait l'objet de deux
observations que la commission des finances m'a prié de vous
présenter .

La première concerne les créations d'emplois . Il apparaît, en
effet, à l'analyse des chiffres, que les crédits prévus permettront
la rémunération de 420 nouveaux enseignants sous contrat . Or,
ce que nous savons, d'après vos propres documents, de l'évolution
prévisible des effectifs — 18 000 élèves de plus à la rentrée de
1977 — conduit à penser que le nombre des enseignants sup-
plémentaires que vos crédits permettront de recruter sera tout
à fait insuffisant.

La commission vous demande donc de préciser la façon dont
vous comptez faire face aux besoins consécutifs à l'augmentation
des effectifs de l'enseignement privé.

La seconde observation 'est relative au forfait d'externat . On
sait qu'il y avait un retard à rattraper dans ce domaine . Compte
tenu du montant des crédits proposés dans le projet de budget,
le rattrapage aura finalement été de moins de 30 p . 100 en deux
ans.

La commission aimerait savoir, monsieur le ministre, si vous
avez finalement retenu le chiffre du ministère des finances
ou celui de la a commission Blanchard » et si le rattrapage doit
être effectué dans un cadre triennal ou étalé sur une période
plus longue.

Je terminerai sur trois uoservations qui, pour être marginales,
n'en ont pas moins vivement retenu l'attention de la commis-
sion des finances.

La première est relative à la situation des inspecteurs dépar-
tementaux de l'éducation - nationale, dont nous parlons chaque
année . Une fois de plus, monsieur le ministre, la commission
des finances souhaiterait que les dotations de fonctionnement qui
leur s,,nt allouées soient relevées et que leur situation indiciaire
soit améliorée.

Ensuite, concernant l'action socio-éducative en faveur des
enfants de Français de confession islamique, la commission'sou-
haiterait que vous dressiez le bilan des mesures prises en faveur
de cette catégorie de jeunes Français.

Enfin, la commission voudrait connaître le bilan des mesures
prises en faveur des enfants de travailleurs immigrés, en sou-
haitant, bien entendu, qu'elles soient renforcées.

Au bénéfice de toute ces observations, votre commission des
finances a donné un avis favorable au projet de budget de l'édu-
cation pour 1977.

Mon sentiment est que l'effort accompli cette année est tout
a fait remarquable . Tout au plus, ce que je crains, c'est que
l'effort de clarté ne vous permettant plus de trouver d'autres
solutions, vous ne soyez conduit, monsieur le ministre, à nous
demander l'an prochain des crédits très supérieurs. (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. le président. La parole est à M . Weinman, rapporteur spé-
cial de la commission des finances, de l'économie générale et du
Plan, pour les constructions scolaires et universitaires.

M. Jacques Weinman, rapporteur spécial . Monsieur le ministre,
mes chers collègues, avant de recevoir les premiers documents
budgétaires, nous avions craint que les constructions scolaires ne
subissent les effets des restrictions de crédits dans une période
où les budgets sont examinés très sévèrement sur le plan
financier.

11 n'en a rien été et nous constatons que les crédits de paie-
ment sont très supérieurs à ceux de l'an dernier puisqu'ils
enregistrent une augmentation de 13 p . 100. A cet égard, on ne
peut que se réjouir que les crédits de paiement l'emportent sur
les autorisations de programme. Compte tenu du fait que
1 082 millions de francs avaient été accordés au ministre de
l'éducation au titre du plan de soutien de septembre 1975,
on pouvait, en effet, redouter que les crédits de paiement ne
soient pas aussi favorisés.

Nous vous savons gré, monsieur le ministre, de l'autorité que
vous avez manifestée en cette occasion . Ainsi votre ministère
pourra-t-il poursuivre son effort en faveur des constructions
scolaires et faire en sorte que les entreprises ne subissent plus
les effets de paiements trop tardifs . Désormais les travaux seront
réglés dans les quarante-cinq jours qui 'suivent la réception de
la facture. Cette mesure sera particulièrement appréciée, en
période de restriction, par les entreprises qui recevront des com-
mandes du ministère de l ' éducation nationale. On peut donc
considérer que l'on s'achemine vers des conditions normales
de paiement.

L'effort budgétaire consenti sur le plan des constructions
scolaires ne sera pas non plus sans effet sur l'économie natio-
nale, puisque les entreprises du bâtiment constituent un secteur

183*
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important dans ce pays . En contrepartie de l'engagement qu'elles
ont pris de construire près de 300 établissements par an, pen-
dant plusieurs années, il ne fallait pas, en cette époque critique,
les laisser dans une situation difficile.

Vous avez également obtenu satisfaction, monsieur le ministre,
sur un autre plan . Le fameux décret du 31 décembre 1963
relatif aux modalités de subvention des •constructions scolaires
du premier degré ne donnait pas satisfaction, on le sait, aux
communes utilisatrices des crédits . La commission des finances
se réjouit qu'un nouveau décret en date du 8 janvier 1976 ait
modifié les conditions de financement de ces constructions.

Désormais, ce sont les conseils généraux qui seront chargés
de moduler le financement . De nombreux conseils généraux,
en effet, répartissent les subventions suivant l'effort fiscal
des communes . Vous êtes donc allé dans le même sens que
les conseils généraux dans ce domaine . Certes, on n'a pas man-
qué de protester contre l'augmentation insuffisante des crédits,
mais il n'est pas possible de tout faire à la fois . Là encore
la commission des finances a été très sensible à la décision que
vous avez prise et qui était depuis longtemps réclamée.

S'agissant de l'équipement du second degré, il y a peu à dire.

Les crédits sont 'du même ordre que ceux des années précé-
dentes . L'effort à consentir clans ce domaine est d'ailleurs,
je le rappelle, moins important.

Le nombate des élèves supplémentaires attendus à la rentrée
de 1977 sera de 63 500 seulement alors que votre ministère
envisage la construction de 94400 places nouvelles pour l'année
prochaine . Cela laisse une marge de 30 900 places, laquelle est
cependant insuffisante, compte tenu des besoins du ministère
de l'éducation.

En effet, on compte, d'une part, 60 000 places environ dans
des établissements assez vétustes qu'il faudra remplacer à bref
délai, notamment dans les grandes villes, d ' autre part,
502 000 places dans les fameux locaux préfabriqués qui rap-
pellent à certains collègues l'époque difficile des stalags.

A mon avis, pour parvenir à supprimer totalement ces établlis-
sements, il faudra réaliser des ^onstructions scolaires pendant
de nombreuses années, et j'espère qu'il sera possible d'accé-
lérer le remplacement de ces locaux qui, du point de vue de la
pédagogie nouvelle, ne donnent pas satisfaction.

Certes, un effort annuel portant sur 30 000 places est encore
insuffisant. Mais nous pensons qu'à l'avenir l'accueil d'élèves
nouveaux ne sera pas aussi important.

La commission des finances a examiné l'ensemble du budget
qu'elle a presque trouvé satisfaisant. Mais elle a formulé plu-
sieurs observations.

La première concerne le financement de l'équipement scolaire,
dont j'ai parlé tout à l'heure.

La deuxième a trait à l'équipement du second degré, sujet
que je viens de traiter.

La troisième est relative à l'entretien des constructions du
second degré, et il s'agit là de l'un des points importants qui
ont fait l'objet des recommandations de la commission des
finances et de tous nos collègues.

Vous affectez un crédit de 100 millions de francs à l'entretien
et à la modernisation du patrimoine du second degré, en plus
des 140 millions de francs prévus pour les travaux de sécurité,
qui, me semble-t-il, vont diminuer dans un avenir proche.

Nous regrettons toutefois que la commission d'études qui doit
régler le problème de la répartition des frais d'entretien entre
les communes et l'Etat n'ait pas encore déposé ses conclusions.

Vous nous avez indiqué que les crédits d'entretien pourraient
être de 1,50 p . 100 du coût total du premier investissement en
ce qui concerne le propriétaire et de 1,1 p . 100 en ce qui concerne
le locataire . Cette proposition parait assez raisonnable, mais je
pense que nous aurons sous peu connaissance de propositions
définitives.

Je vous demande, monsieur le ministre, de bien vouloir vous
pencher sur ce problème au cours de l'année 1977.

La quatrième observation de la commission des finances vise
le financement de l'équipement des services académiques.

La commission estime que ce domaine n 'a pas été très favorisé.
Certes, votre ministère sur ce point n'est qu'en partie responsable,
puisque les projets de construction des rectorats de Lyon et
de Nice, bien que les dossiers soient prêts, ne sont pas encore
approuvés par le ministère des finaqces . Ce retard est regrettable .

Par ailleurs, les rectorats de Créteil et de Versailles ne sont
pas dans une meilleure situation.

Nous estimons que les contraintes administratives et finan-
cières qui retardent des réalisations dont la nécessité est évi-
dente devraient être levées le plus rapidement possible.

Une autre observation de la commission des finances a trait
aux travaux de décoration des constructions scolaires au titre
du 1 p. 100.

Il y a là un problème difficile à régler . Vous l'avez, je crois,
examiné avec le secrétaire d'Etat à la culture, qui est partie
prenante dans l'opération.

On peut toutefois noter que le volume moyen annuel des
crédits affectés au titre du 1 p. 100 a été jusqu'à présent de
l'ordre de 5,5 millions de francs en ce qui concerne les équipe-
ments scolaires du premier degré et de 18 millions de francs
pour le second degré.

Quant à la commission régionale que velus avez l'intention
d'instituer, je pense que sa création devrait intervenir le plus
rapidement possible . En effet, il est urgent de remédier à la
situation que connaissent actuellement les artistes intéressés qui
désireraient être fixés le plus rapidement possible sur l'utilisa-
tion des crédits disponibles, qui sont déjà d'une certaine impor-
tance.

Sous le bénéfice des observations que je viens de formuler,
la commission des finances a approuvé les credits d'équipement
du ministère de l'éducation et du secrétariat d'Etat aux univer-
sités, et elle invite l'Assemblée à faire de même. (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union des démocrates pour la Répu-
blique et des républicains indépendants .)

M. le président. La parole est à M . Sourdille, rapporteur pour
avis de la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales, pour l'éducation.

M. Jacquas Sourdille, rapporteur pour avis . Mesdames, mes-
sieurs, après les deux exposés très complets que nous venons
d'entendre et compte tenu de mon rapport écrit, je n'évoquerai
que les grands traits du budget de l'éducation.

Débarrassé d'une présentation trop heureuse qui n'ajoute .rien
à sa crédibilité, ce budget de 55 milliards de francs présente
une majoration de 18,64 p . 100 par rapport à 1976.

Si on l'associe, comme c'étui . .aguère le cas, au budget des
universités, on constate qu'il demeure de loin, en volume et en
taux de croissance, le premier budget de l'Etat. Pour la pre-
mière fois, cette année, cet ensemble atteint 3,4 p . 100 du
produit intérieur brut.

Dans le budget du ministère de l'éducation stricto sensu,
83 p . 100 des dépenses sont conscrées au personnel, ce qui
réduit les dépenses d'investissement non seulemert en pro-
portion, mais même en francs courants.

Des çréations d'emplois et un redéploiement des effectifs
permettent la redistribution de 41000 emplois . Mais la présen-
tation contestable des chiffres n'a pas permis de déceler un
nombre certain de nouveaux emplois. Certes, monsieur le ministre,
responsable d'un service public, vous n'avez pas à vous consi-
dérer comme un bureau central d'embauche ; mais, face aux
contestations, le Parlement aimerait y voir clair.

Nous verrons plus loin les conséquences de la diminution des
crédits d'équipement.

En effet, la commission des affaires culturelles souhaite
appeler l'attention sur cinq points particuliers : le problème de
l'auxiliariat, ses limites et ses conséquences ; la réorientation
qualitative des constructions scolaires ; l'achèvement du pro-
gramme de nationalisation des collèges ; la refonte de
sociale ; la réforme du système éducatif et la formation des
maîtres.

Le budget du personenl est largement a contraint » par l'exis-
tence de nombreux auxiliaires. Cet héritage du passé — corres-
pondant à l'explosion scolaire que nous avions volontairement
provoquée — a entraîné, en 1975, la mise en oeuvre d'un pro-
gramme de résorption de l'auxiliariat, dont on mesure aujour-
d'hui le poids et les limites.

C'est dans le second degré surtout que les maures auxiliaires
posent un problème double : le rythme actuel de titularisation
est insuffisant pour assurer le règlement de la situation des
48 000 intéressés, d'autant qu'on avance la nécessité de recru-
ter de nouveaux maîtres auxiliaires dans certaines disciplines ;
l'afflux des titularisés ferme les débouchés aux nouvelles géné-
rations, recrutées par la voie normale des concours .
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On a donc, par une mesure à court terme, compromis le
moyen terme, sans supprimer vraiment le problème . I1 importe,
monsieur le ministre, que vous nous indiquiez comment vous
envisagez l'avenir et si, en particulier, la récupération de
300 000 heures supplémentaires ne permettrait pas, comme le
propose le S.N. E. S ., d'accélérer les titularisations pour en
finir rapidement avec un système vicieux qui permet toutes les
exploitations et engendre quelques drames navrants.

Quel gâchis pour finalement reconduire d'année en année les
contrats d'auxiliaires, sauf pour 3 p, 100 d'entre eux !

Les constructions scolaires font l'objet de notre deuxième
remarque.

Si l'effort en faveur des écoles maternelles se marque effecti-
vement sur le terrain et sera facilité par les désastreuses pers-
pectives démographiques, les constructions dans le primaire ne
bénéficient pas d'une augmentation globale de crédits d'Etat.
Le déficit prévisible sera marqué par la décentralisation départe-
mentale des décisions, mais cela reporte sur les conseils géné-
raux la solution des problèmes.

Pour les constructions dans le secondaire, le déficit est plus
net . La résorption rapide des classes vétustes, l'entretien des
classes mobiles — soit 20 p. 100 des classes de collège — la
poursuite de l'effort en matière de sécurité obèrent gravement
vos moyens d'action.

Certes, une action remarquable est entreprise en faveur . de
l'implantation des ateliers technologiques, mais le freinage des
constructions du second cycle court n'est pas compensé par un
effort suffisant pour les C.E.T. et pour les lycées.

C'est dans les lycées techniques, particulièrement coûteux,
que se posera le problème le plus délicat, d'autant que l'inté-
ressante politique des C . E. T. annexés aux lycées polyvalents
rencontre ici ou là des oppositions catégorielles inadmissibles.
Le Parlement a voulu briser la ségrégation des jeunes se
destinant aux professions manuelles . Où en est-on?

	

.

La commission a apprécié l'achèvement du programme de
nationalisation des collèges — objet de sa troisième remar-
que — et souligne t'aide notable apportée aux collectivités
locales.

Deux problèmes irritants demeurent : l'insuffisance des per-
sonnels de service, que pallieront progressivement les budgets
futurs ; la situation de certains contractuels municipaux chas-
sés de leur emploi par les règles inhumaines de la fonction
publique.

Il n'est pas admissible de voir mises au chômage et, qui
plus est, sans indemnité des personnes ayant servi parfois
pendant plus de vingt ans dans des collèges, sous prétexte que
les postes budgétaires d'Etat ne peuvent être affectés après
l'âge de quarante-cinq ans . Il vous appartient, monsieur le
ministre, d'obtenir de votre collègue chargé de la fonction
publique les mesures transitoires indispensables.

Enfin l'achèvement des nationalisations va nous placer ins-
tantanément devant une vague de réclamations concernant l'éta-
tisation des établissements, libérant de toute charge les collec-
tivités locales. Pour éviter les surenchères et les passe-droits,
il serait urgent de fixer des critères nationaux d'étatisation en
tenant compte de la spécialisation et de l'aire géographique
de recrutement des élèves.

La quatrième remarque concerne la refonte de l ' aide sociale,
qui est ardemment souhaitée par la commission.

La gratuité des manuels scolaires va progresser, mais, au
rythme actuel, elle ne sera générale qu'en 1980.

En revanche, s'agissant de la gratuité des transports sco-
laires, l'organisation apparaît anarchique sur le territoire . La
publication des départements les moins participants a été déci-
dée par la commission . Celle-ci souhaite que la participation
de votre n inistère soit modulée en fonction des efforts locaux
et départementaux.

Par ailleurs, les hausses de tarifs des transporteurs routiers
apparaissent inégales et nécessitent une surveillance que la par-
ticipation des conseils généraux rendra plus exigeante.

Quant aux bourses, dont bénéficient près de 40 p. 100 des
jeunes Français, le saupoudrage n'améliore pas le traitement
des cas sociaux les plus réels . Plutôt qu'une augmentation
faible du montant de chaque part de bourse, on réclame une
action plus sélective par la multiplication du nombre de parts
pour les plus défavorisés, à l'initiative, en particulier, des ins-
pections académiques, voire des chefs d'établissement . Cette
décentralisation s'impose au moment où chômage et sécheresse
ont aggravé bien des situations familiales.

Est-ce ici qu'il faut noter la continuité dans - l'aide à l'ensei-
gnement privé, le rattrapage progressif du forfait d'externat
expliquant le taux préférentiel de croissance de 20,4 p. 100 ?
Mais on ignore sur quelles bases s'effectuera ce rattrapage et
dans quelle mesure s'exerce le contrôle pédagogique prévu par
la loi.

La dernière remarque de la commission porte sur la forma-
tion des maîtres, pierre de touche de la réforme du système
éducatif.

La procédure réglementaire ayant été préférée, on attend du
ministre des informations à l'occasion de l'examen de ce budget.
Puisque le ministère soulignait que les actions nécessaires à
cette réforme seraient financées essentiellement par « redéploie-
ment », nous supposons que la formation permanente des ensei-
gnants va recevoir un élan nouveau.

Pour ma part, je le souhaite ardemment, afin que s'améliore
le climat qui règne trop souvent.

Sous les cinq réserves que je viens de formuler, la commis-
sion des affaires culturelles, familiales et sociales vous propose,
mesdames, messieurs, d'adopter le budget qui vous est soumis.

Mais il est apparu nécessaire à la commission de répondre
à la morosité, au malaise — pas toujours spontanés — dont on
fait état, en produisant quelques statistiques irréfutables.

Deux sacs postaux, 3 000 télégrammes de protestations que
j'ai reçus hier et cette nuit, ne me détourneront pas de ma
résolution ; ils témoignent surtout de l'excellente centralisation
de l'opération postale. (Rires.)

M . Louis Mexandeau. Du service public des postes !

M. Jacques Sourdille, rapporteur pour avis . Les dix-huit
années de la V° République — l'âge de la majorité — portent
témoignage d'un énorme effort de promotion culturelle de
masse dont il faut mesurer le prix, les insuffisances et l'avenir.

C'est en hommage au corps enseignant que sont exposées,
dans mon rapport, les conditions financières faites à ses mem-
bres . Le tableau très complet qui y figure concernant les
rémunérations de divers enseignants en province révèle que,
compte tenu du niveau de recrutement, ceux-ci sont traités
comme tous les autres agents de la fonction publique, ni mieux,
ni plus mal.

Les attaques dont le corps enseignant est souvent la victime
sont donc sans objet sur ce point, et une nation doit offrir aux
maîtres qu'elle charge de sa jeunesse des moyens d'existence
décents. C'est fait ; sans excès et sans indignité.

L'ouverture de l'enseignement secondaire à tous les jeunes
Français apparait clairement lorsqu'on compare les effectifs
dans le temps . En dix-huit ans, ceux-ci ont triplé dans le pre-
mier cycle, doublé dans les lycées et décuplé dans les lycées
techniques, tandis que le soutien social s'affirme par le qua-
druplement du nombre des boursiers.

En revanche, le nombre d'élèves dans les C.E.T. n'a prati-
quement pas augmenté pendant ces dix-huit années, et cela
doit justifier une étude très approfondie sur l'adaptation de ce
type d'enseignement, d'autant que le chômage frappe électi-
vement ceux qui ont subi des échecs scolaires dans cette
catégorie.

Pendant ces dix-huit années, les personnels, tant enseignants
que non enseignants, ont plus que doublé, pour constituer un
corps cohérent de 805 000 personnes . Cohérent, mais profondé -
ment divisé en innombrables catégories pour lesquelles l'adage
a diviser pour régner n ne semble, monsieur le ministre, nul-
lement applicable.

M . Gilbert Faure . Heureusement !

M. Jacques Sourdine, rapporteur pour avis . Cette explosion
des effectifs s'accompagne d'une progression budgétaire encore
plus remarquable : 11 p. 100 du budget général en 1958,
21 p . 100 aujourd'hui.

Mais plus significatifs encore sont les chiffres en francs
constants 1958 . A cette date, le budget de l'éducation nationale,
y compris les universités, s'élevait à 4,5 milliards ; actuelle-
ment, il représente — ministère et secrétariat d'Etat compris —
21 milliards de francs 1958, soit cinq- fois plus en francs
constants. Dans le même temps, le prélèvement sur le revenu
national, lui-même en pleine expansion, a presque doublé : il
est passé de 1,8 p . 100 à 3,4 p. 100.
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Voilà des chiffres, voilà une réponse claire traduisant la
volonté libératrice de la V' République et des parlementaires,
tout au moins de ceux qui ont voté les budgets successifs
imposés aux contribuables.

Mais plus contestables sont les résultats obtenus concernant
l'égalisation des chances . Certes, nous assistons à une irruption
dans l'université ; elle va s'amplifier dans les proches années
du fait de l'arrivée d'enfants des différents groupes sociaux,
qui déjà bénéficient presque de l'égalité des chances en qua-
trième.

Il apparaît pourtant que, statistiquement, une promotion
sociale supérieure exige le passage d'une deuxième génération.
Mais nous parfions de loin . Que les accusateurs s'en souviennent
et se trouvent rappelés à la modestie par les statistiques anté-
rieures à 1958 !

Mais les statistiques internationales sont plus éclairantes sur
l'avenir.

Les taux de scolarisation à dix-huit ans, les taux d'enca-
drement en enseignants, le prélèvement sur le P. I.B . nous
placent en situation très honorable parmi les pays développés.
Mais certaines nations, dont nous connaissons l'avance écono-
mique et sociale — le Canada, les U .S . A, l'Australie — nous
montrent le chemin, sans discussion possible. C'est à une
intensification de la formation et à une prolongation de la
formation des jeunes qu'il faut se préparer.

Le système éducatif actuel peut-il l'assumer sans réforme
profonde? Là est la vraie question.

Il faut, mes chers collègues, savoir que cet effort réclamera
un prélèvement encore accru sur la richesse nationale . Mais
n'est-ce pas le prix de la graine ? (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. le président. La parole est à M . le ministre de l'éducation.

M. René Haby, ministre de l'éducation . Monsieur le président,
mesdames et messieurs les députés, la qualité des rapports
que nous venons d'entendre, et dont je tiens à remercier les
auteurs, va me dispenser de reprendre dans le détail les élé-
ments chiffrés du projet de budget que j'ai l'honneur de vous
soumettre.

Je pourrai donc m'attacher davantage à redéfinir, à l'inten-
tion de votre assemblée, les grands objectifs de mon action
ministérielle et à préciser ce que je compte faire des moyens
que je vous demande de m'accorder.

Deux traits caractérisent le budget de l'éducation pour 1977.

En premier lieu — et ce point a été souligné par MM . les
rapporteurs — la priorité que les précédents gouvernements
ont tenu à accorder au secteur éducatif est non seulement
maintenue, mais encore renforcée, et cela malgré les diffi-
cultés de la conjoncture économique et financière . Il me suffira
de rappeler que, en dehors même de l'accroissement dû à la
répartition des charges communes, le budget de l'éducation
progresse de 18,6 p . 100 par rapport à celui de l'année der-
nière, alors que la progression d'ensemble du budget de l'Etat
est limitée à 13,7 p . 100.

En second lieu, ce budget est le premier à prendre en compte
la réforme que vous avez votée et dont l'application doit inter-
venir par étapes à partir de la prochaine rentrée.

Il est évident que les deux faits que je viens de mentionner
ne sont pas indépendants l'un de l'autre . Ils traduisent tous
deux, l'un sur le plan quantitatif, l'autre sur le plan qualitatif,
la volonté du Gouvernement, appuyé par l'Assemblée, de consa-
crer à la formation de notre jeunesse toutes les ressources
matérielles et culturelles que nous pouvons mettre à son service.

Plus d'une fois déjà, depuis mon arrivée Rue de Grenelle,
j'ai eu l'occasion de tracer le schéma général de notre système
éducatif tel qu ' il sera lorsque la réforme en cours aura été
menée à son terme . Mon objectif est aujourd'hui plus concret
et plus limité : qu ' est-ce qui changera pratiquement, en septembre
prochain, aux deux niveaux touchés par la réforme, celui du
cours préparatoire et celui de l'actuelle classe de sixième?

L'importance de cette classe de sixième dans le processus
de réforme doit être soulignée, car c ' est la première étape d'une
transformation de cette école moyenne, clé de voûte de la
réforme, se situant entre les écoles et les lycées.

Nous sommes partis, je le rappelle, d'une idée fondamen-
tale : la prolongation de la scolarité obligatoire jusqu'à l'âge
de seize ans, consécutive à l 'ordonnance du 2 janvier 1959, ne

peut prendre vraiment tout son sens que si nous l'utilisons
pour faire bénéficier désormais tous les jeunes Français d'une
culture secondaire.

Il s'agit donc de transformer l'ex-premier cycle des lycées,
réservé à une catégorie d'élèves sélectionnés, en une structure
nouvelle ouverte de plein droit à tous les jeunes et leur dis-
pensant une même formation de base ou, pour reprendre l'expres-
sion du Président de la République, un savoir commun lie
aux besoins de notre civilisation ».

M. Louis Mexandeau . C'est le minimum garanti !

M. le ministre de l'éducation . C'est vous qui le dites!

Depuis 1963, dans les C . E . S ., se trouvaient déjà réunis des
élèves auparavant séparés, inscrits soit dans un lycée, soit dans
un collège d'enseignement général, soit "dans des classes de
fin d'études primaires.

Le C . E. S . a eu le mérite, voilà une douzaine d'années, de
commencer à regrouper, mais pas encore d'unir, les élèves
de même génération . Cependant, l'intégration dans ces établis-
sements ne se faisait qu'au prix de la répartition des jeunes
en trois filières distinctes . Par la suppression de ces filières,
la reforme met un terme à cette situation, probablement néces-
saire mais qui ne pouvait se concevoir que comme transitoire,
et ouvre du même coup une perspective radicalement nouvelle.

-Dès la prochaine rentrée, par conséquent, tous les élèves
ayant terminé leur formation primaire, et sortant par consé-
quent de la deuxième année du cours moyen, seront admis
de droit dans des classes de sixième, toutes de même type,
pour y recevoir la même formation. Parallèlement, les C. E . S.,
les C. E. G. et les premiers cycles des lycées prendront le nom
de a collèges n et seront constitués en unites administratives
possédant chacune sa personnalité et son organisation propre.

Il va de soi que l'enseignement dispensé par ces collèges
a dû, lui aussi, être redéfini en fonction de leur nouvelle mis-
sion.

Le collège, en effet, doit être conçu non comme un prolon-
gement de l'école primaire, ni comme un simple cycle prépa-
ratoire aux grandes classes des lycées, mais bien comme une
structure pédagogique autonome. La formation qu'il dispense
devra donc avoir un caractère global et tendre à réaliser un
certain nombre d 'équilibres, par exemple entre la référence
au passé et l'ouverture sur le monde moderne, entre les études
abstraites et les activités artistiques, manuelles ou sportives,
entre l 'acquisition de connaissances et la formation d'aptitudes,
entre les apprentissages indispensables et le développement de
la créativité.

La nécessité de satisfaire à ces exigences distinctes et parfois
opposées nous a conduit, d'une part, à créer de nouvelles disci-
plines, d'autre part, à introduire dans des disciplines existantes
de nouveaux contenus.

C'est ainsi que, dès l'an prochain, en sixième, les cours
d'histoire et de géographie verront leur domaine s'élargir pour
englober, à partir de l'observation du milieu, une première
initiation à certaines notions d'économie politique ou domes-
tique.

La formation civique sera rénovée.

M . Jean Brocard . Très bien !

M . le ministre de l'éducation . La musique et le dessin ne
constitueront plus que des aspects particuliers d 'une éducation
esthétique que nous voulons concevoir . comme une discipline
globale de formation.

L'adjonction d'éléments de physique, de chimie et de techno-
logie aux sciences naturelles élargira, également dès la classe
de sixième, la formation scientifique.

Enfin, une discipline entièrement nouvelle, l'éducation manuelle
et technique, prendra place dans le programme de cette classe.

Je voudrais souligner ce dernier point, particulièrement signi-
ficatif en raison de ses incidences pédagogiques, sociales et
humaines.

Le programme de la classe de sixième comportait jusqu'à
présent en enseignement de travaux manuels souvent excellent,
mais inspiré d'une conception artisanale et, à la limite pré-
industrielle, de l'objet, qu'il convient désormais de faire évoluer
vers une conception industrielle, manufacturée de . l'objet.

Cette première prise de contact avec les réalités de la technique
contemporaine contribuera notamment à revaloriser dans l'esprit
des jeunes les professions que l'on qualifie un peu rapidement
peut-être et, à coup sûr, trop exclusivement de a manuelles v.
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Chacun pourra constater ce que tout savoir-faire implique
en réalité de savoir tout court, d'intelligence concrète et
abstraite, de méthode, de rigueur. Pour quelques-uns, ce pre-
mier contact avec la matière d'ceuvre, avec l'outil, avec la
machine pourra être le point de départ d'une vocation. Pour
d'autres, il contribuera à équilibrer ce qu'une formation pure-
ment conceptuelle pourrait, de nos jours, avoir d'insuffisant.

J'ajoute que, dans le monde où nous vivons, la puissance
et la richesse d'une nation sont directement fonction de son
niveau de culture technique générale . Du bricoleur au méca-
nicien, du mécanicien à l'ingénieur, de l'ingénieur au cher
cheur, et parfois au prix Nobel, il existe une chaîne continue.

L'exemple de certains grands pays est probant à cet égard.

C'est pourquoi le budget que je vous propose comporte la
construction en 1977 de 345 ateliers supplémentaires qui s'ajou-
teront aux 450 ateliers réalisés cette année dans les collèges.

Par ailleurs, je vous demande, d'une part, la reconduction
des 500 emplois qui, dès la rentrée de 1976, ont permis le
remplacement des maîtres appelés à suivre un stage de recy-
clage en vue de l'enseignement des activités manuelles et techni-
ques dans les collèges, d'autre part la création à la rentrée de
1977 de 250 emplois supplémentaires pour assurer cet ensei-
gnement, en renfort des 3 700 enseignants déjà en fonctions dans
le cadre des enseignements actuels et dont la plus grande partie
aura pu suivre en 1976 un stage de formation.

Ainsi, monsieur Sourdille, constatez que votre voeu concernant
la formation permanente des enseignants est pris activement en
considération . Ce programme, que je décris simplement à propos
de la formation et de l'adaptation des professeurs appelés à
prendre en charge l'éducation technique, sera également étendu,
dès cette année scolaire 1976-1977, aux professeurs de sciences
biologiques et aux professeurs d'histoire et de géographie dont
les disciplines en classe de sixième — je l'ai déjà indiqué —
aborderont l'année prochaine de nouveaux sujets.

C'est notamment pour assurer sur le plan conceptuel le recy-
clage de ces personnels que nous avons transformé la structure
constituée jusqu'à l'année dernière par l'Institut national de la
recherche et de la documentation pédagogique, d'une part, et
par l'Ofrateme, d'autre part.

Nous disposons maintenant, avec le Centre national de docu-
mentation pédagogique, d'un outil parfaitement adapté à cette
mission de recyclage, notamment intellectuel, des enseignants.
Par la suite, nous compléterons cette action prioritaire de forma-
tion permanente par d'autres-modalités sous forme de stages,
éventuellement dans des appareils ou des instituts de formation
nouveaux. Sachez, monsieur Sourdine, que cette préoccupation
était déjà la mienne et que nous n'avons pas attendu l'appli-
cation de la réforme pour y. répondre.

Bien entendu, il ne peut être question que les facteurs de
modernisation que je viens de décrire et qui vont dans le sens
d'une meilleure adaptation de la formation scolaire eux carac-
téristiques de notre monde soient mis en place au détriment
de ce que la culture comporte de références au passé et à la
tradition nationale.

A cet égard, l'histoire garde une place centrale au coeur de
l'ensemble des sciences humaines.

L'éducation artistique inclut évidemment l'histoire de l'art.

Quant aux programmes de français, il comporteront l'an pro-
chain, pour la première fois en sixième, la possibilité d'une ini-
tiation aux traits généraux de la langue et de la littérature
latines conçues comme moyen pour tous les élèves de prendre
une conscience plus exacte de la structure de la langue fran -
çaise. Pour les maîtres ne maîtrisant pas la langue latine, le
même objectif pourra d'ailleurs être atteint au travers d 'une
langue étrangère comme l'allemand ou le russe, voire du vieux
français.

tin dernier point doit être mentionné. Dès la prochaine ren-
trée, la nouvelle organisation administrative des collèges sera
mise en place . Elle implique, vous le savez, un développement des
procédures plus larges de participation des familles et des élèves
eux-mêmes au fonctionnement de la communauté scolaire, à
laquelle sera conférée une certaine marge d'autonomie finan-
cière et pédagogique encadrée, bien entendu, par une réglemen-
tation de portée nationale.

Cette réforme s'accompagnera d'une amélioration des procé-
dures d'orientation dont l'instauration progressive se fera au
cours des quatre années qui viennent.

J'ajoute qu'en matière d'orientation la France est probable-
ment le pays développé qui a mis en oeuvre les procédures les
plus complètes, les plus complexes aussi, afin notamment d'infor•
mer les familles, dans les meilleures conditions possibles, sur
les possibilités d'orientation offertes à leurs enfants.

Enfin, dès la prochaine rentrée — et l'un des rapporteurs
l'a signalé — tous les élèves de la classe de sixième disposeront
de livres scolaires gratuits.

A ce sujet, je réitère l'affirmation déjà formulée dans cette
enceinte, relu„ laquelle cette gratuité des manuels ne modifie
en rien les procédures du choix de ceux-ci, qui continue à
incomber aux professeurs dans le cadre du fonctionnement de
l'établissement, en liaison bien entendu avec les instances
responsables de ces établissements.

Cette gratuité des manuels laisse également aux éditeurs toute
liberté de présentation des ouvrages et des textes et illustra-
tions qu'ils contiennent . Il n'est donc pas question de créer
ou de mettre en place une édition d'Etat des manuels scolaires.

Pour conclure sur ce premier volet, il est clair que ces nou-
veaux collèges, distincts à la fois des écoles et des lycées, vont
prolonger au niveau secondaire la mission qui a été pendant
près d'un siècle celle de l'écule primaire : donner à tous les
enfants d'une même classe d'âge une formation commune et
préparer leur orientation.

Qu'est-ce à dire, sinon que l'enseignement élémentaire lui-
même change sinon de contenu, du moins de finalité ? Le terme
qui le définirait le mieux dans les nouvelles structures, serait
sans doute celui de = préparatoire n, dans la mesure où cet
enseignement aura désormais pour tâche de préparer les enfants,
tous les enfants, à accéder au collège avec les mêmes chances
de succès.

Pour atteindre cet objectif, nous disposons de deux leviers
qui sont, d'une part le développement de l ' éducation maternelle,
d'autre part le renforcement de l'efficacité de l'enseignement
primaire proprement dit.

Vous savez les efforts que j'ai accomplis au cours des deux
dernières années pour prolonger et accélérer encore l ' action de
développement de I'école maternelle engagée par mes prédé-
cesseurs. C'est ainsi que j'ai pu le 15 septembre dernier, fait
significatif, inaugurer la dix-millième classe maternelle ouverte
depuis mon entrée en fonctions au début de juin 1974.

Les créations d'emploi et les autorisations de programme que
je vous demande de m'accorder me permettront d'avancer réso-
lument dans la réalisation de ce programme d'action prioritaire
inscrit au VII' Plan . Il s'agit, je le rappelle, de porter d'ici
à 1981 à plus de 90 p. 100 le taux de scolarisation des enfants
de trois ans et pratiquement à 100 p . 100 celui des enfants de
quatre à six ans, tout en réduisant l'effectif des classes à trente-
cinq élèves inscrits.

Et puisqu'il semble que la littérature syndicale, relayée par
t'efficacité du service des postes, ait amené un volume de
courrier important jusqu'aux rapporteurs, courrier accusant le
ministre de ne pas tenir ses promesses dans ce domaine, je
puis vous affirmer que j'ai, à cet égard, bonne conscience.

A ceux d'entre vous qui auraient pris le soin de lire cette
littérature, je rappelle qu'on prétend qu' une circulaire parue
sous ma responsabilité en septembre revient sur ce qu'une
circulaire de mai avait indiqué.

Or, cela est entièrement faux . Point n'est besoin d'une expli-
cation de texte approfondie pour s'en apercevoir. Voici le texte
de la circulaire de mai dernier : « Les conditions d'effectifs
requises pour l'ouverture de nouvelles classes maternelles sont
encore définies par des seuils d'ouverture qui . seront de trente-
cinq inscrits à partir de la rentrée de 1976 . a

II n'y a pas d'ambiguïté : c'est bien de l'ouverture de nou-
velles classes maternelles qu'il s'agit. Je n'ai rien fait d'autre,
dans la circulaire de septembre, que de rappeler que ce seuil
de trente-cinq inscrits ne pouvait s'appliquer aux classes déjà
existantes, pour lesquelles j'ai demandé que, dans toute la
mesure du possible, l'effectif soit réduit à trente-cinq élèves
présents.

Cela résultait d'un accord passé avec un syndicat d'ensei-
gnants. Je regrette que celui-ci ait laissé certains de ses repré-
sentants départementaux dénoncer en fait cet accord en laissant
entendre aux institutrices qu'elles pouvaient clore la liste des
inscriptions à partir du moment où trente-cinq élèves y figu-
raient.

Cela a abouti au résultat suivant : dans la Loire-Atlantique,
par exemple, et alors que j'ai créé cinquante-sept classes de
maternelles de plus que l'an dernier, on compte trois cents
élèves de moins . Et l'on me dit qu'il y a des listes d'attente !

M. Pierre Mauger. C'est du sabotage syndical !
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M. le ministre de l'éducation . Ce comportement est inadmis-
sible . Je le répète : en l'occurrence, ce n'est pas le ministre
qui n'a pas tenu ses engagements, mais certains représentants
syndicaux . (Applaudissements sur les bancs de l'union des démo-
crates pour la République et des républicains indépendants .)

M. Alexandre Bolo . Ils ont l'habitude de solliciter les textes !

M. le ministre de l'éducation. Vous le savez, ma préoccupation
est de développer la création d'écoles maternelles en milieu
rural et les choses commencent à évoluer dans ce sens, notam-
ment avec les regroupements éclatés . A la fin de cette année,
plus d'un millier de classes maternelles auront été ouvertes
dans des zones à faible population où les enfants, sans ce
système, n'auraient jamais pu recevoir un enseignement précoce.

Toujours pour favoriser la création de nouvelles classes de
ce type, les crédits affectés au transport des enfants d'âge
préscolaire seront majorés cette année de 300 p . 100 . Ainsi,
tous les enfants des écoles maternelles en milieu rural béné-
ficieront de l'aide au transport que le législateur a accordée
aux enfants d'âge scolaire.

Cela dit, s'il est vrai que le développement de l'éducation
maternelle constitue l'un des plus puissants facteurs d'égalisa-
tion des chances, le dépistage des handicaps et le rattrapage
permanent des retards de toutes origines doivent se poursuivre
tout au long de la scolarisation élémentaire . Il faut éviter aussi
que les différences de rythme constatées d ' un élève à l'autre, en
particulier dan !'acquisition des premiers apprentissages, n'abou-
tissent à des écarts qui risquent de s'aggraver par le jeu des
redoublements. Il y a là un champ d'action délicat et important
pour qui veut préserver l'égalité des chances.

En matière de dépistage et d'aide aux enfants handicapés,
le ministère poursuit activement l'oeuvre commencée depuis plu-
sieurs années déjà . Comme vous avez pu vous en rendre compte,
le budget qui vous est proposé prévoit l'accroissement du nombre
des maîtres spécialisés affectés à ces tâches.

De nouvelles instructions préciseront que, lors qu'un enfant
arrivé au terme de sa première année de scolarité primaire
n ' aura pas atteint l'objectif assigné en cycle préparatoire, il ne
sera plus contraint, comme aujourd'hui, de redoubler purement
et simplement cette première année . Grâce à la constitution de
groupes de soutien, il pourra achever l'apprentissage de la lec-
ture et du calcul dans le cadre du cours élémentaire sans être
séparé de ses camarades qu'il retrouvera pour les activités
d'éveil et pour l'éducation physique et sportive.

Grâce à cette organisation souple de la première et de la
deuxième année de l'école primaire, nous éviterons le redou-
blement du cours préparatoire qui constitue actuellement une
difficulté importante en même temps qu'une des causes essen-
tielles du retard constaté chez près d'un élève sur quatre.

M . Pierre Mauger . Ce n'est pas trop tôt !

M. le ministre de l'éducation. Naturellement, ni la modifi-
cation des structures ni celle des méthodes n'aura vraiment
d'effet sans un effort parallèle pour améliorer la formation des
maîtres. Dans cet esprit, il a été décidé qu'à partir de 1980 le
recrutement des instituteurs se ferait exclusivement par le canal
des écoles normales ouvertes par concours aux seuls titulaires
du baccalauréat.

M . Pierre Mauger . Très bien !

M . le ministre de l'éducation . Cet objectif conduira, dès l'année
prochaine, à la création de 2 000 postes supplémentaires d'élève-
maître pour compléter les créations déjà inscrites à ce titre au
budget de 1976.

D'une façon plus générale, j'étudie le problème de la rénova-
tion de la formation que les écoles normales sont appelées à
donner aux instituteurs. Cette étude vient seulement d'être entre-
prise ; elle sera développée au cours de la prochaine année sco-
laire, Vous comprendrez, dans ces conditions, que les modifica-
tions de statuts demandées par tels syndicats concernant les maî-
tres formateurs ou, pour être plus précis, les instituteurs qui
exercent dans les classes d'application, me paraissent un peu
prématurées. Je souhaite avoir terminé, avec les syndicats inté-
ressés, l'examen des nouvelles modalités de fonctionnement des
écoles normales avant de prendre une décision au sujet des
maîtres formateurs.

Mais je ne pense pas que faire sortir de leur classe les insti-
tuteurs chevronnés pendant un tiers de leur temps, comme le
demandent certains syndicats dont vous avez peut-être obtenu

des éléments d'information, soit le meilleur service que l'on
puisse rendre, d'une part, à leurs élèves et, d'autre part, aux
normaliens qu'ils forment . Je ne suis pas sûr non plus que les
discours soient la meilleure façon de donner une excellente for-
mation aux jeunes instituteurs.

M. Marc Bécam . C'est vrai !

M. le ministre de l'éducation. Je souhaite que les maîtres
d'application s'intègrent mieux que par le passé dans la concep-
tion générale de la formation des instituteurs et que les contacts
se resserrent avec les responsables de la formation générale et
théorique professionnelle des instituteurs à l'école normale. For-
mer les jeunes élèves-maîtres en les privant d'un contact suffi-
samment soutenu avec des classes en exercice n'est pas nécessai-
rement une meilleure méthode.

Le statut des maîtres formateurs sera revu de façon à les faire
participer plus efficacement que par le passé au fonctionnement
même des écoles normales, mais je souhaite que cette étude se
fasse dans le cadre plus général de la rénovatioe de la formation
des instituteurs.

La formation reçue dans les écoles normales doit préparer les
instituteurs et les institutrices aussi bien à enseigner dans les
écoles maternelles que dans les écoles primaires . Enfin, un effort
particulier doit être fait pour renforcer la préparation de ces
maîtres sur le plan des activités artistiques — musicales et plas-
tiques — et des activités sportives.

En effet, l'application du principe du tiers temps pédagogique,
qui commencera au cours préparatoire à partir de 1977, devra
être généralisée à toutes les classes . Je veillerai à ce que, à
partir de la rentrée prochaine, cinq heures d'éducation physique
soient effectivement dispensées à chaque enfant dès la première
année de l'école primaire . Ce système sera ensuite étendu pro-
gressivement aux années suivantes . (Applaudissements sur les
bancs des républicains indépendants, de l'union des démocrates
pour la République et des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux.)

M . Louis Mexandeau. Ces promesses sont vieilles de cinq ans
et cette mesure devrait être appliquée tout au long du cursus.

M . le ministre de l'éducation. Cela implique, bien entendu,
que la formation reçue par les instituteurs et les institutrices
dans les écoles normales, en ce qui concerne l'éducation phy-
sique, bénéficie d'une importance qu'elle n'a pas eue jusqu'à
présent . C'est dans cette perspective qu'il faut interpréter les
créations de postes de conseiller pédagogique de circonscription
qui figurent dans le projet de budget que je vous propose . Nous
sommes à la veille de disposer auprès de chaque inspecteur
primaire d 'un conseiller pédagogique pour l'éducation physique.
Que l'on ne prétende donc pas qu'aucun progrès n'est réalisé
dans la généralisation du tiers temps pédagogique à l'école
primaire !

Un dernier point doit être mentionné dans ce chapitre, même
s'il n'a pas d'incidence budgétaire . Je veux parler de la création,
qui deviendra effective à partir de la rentrée 1977, de comités
c parents dans chaque école, conformément à la loi du 11 juillet
1975. Il est essentiel, en effet, que les familles soient associées
plus étroitement qu'aujourd'hui à la vie de la communauté sce
laire, sans pour autant, bien entendu, que soient mises en cause
la responsabilité et l'autorité que donnent aux maîtres leur for-
mation et leur expérience.

Des enfants scolarisés plus tôt, une pédagogie plus souple, des
programmes modernisés, des maîtres mieux formés, des établis-
sements plus ouverts aux familles, tels sont les moyens dont
nous disposerons pour adapter l'école à la mission qui est désor-
mais la sienne et qui consiste, je le rappelle, à donner à la quasi-
totalité des enfants de chaque classe d'âge, à l'issue de l'ensei-
gnement élémentaire, une véritable formation secondaire.

En ce qui concerne la prolongation possible de la scolarité
au-delà de quinze ou seize ans, le décret portant réforme des
lycées et collèges techniques paraîtra très prochainement — en
même temps que celui qui concerne les écoles et les collèges —
et participera à la cohérence interne de la transformation géné-
rale du système éducatif voulue par la loi.

L'organisation des examens, notamment du baccalauréat, à
l'issue de la scolarité dans les lycées d'enseignement général ou
professionnel sera elle-même prévue par de prochains textes,
mais vous comprendrez que leur sortie est liée à l'examen par le
Gouvernement des caractéristiques de la politique universitaire
à définir pour notre pays . Cette définition est en cours.
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I1 me reste maintenant à souligner l'intérêt des mesures bud-
gétaires qui permettront. en 1977 . d'assurer le progrès de notre
système d'éducation.

Pour répondre à la question d'un rapporteur, je noterai d'abord
que sur les 35 000 créations de postes budgétaires qui vous sont
demandées, plus de 9 000 représentent l'entrée effective dans le
système éducatif de personnels~ nouveaux à la rentrée de 1977,
qu'il s'agisse d'enseignants, d'inspecteurs, d'administrateurs ou
d'agents.

Je précise qu'il y aura 6 500 maures supplémentaires à la ren-
trée de 1977, du moins si l'on comptabilise les postes . Ce chiffre
n'est peut-être pas considérable, mais il apparaît néanmoins
comme important si on le rapporte à l'augmentation attendue des
effectifs d'élèves, laquelle ne devrait pas dépasser 76000 jeunes.
La politique de diminution des effectifs des classes suivie régu-
lièrement depuis plusieurs années continuera donc en 1977,
encore que les conditions économiques particulières ne nous per-
mettent pas de l'accélérer.

Je relèverai, en second lieu, qu'une autre catégorie de créations
de postes répond à un souci de normalisation dont aucun d'entre
vous, je pense, ne contestera la légitimité . C'est le cas des créa-
tions qui tendent à la régularisation de la situation de certains
fonctionnaires actuellement rémunérés sur crédits et non sur
postes, ou à la prise en compte de salaires d'agents actuellement
rémunérés par les communes. Je me réjouis donc avec vous à
l'idée que la même année 1977 verra à la fois l'achèvement du pro-
gramme de nationalisation des collèges et l'entrée en vigueur de
la réforme qui leur donne la place que vous savez.

Je puis affirmer, pour répondre à certaines interrogations de
vos rapporteurs, que ia politique de titularisation des remplaçants
se poursuivra en 1977.

Vous savez que le Gouvernement lui a donné, depuis deux ans
une ampleur exceptionnelle.

Lorsque j'ai pris mes fonctions au ministère, on comptait
17 300 remplaçants sur des postes d'instituteur ou de professeur
d'enseignement général des collèges remplissant les conditions de
titularisation prévues par la loi du 8 mai 1951, 16 600 professeurs
auxiliaires des collèges d'enseignement technique, 9 100 profes-
seurs auxiliaires d'enseignement général des collèges et 15 500
autres maîtres auxiliaires à plein temps, soit près de 60 000 auxi-
liaires ou remplaçants sur des postes non tenus par des titulaires.

Or, depuis cette date, 29 000 remplaçants auront été titularisés
comme instituteurs, près de 5 000 comme professeurs de col-
lège d'enseignement technique et 12 000 dans les autres catégo-
ries du second degré. Ainsi, en deux ans, 46 000 auxiliaires
sont devenus titulaires, la majorité d'entre eux sans avoir passé
de concours.

Cette politique de titularisation se poursuivra en 1977 sur
les postes anciens ou créés laissés vacants après intégration des
instituteurs et professeurs venus par la voie normale des
concours — 3 000 postes dans le premier degré, 3 000 dans les
C . E . T . et 4 000 dans les autres établissements du second
degré — et cela malgré les contraintes budgétaires dont vous
connaissez l'existence,

Mais, comme l'a dit M. Sourdille, il s'agit là de la liquidation
d'une situation héritée des années de pénurie en personnel
enseignant. Nous pouvons raisonnablement considérer qu'en
1980, ainsi que je l'ai déjà indiqué, tous les remplaçants du
premier degré seront devenus des instituteurs titulaires.

Je fais étudier actuellement par mes services la possibilité
d'envisager la même échéance pour les personnels du second
degré . Sans préjuger le résultat de cette étude, il me parait
vraisemblable qu'elle impliquerait que je dispose d'un nombre
appréciable de postes nouveaux de professeur ou d'adjoint
d'enseignement.

Je note, à ce sujet, l'intérêt manifesté par M. Sourdille pour
la conversion d'heures supplémentaires en postes de titulaire,
encore qu'il n'ignore pas que ce qui paraît être un simple trans-
fert de crédits entraînerait en fait pour l'Etat un accroissement
des dépenses de l'ordre de 50 p . 100.

Surtout, cette utilisation de crédits d'heures supplémentaires
est nécessaire pour remplacer les maîtres en congé pour les-
quels, précisément, un contingent important d'heures supplé-
mentaires est prévu. Or vous savez que ce remplacement
tend actuellement à accroître ses besoins, soit pour répondre
aux stages de formation continue, soit pour répondre aux
congés de maladie ou de natalité .

Pour y faire face, nous avons utilisé en 1976, dans le premier
degré, 10 100 titulaires remplaçants et 450 millions de francs
de suppléances. Dans le second degré, la rémunération des auxi-
liaires recrutés temporairement pour le remplacement des per-
sonnels absents aura coûté 260 millions de francs, auxquels il
convient d'ajouter une centaine de millions de francs pour les
ligures supplémentaires.

Ces moyens sont, dans le projet de budget pour 1977, en
accroissement de 18 p . 100 sur ceux de l'année 1976.

L'accroissement du nombre de jours d'absence impose, en
effet, des efforts accrus, et je ferai en sorte que tous les moyens
disponibles soient consacrés en priorité à assurer la p erma-
nence de l'enseignement dans les classes primaires et dans les
classes secondaires.

Vous comprendrez cependant que la diversité des cas et des
localisations de remplacement ne peut s'accommoder d'une rigi-
dité excessive des catégories de remplaçants. Pour certains de
ceux-là, suffisamment titrés et auxquels peut étre assuré un
emploi à temps' complet, c'est-à-dire impliquant des remplace-
ments successifs previsibles et d'assez longue durée chacun, nous
pouvons envisager, à partir d'un certain temps d'expérimenta-
tion une intégration soit directe, soit par concours internes.

D'autres remplaçants ne peuvent se voir confier, au contraire,
que des activités provisoires de quelques semaines, imprévisibles
parce qu'elles sont liées à des conjonctures — la maladie, par
exemple — et insuffisantes pour être prises en cm- apte en vue
d'une permanence de l'emploi ou d'une éventuelle titularisation
à terme.

En revanche, de tels remplacements de courte durée me
semblent pouvoir jouer le rôle de stages probatoires pour des
étudiants qui envisagent de préparer ultérieurement des concours
de professorat.

J'étudie actuellement ce délicat problème du remplacement
et des auxiliaires, et j'espère pouvoir vous proposer l'an pro-
chain des solutions satisfaisantes.

Pour revenir au budget de 1977, je note que la légère dimi-
nution des autorisations de programme d'équipements, signalée
à juste titre par M . Weinman, doit être appréciée compte tenu
de l'effort exceptionnel accompli au cours des quinze dernières
années. Qu'il me suffise de rappeler que les trois quarts des
constructions scolaires du second degré actuellement en service
ont été créées depuis 1960.

En ce qui concerne les constructions du premier degré, le
décret du 8 janvier 19'76 permet une modulation des taux de
subvention, unanimement souhaitée, ainsi qu'une décentralisation
des responsabilités au profit des autorités départementales, qui
semble avoir donné de bons résultats cette année.

Pour les constructions du second degré, je confirme l'attache-
ment de mon ministère à une politique d'amélioration de la
qualité architecturale -et de la sécurité, qui a donné, elle aussi,
de bons résultats.

Mais je souhaite aussi élaborer une politique de rénovation
et de développement des petits collèges.

Le collège, en effet, sera d'autant plus vivant qu'il sera plus
proche de la communauté locale qui constitue son champ d'ac-
tion naturel et son milieu nourricier . Réciproquement, cette
communauté locale ne pourra que bénéficier de la présence en
son sein d'un centre d'éducation, d'animation et de culture.

C'est pourquoi j'ai déjà demandé aux inspecteurs d'académie
et aux recteurs de reviser la carte scolaire afin de prendre en
compte, dans toute la mesure possible, les petits collèges qui
n'y sont pas inscrits jusqu'à présent.

Par ailleurs, j'étudie actuellement les conditions de rénovation
et de développement, qui feront l 'objet d'un plan dont je
prévois de vous entretenir à la fin de 1977 . Ce plan permet-
trait, en quelques années, je l'espère, de rénover des établisse-
ments souvent vétustes ou qui même, parfois, comme l'a indiqué
M . Weinman, fonctionnent encore dans des locaux provisoires,
ce qui est, en effet, trop souvent le cas des établissements
situés dans de petites localités.

M. Jacques Sourdille, rapporteur pour avis . Très bien!

M. le ministre de l'éducation . Je conclurai ce rapide survol en
soulignant que, dans le cadre du budget de 1977, mon ministère
se propose de porter à 64 p . 100 la contribution moyenne de
l'Etat au financement des transports scolaires .
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Compte tenu des modulations particulières de cette aide, en
fonction de l'effort réalisé par les collectivités départementales et
locales, la gratuité totale pour les familles, qui s'est étendue
cette année à vingt départements, devrait en toucher une tren-
taine au cours de l'année scolaire 1976-1977.

Dans le domaine des bourses, enfin, notre action tendra sur-
tout, tout en maintenant la dispersion actuelle souhaitée par
votre commission des finances, à assurer une meilleure sélectivité
et une prise en compte plus exacte et plus développée des cas
particuliers.

A cet effet, le pourcentage du crédit spécial qui permet
l'attribution de bourses ou de compléments de bourses hors ba-
rème, avec la participation des chefs d'établissement, passera à
15 p . 100.

Enfin, pour l'aide à l'enseignement privé, le Gouvernement
s'attachera, conformément aux engagements pris, à rattraper le
retard constaté au niveau du forfait d'externat, de façon que
cette action de rattrapage, telle qu'elle a été estimée par votre
commission des finances, puisse arriver à son terme avec le
budget de 1978.

Tel est, mesdames et messieurs les députés, ce projet de
budget pour l'année 1977 qui marquera la première étape décisive
de l'adaptation et de la modernisation de l'enseignement en
France.

Comme M. Sourdille vous y a invités tout à l'heure, je souhaite
en effet que, jetant ,un regard en arrière, vous tiriez une juste
fierté de l'évolution qui a marqué les vingt dernières années.

En francs constants, c'est-à-dire une foie compensés les effets
de la dévaluation monétaire, le budget affecté par l'Etat à
l'éducation dans le premier et le second degré a été globalement
multiplié par cinq en vingt ans, entre 1957 et 1977.

Dans le même temps, le budget général de l'Etat a été multi-
plié par 2,5 seulement : c'est dire que la part des crédits affec-
tés à l'éducation dans le budget de l'Etat a été doublée en
vingt ans.

Les effectifs scolaires, dans le même temps, ne se sont accrus
que de 60 p . 100.

Ainsi, l'effort financier moyen de l'Etat par élève a été, tou-
jours en francs constants, multiplié par plus de trois depuis
1957.

Cela se traduit ainsi en matière d'encadrement, problème que
l'on nous accuse parfois de négliger : il y aura 13,4 élèves en
moyenne par emploi budgétaire en 1977, contre 22 en 1957.

De même, les crédits d'action sociale — bourses, transports
scolaires, manuels — ont été multipliés par six, en francs
constants, depuis 1958.

Rapportée aux effectifs totaux d'élèves, la part de chaque
famille a donc été multipliée par 3,75.

M . Marc Bécam . Cela réconforte !

M . le ministre de l'éducation . Aussi est-il difficile de compren-
dre que certaines organisations syndicales aient pu aller jusqu'à
écrire, ces jours derniers : c Le budget de 1977 de l'éducation
ne répond à aucun des besoins fondamentaux de l'enseignement
public. »

M. Xavier Hamelin . On comprend très bien pourquoi !

M. le ministre de l'éducation. Rarement le décalage aura été
aussi flagrant entre la réalité et la vision déformée qu'en ont
ceux qui, murés dans leur idéologie, tentent de faire pression
sur vous pour vous rallier à leur optique . (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. Alexandre Bolo . Il faut quand même leur dire leurs vérités
de temps en temps !

M. le ministre de l'éducation . L'outrance de telles expressions
me porterait seulement à sourire si elles n'étaient proposées à
des éducateurs dont on aurait pourtant pensé que leur qualifi-
cation intellectuelle et leur esprit critique les rendaient imper-
méables à des contrevérités aussi manifestes.

M. Daniel Goulet. Très bien !

Mme Hélène Constans. Chacun sait que tous les éducateurs
sont des crétins, n'est:ce pas ?

M. le ministre de l'éducation. Voulez-vous, d'autre part, pour
appuyer certaines de vos certitudes, des comparaisons .sur le plan
international ? Examinez simplement les projets de budget pour
1977 dans les pays voisins.

Vous constaterez qu'en Grande-Bretagne, la récession — et non
pas la stagnation — des dépenses d'éducation, en francs constants,
est patente . Seul y échappera, en fait, l'enseignement présco-
laire, qui est loin de connaître le développement dont il est
l'objet dans notre pays.

M. Jean Brocard. Ce sont des socialistes qui sont au pouvoir,
là-bas !

M . le président. Je vous en prie, laissez parler M. le ministre.

M. le ministre de l'éducation . Le nouveau secrétaire d'Etat
britannique pour l'éducation et la science vient de mettre en
garde le parti travailliste contre le poids excessif des dépenses
d'éducation.

M. Pierre Mauger. C'est un homme très sérieux !

M. le ministre de l'éducation. En Allemagne fédérale, dont
vous connaissez les responsables gouvernementaux . ..

M. Pierre Mauger. C 'est le même son de cloche !

M. le ministre de l'éducation . ... on constate une décélération
de la progression des budgets de l'éducation . ..

M. Pierre Mauger . Evidemment, c'est gênant !

M. le ministre de l'éducation . . . . expressément voulue par les
responsables des Linder . Certains de ces LSnder envisagent
même une déflation des effectifs d'enseignants.

Si l'on compare les conséquences prévisibles de la conjonc-
ture internationale sur les perspectives budgétaires dans le
domaine de l'éducation pour les grandes nations voisines et amies
de l'Europe occidentale, on mesure mieux combien la situation
en France est, toutes choses égales, positive.

Confiant dans la lucidité et le réalisme des députés, je leur
présente donc mon projet de budget pour 1977, avec le senti- -
ment qu'il répond effectivement, comme ont bien voulu le
souligner ses rapporteurs, aux possiblités de la conjoncture
actuelle comme aux exigences dq progrès de notre société.
(Applaudissements sur les bancs de l'union des démocrates pour
la République, des républicains indépendants et des réforma-
teurs, des centristes et des démocrates sociaux .)

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

M. Lote Bouvard . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
la politique de l'éducation ne s'inscrit pas seulement dans de
grandes lois comparables à celle que nous avons votée l'an
dernier. Chaque budget a pour but d'en définir les moyens et
il en reflète les finalités.

C' est pourquoi l'examen du projet de budget pour 1977, auquel
je consacrerai la première partie de mon intervention, sera
conduit avec le souci quasi exclusif de déterminer dans quelle
mesure il satisfait à certaines grandes exigences de la politique
de l'éducation : unç meilleure justice, une plus grande qualité
de l'énseignement, un respect plus vif de sa dimension humaine.
L'analyse de cette dernière exigence me conduira ensuite à
aborder un problème qui me tient particulièrement à coeur :
l'enseignement privé.

De votre budget pour 1977, on peut dire, monsieur le ministre,
que, globalement, il n'a pas trop souffert des contraintes finan-
cières imposées par la lutte contre l'inflation . Ses crédits pro-
gressent plus rapidement que la moyenne des crédits des divers
budgets.

La part de l'éducation dans le budget de l'Etat ne cesse de
s'accroître et votre projet de budget lui permet de s'élever
encore par rapport à l'an dernier . Or, pendant le même temps,
la croissance des effectifs d'élèves se ralentit.

A l'évidence, l'éducation se maintient donc au rang des prio-
rités de l'action gouvernementale et vous venez de nolis le dire
avec éclat.

Pour satisfaisante qu'elle soit, cette constatation ne peut mas-
quer que l'ampleur des réalisations n ' est pas encore à la mesure
des immenses besoins de notre système d'enseignement, et je
voudrais également démontrer que le budget de 1977 ne satisfait
pas encore entièrement aux exigences de la politique de l'édu-
cation que je viens d'énoncer.

Je parlerai d'abord de l'exigence de justice.
Les inégalités qui caractérisent encore notre système d'ensei-

gnement sont nombreuses et graves . Le budget témoigne, mais
insuffisamment, d'une volonté de lutter contre ces inégalités.

Je me réjouis, certes, de l'effort accompli en faveur du déve-
loppement de l'enseignement préscolaire, dont chacun sait l'impor-
tance dans la compensation des inégalités culturelles entre les
toutpetits . Cet effort se situe — comme vous l'avez vous-même
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indiqué — dans la droite ligne de votre réforme du système
éducatif et constitue l'un des programmes d'action prioritaires
du VII° Plan ; 975 emplois sont inscrits à ce titre dans le projet
de budget, qui s'ajoutent aux 300 emplois reconduits duc col-
lectif a budgétaire de 1976 . Au cours des années 1974 à 1977,
plus de 11 000 classes maternelles auront été ainsi ouvertes.

II reste que les effectifs des classes maternelles demeurent
encore bien lourds . Certes, vous vous êtes engagé, monsieur le
ministre, à ce que, en 1980, aucune classe maternelle n'ait plus
de 35 élèves inscrits, chiffre encore élevé. Mais cet objectif
apparaît bien lointain dans le département dont je suis l'élu :
il faudra encore créer cinquante emplois pour qu'il soit atteint.

Pouvez-vous nous assurer que votre effort dans ce domaine
sera poursuivi avec une intensité suffisante, en particulier en
milieu rural ?

La lutte contre les inégalités de ressources entre les élèves
fait également l'objet de mesures importantes, certes, mais iné-
galement satisfaisantes.

Dans le projet de budget figure une disposition importante
qui est également l'une des conséquences de votre réforme du
système éducatif : elle a trait à la gratuité totale des manuels
scolaires pour les élèves des classes de sixième des établisse-
ments publics et des établissements privés sous contrat d'asso-
ciation . Sont inscrits à cet égard dans le projet de budget
110 millions de francs, dont près de 32 millions en mesures
nouvelles.

Mais vous avez vous-même précisé que cette gratuité totale
serait étendue à chaque niveau successif du premier cycle, sui-
vant le calendrier d'application de la réforme . Ne peut-on
concevoir un rythme plus rapide, compte tenu de la lourdeur
des frais qu'occasionne pour les familles l'achat de manuels ?

J'évoquerai également, et non sans irritation, le problème des
bourses.

Dans ma première intervention à cette tribune sur les pro-
blèmes de l'éducation, le 5 juin 1973, j'affirmais que le sys-
tème des bourses était inique . J'ai le regret de vous dire qu'en
dépit des mesures prises depuis lors pour l'améliorer, je for-
mulerai encore aujourd'hui une appréciation sensiblement iden-
tique sur ce système.

	

-

Vous rétorquerez que les comités d'usagers n'on rien trouvé
de mieux. Il n'en reste pas moins que ce système est inique.

Le régime d'attribution des bourses souffre, selon moi, d'un
vice fondamental. L'évaluation des revenus des familles s'y opère
à partir des mêmes critères que ceux qui sont retenus par les
services fiscaux . Or, on sait bien que la connaissance des reve-
nus par le fisc est très inégale et que cette situation désavan-
tage les familles dont les revenus sont déclarés par des tiers.

Il est indispensable de modifier profondément ce système qui
aboutit à un cumul d'injustices au détriment de salariés dispo-
sant de revenus modestes . Je crois que nous en sommes tous bien
conscients.

Dans l'intervention à laquelle je viens de me référer, j'avais
proposé, en attendant cette refonte, que le ministère de l'éduca-
tion accorde aux familles dont les ressources sont déclarées par
des tiers un abattement de 40 p . 100 avant comparaison avec le
barème . Cette proposition n'a pas été retenue . Je l'estime tou-
jours valable, quel que soit, d'ailleurs, le pourcentage d'abatte-
ment qu'on pourrait retenir . J'aimerais, monsieur le ministre,
connaître les réactions qu'elle suscite de votre part.

Lutter contre les inégalités de notre système d'enseignement,
c'est enfin atténuer les disparités de situations qui susbistent
entre jeunes, selon qu'ils sont scolarisés en milieu rural ou en
milieu urbain. Sur ce point, je voudrais vous dire que votre poli-
tique va dans la bonne direction.

D'une part, en effet, le problème des transports en zone rurale
des enfants des classes préscolaires, sur lequel j'avais appelé
votre attention au cours du débat budgétaire de l'an dernier, a
trouvé un début de solution.

Il est heureux, en particulier, que cinq millions de francs soient
consacrés dans votre budget à l'aide de l'Etat dans des opérations
de transports d'enfants en milieu rural. Ne pensez-vous pas que
l'attribution systématique de l'aide de l'Etat au transport des
élèves de l'enseignement préscolaire puisse être désormais envi-
sagées ?

D'autre part, je suis convaincu que la volonté que vous avez
manifestée de maintenir en zone rurale un certain nombre de
petits collèges et de mettre en place de nouvelles unités péda-

g+rgieaes de dimension petite ou moyenne permettra, si elle se
radai t -oncrètement, d'engager une lutte particulièrement effi-
crce Contre ce type d'inégalités et contre l'exode rural.

L'abaissement de seize à douze du nombre d'élèves qui entraîne
la fermeture des écoles à classe unique aura, j'en suis sûr, un
effet identique.

Ces mesures répondent en outre à l'attente des populations
rurales . Elles sont parfaitement adaptées à l'éparpillement qui
caractérise le plus souvent l'habitat en zone rurale. Elles peuvent
enfin permettre à terme des économies sur les dépenses de
transports scolaires . Bref, il n'y a que des raisons d'approuver
la politique que recouvrent ces mesures, mais j'aimerais que
vous précisiez quels moyens financiers vous entendez y consa-
crer dans le budget de 1977.

J'aborderai maintenant la deuxième des exigences auxquelles
doit répondre une politique de l'éducation : celle de la qualité.

La qualité de l'enseignement dépend d'abord, bien entendu, de
l'effectif des classes. Certes, des efforts ont été accomplis dans
ce domaine au plan national puisque le nombre moyen d'élèves
par enseignant ne cesse de diminuer. M. Marin Bénard l'a fort
bien remarqué tout à l'heure.

Mais si la situation du taux d'encadrement est globalement
satisfaisante, de graves problèmes subsistent dans certains dépar-
tements, dont le Morbihan . Le moment n'est pas encore venu
de se satisfaire des résultats obtenus. J'aimerais que vous don-
niez à l'Assemblée des précisions à ce propos.

Un eneignement de qualité doit également savoir s'adapter
aux besoins des élèves qui le reçoivent. Il y aurait bien des
choses à dire sur un tel sujet. Mais je me limiterai à une seule
remarque sur l'enseignement dispensé aux jeunes qui, agés de
quartorze à seize ans, se destinent à des carrières manuelles, donc
à l'apprentissage.

Je n'ai pas l'impression, monsieur le ministre, que cet enseigne-
ment réponde à leur attente. Ses aspects pratiques surtout méri-
teraient d'être considérablement renforcés.

Je voudrais enfin évoquer une troisième exigence de la poli-
tique de l'éducation, celle de la dimension humaine, c'est-à-dire
celle qui consiste à accorder leur juste place aux aspirations des
hommes.

Or je puis personnellement témoigner que le maintien des
langues et des cultures régionales, qui suppose le développement
de leur enseignement, occupe aujourd'hui une place importante
parmi ces aspirations.

M. Mare Bécam . Très bien !

M. Loïe Bouvard . Je sais, monsieur le ministre, que vous n'y
êtes pas insensible.

Vous avez publié, le 29 mars dernier, une circulaire qui prend
en compte dans l'enseignement les p atrimoines culturels et lin-
guistiques français. Cette circulaire a déjà produit ses effets
dans ma région. Une première série de stages pédagogiques per-
mettant la préparation des maîtres à l'enseignement régional a
été organisée dans l'académie de Rennes ; en outre des conseillers
pédagogiques académiques pour l'enseignement de la langue bre-
tonne ont été nommés.

Mais, dans ce domaine aussi, votre action semble encore timide :
est-il vrai qu'il faudra attendre l'année scolaire 1979 . 1SSO pour
que l'option « langue régionale » devienne une réalité dans le
premier cycle de l'enseignement secondaire ? Est-il vrai que la
mise en place de la même option pour le baccalauréat n'aurait
lieu que durant l'année scolaire 1983-1984 ?

Si elles devaient être confirmées, de telles perspectives appa-
raîtraient, bien sûr, comme trop lointaines : l'accélération du
rythme de votre tâche me paraît s'imposer dans ce domaine.

Je souhaiterais aussi un éclaircissement de votre part : le
budget prévoit la nomination de vingt conseillers pédagogiques
de circonscription à la fois pour l'enseignement de la musique
et pour celui des langues et cultures régionales . Un tel mélange
de disciplines — fort éloignées les unes des autres — est diffi-
cilement explicable . Ne pensez-vous pas qu'il aboutira finalement
à sacrifier l'une de celles-ci au profit de l'autre et même l'une
et l'autre ?

Je viens " d'insister sur la nécessité d'instaurer un système
d'enseignement plus humain . Mais il serait illusoire de prétendre
y parvenir si, au même moment, on mettait en péril son plu-
ralisme . C'est pourquoi je voudrais appeler maintenant votre
attention, monsieur le ministre, sur les problèmes de l'enseigne-
ment privé .
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On formule, à propos de cet enseignement, des opinions
péremptoires qu'une analyse un peu approfondie de la réalité
permet de caractériser comme étant de simples préjugés.

L'enseignement privé, dit-on, entre autres choses, est un
enseignement pour s gosses de riches s.

M. Marc Bécam . Oh !

M . Lofe Bouvard. C'est ignorer que l'enseignement privé est
d'abord et avant tout un enseignement catholique . Celui-ci
réunit en effet 93 p . 100 des effectifs de l'enseignement privé.

Et l'élu du Morbihan que je suis sait bien que ce ne sont pas
seulement, loin s'en faut, les seules familles riches qui tien-
nent à ce que leur enfant reçoive un enseignement reposant sur
les principes ins p irés par leur foi chrétienne.

M . Marc Bécam. Exact!

M . Loïc Bouvard. Au demeurant, des statistiques très sérieuses
viennent conforter ces observations subjectives. Une enquête réali-
sée l'année dernière a montré qu'un élève sur cinq dans les
classes de quatrième avait un père ouvrier.

On prétend également que l'enseignement privé constitue un
gaspillage des deniers publics. Mais sait-on que l'école catho-

lique, qui accueille 15,3 p. 100 des enfants scolarisés, ne reçoit
que 10 p. 100 du budget total de l'éducation ?

Il y a quelques mois, je n'aurais pas cru utile de réfuter de
tels arguments. Mais ce sont précisément ceux qu'utilise l'avant-
projet socialiste sur l'éducation . ..

M . Bertrand Denis . Et oui!

M. Laïc Bouvard. . . .pour préconiser la nationalisation de
l'enseignement privé.

M . Marc Bécam . Nous ne nous laisserons pas faire !

M . Loïc Bouvard . Cet avant-projet prétend réconcilier l'école
avec ses usagers et avec la nation . J'ai, pour ma part, le senti-
ment qu'il aura surtout pour effet de ranimer un motif de que-
relle entre les Français, querelle que l'on croyait relever d'un
passé révolu.

M. Louis Mexandeau. Voulez-vous me permettre de vous inter-
rompre, mon cher collègue ?

M . Loïc Bouvard . Je vous en prie.

M. le président. La parole est à M . Mexandeau, avec l'autorisa-
tion de l'orateur.

M. Louis Mexandeau. Monsieur Bouvard, je vous remercie de
me permettre de vous interrompre . Je désire faire une indispen-
sable mise au point, à l'issue de laquelle nous ne serons, sans
doute, pas d'accord, mais nous aurons quand même pu rapprocher
nos points de vue.

Lorsque vous dites que l'enseignement catholique représente
quelque 90 p. 100 des effectifs de l'enseignement privé, nous
pouvons reconnaître que nos pourcentages sont très voisina.

Mais avez-vous examiné les motivations qui conduisent la
plupart des enfants vers l'école confessionnelle ou autrefois
confessionnelle ? Des études ont été faites à ce sujet qui montrent
que les motivations religieuses n'interviennent plus que pour
10 p . 100 environ ...

M. Marc Bécam . Et pour cause !

M. Louis Mexandeau. . . . même si l'encadrement reste encore
assuré par des clercs, . de moins en moins nombreux d'ailleurs.
Il est certain que l'enseignement catholique aura bientôt cessé
d'avoir un encadrement ecclésiastique. Et c'est là qu'il y a, je
crois, une première confusion.

La seconde confusion que vous établissez réside dans la géné-
ralisation d'un cas particulier, celui des régions de l'Ouest, où,
effectivement, l'enseignement confessionnel conserve incontesta-
blement un recrutement populaire, un recrutement de masse.

M . Bertrand Denis . Parfaitement !

M . Lofe Bouvard. Je vous remercie de le reconnaître.

M. Louis Mexandeau. Mais je crois que vous ne. pouvez pas
étendre cet exemple à l'ensemble du territoire national.

La réalité, c'est que nous avons affaire à un système dualiste.
Ce que nous avons voulu, ce n'est pas empêcher le pluralisme

des enseignements, tant à la mode. Ce que nous contestons, c'est
qu'à côté de l'enseignement public, auquel doivent aller la solli-
citude et les moyens de l'Etat, s'édifie avec les fonds de l'Etat

un autre système, qui répondait peut-être à des besoins il y a
dix ans, mais qui devient vraiment maintenant un système concur-
rent.

Dès lors, pourquoi privilégier un seul des systèmes et ne pas
faire éclater l'ensemble du service public en une foule de sys-
tèmes? Ce serait effectivement là le véritable pluralisme.

Mais surtout l'évolution conduit à faire de cet enseignement
privé, pour des raisons sociologiques et pour des raisons sociales,
un cadre ségrégatif par où se reformeront les filières nobles, les
voies sacrées, c'est-à-dire par où se réintroduira tout le méca-
nisme de l'inégalité scolaire, avec, il faut bien le dire, l'aide
croissante de l'Etat . C'est contradictoire avec les principes
mêmes de la République.

M . Mare Bécam . Les jeunes se retrouveront tous à l'Université,
dans le métro ou à la caserne !

M . Loïe Bouvard. Avant de poursuivre mon propos, je me
dois de répondre très brièvement à M. Mexandeau.

Je ne peux pas, monsieur Mexandeau, vous suivre dans la
logique de votre raisonnement.

. Vous reconnaissez que l'enseignement privé et en particulier
l'enseignement catholique n'est pas un enseignement de classe,
mais bien un enseignement populaire.

M. Louis Mexandeau . En Bretagne.

M. Lofe Bouvard . Pas qu'en Bretagne! Dans de larges zones
de la France rurale.

M. Antoine Gissinger. En Alsace aussi !

M. Loïc Bouvard . Vous avez observé aussi qu'il était de moins
en moins confessionnel . Je dirai, pour ma part, qu'il reste très
traditionnel et que lorsque ces traditions sont chères au coeur
des gens, comme elles le sont dans certaines provinces, il faut
savoir les respecter.

M. Louis Mexandeau . Nous respectons les convictions reli-
gieuses !

M. Laïc .Bouvard. J'ajouterai que cet enseignement privé,
dans sa très grande partie, ne fonctionne qu'en symbiose avec
l'Etat, puisque les contrats d'association impliquent un droit
de regard très strict de la part de l'Etat.

Cet enseignement ne constitue absolument pas, comme vous
avez voulu nous le faire croire, la préparation d'une ségré-
gation dans le corps de la nation . Je le vois, au contraire, s'insé-
rer parfaitement dans notre société.

Vous avez d'ailleurs remarqué qu'un très petit nombre d'ensei-
gnants sont des clercs . C 'est vrai . Par conséquent, je ne vois
pas pourquoi cet avant-projet socialiste vient réveiller une
querelle dont nous n'avons que faire.

Je reprends mon propos.

Je suis sûr, monsieur le ministre, que vous êtes, comme moi,
convaincu qu'un système éducatif pluraliste est l'un des garants
les plus efficaces de notr e liberté. Les crédits consacrés à l'ensei-
gnement privé en sont d'ailleurs le témoignage.

Je voudrais soumettre à votre attention que je sais bien-
veillante les problèmes de l'enseignement privé qui demeurent,
à mes yeux, les plus préoccupants.

Celui du forfait d'externat tout d'abord . Vous avez proposé,
il y a un an, un plan triennal de rattrapage aux représentants
de l'enseignement catholique . Le groupe de travail mixte, réuni
en février 1975, a évalué le retard à 66 p . 100. Je fais ici écho
aux propos de M. le rapporteur de la commission des finances.

En deux ans, le rattrapage aura été inférieur à 30 p . 100.
L ' échéancier sera donc difficile à tenir : cela stipposerait que
le budget de 1978 y consacre d'un seul coup une somme supé-
rieure au total des sommes prévues dans les budgets de 1976
et 1977. Je pense donc que, dès maintenant, un effort financier
supplémentaire s'impose.

D 'autre part, la question de la gratuité des manuels suscite
des inquiétudes dans les milieux de l'enseignement catholique.
Certes, ceux-ci se félicitent que plus de quatre millions de
francs soient prévus pour l'achat des manuels scolaires des
élèves des classes de sixième des établissements sous contrat
d ' association.

Mais le comité national de l'enseignement catholique redoute
les effets de l'intervention de l'Etat : celle-ci ne risque-t-elle
pas de conduire à l 'instauration, sinon de droit, du moins de
fait, d 'un seul type d ' ouvrage déterminé par l'Etat et par les
groupements d'éditeurs les plus puissants ?
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Je note avec plaisir, monsieur le ministre, que vous avez
tenu tout à l'heure à rejeter avec force cette hypothèse.

J'évoquerai également le problème, un peu négligé par le
ministère, de la formation continue des maîtres de l'ensei-
gnement privé. Ce problème reçoit un début de solution dans
votre budget avec l'inscription d'une provision de cinq mil-
lions de francs au titre de la formation continue des maîtres
sous contrat de l'enseignement privé du premier degré . Il s'agit
lie toutefois d'une mesure de portée assez restreinte . De plus,
le problème de l 'extension à l'enseignement privé de la loi
de 1971 sur la formation des maîtres demeure en suspens.

Dernier sujet de préoccupation : la création d'emplois pour
l ' enseignement privé, prévue par le budget . Ce problème a
d'ailleurs retenu l'attention de ia commission des finances.
Les crédits budgétaires ne permettront, en effet, que la rému-
nération de 420 nouveaux enseignants sous contrat . Il est pro-
bable que ce chiffre sera insuffisant pour faire face à l'évolution
des effectifs qui s'accroîtront de 13 000 élèves à la rentrée
de 1977.

Au demeurant, selon les indications fournies par M . Marin
Bénard, le budget de 1976 prévoyait 863 postes nouveaux pour
un accroissement d'effectifs de 19 000 élèves ; en fait,
1 648 emplois ont dû être créés.

Une telle situation n'est pas saine pour l 'enseignement privé.
Elle n'est pas saine non plus au point de vue de l'honnêteté
budgétaire. Je souhaite donc fermement que vous lui apportiez
les corrections nécessaires.

Tout au long de mon intervention, j'ai appelé votre attention
sur les difficultés et les imperfections qui subsistent encore
dans notre système éducatif . Mais l' expérience montre que votre
action est empreinte d'une grande détermination . Je suis certain
que vous apporterez à ces problèmes des solutions rapides et
approfondies.

Monsieur le ministre, c'est en vous faisant pleinement
confiance que les réformateurs voteront votre budget . (Applau-
dissements sur les bancs des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux, de l'union des démocrates pour la
République et des républicains indépendants.)

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

Mme Hélène Constans. « L'enseignement .était ma principale
raison de vivre s, écrivait Renée Boudouresque, maîtresse auxi-
liaire de vingt-neuf ans, au chômage, qui s'est donnée la mort
il y a quinze jours.

Pour Annick Menu, institutrice de vingt ans, l'enseignement
était aussi une vocation . A la rentrée, on lui avait confié à
l'improviste une classe de troisième pratique, classe difficile
entre toutes. Annick Menu s'est suicidée.

L'enseignement, qui devrait faire vivre dans la joie de contri-
buer à éveiller, à épanouir des intelligences et des personnalités,
l'enseignement en crise dans un système en crise, a tué par
deux fois depuis septembre.

Telle est la terrible réalité dans la France giscardienne d'au-
jourd'hui . Et ce n'est pas cette réalité que l'on trouve dans les
déclarations d ' autosatisfaction d ' un ministre qui estime que la
rentrée a été satisfaisante, malgré quelques bavures.

Je ne porterai pas d'appréciation sur les qualités de coeur
et d'esprit qui caractérisent les déclarations officielles faites au
lendemain du drame de Nice. Mais ces déclarations portent la
marque de l'indécence et d'une singulière irresponsabilité . Car,
enfin, ces deux drames forment les éléments extrêmes d'un long
acte d'accusation Tressé contre la crise dans laquelle se débat
l'enseignement.

Annick Menu a été chargée d ' une classe pratique, sans avoir
été préparée aux difficultés particulières qu'on y rencontre et
que nul n 'ignore. Pourquoi ?

Les élèves de ces classes ont des problèmes . Pas seulement
scolaires . Ils se sentent déjà des exclus de l'enseignement. Ce
sont déjà des sacrifiés de la société dans laquelle ils vont entrer,
nantis du seul « savoir minimum garantis que leur assure le
Président de la République, de futurs manoeuvres sans formation
professionnelle ni espoir de promotion ou de futurs chômeurs.
Pourquoi faut-il qu'il en soit ainsi ?

Renée Boudouresque, Iicenciée ès lettres, maîtresse auxiliaire
depuis cinq ans ! En tout et pour tout, elle a enseigné pendant
dix-huit mois au cours de sept périodes de remplacement, de
quelques jours à quelques mois, dans six établissements diffé-
rents . Elle ne travaille pas assez longtemps pour pouvoir vivre

de son traitement . Il faut donc bien qu ' elle gagne sa vie en
acceptant ce qu'elle trouve : elle a été serveuse, gardienne d'en .
fants, aide-soignante, elle qui est « ipésienne a et qui prépare le
Capes.

Ses temps d'enseignement sont trop courts pour qu'elle ait
droit à une indemnité de chômage. Que faire, sinon chercher
du travail, n'importe quelle besogne harassante qui ne lui laisse
pas le temps, ni la disponibilité de bien prépsrer le Capes ?
C'est le désespoir, la misère, l'absence d'avenir qui ont brisé
sa vie.

Ces deux drames sont l'hyperbole horrible et symbolique de
la situation qui est faite à l 'enseignement dans votre système.

Inégalités devant l'éducation, ségrégation qui condamne !es
adolescents à une sortie prématurée vers la vie active oie
chômage, enseignement au rabais et minimum de savoir, ales
ou insuffisance de formation professionnelle, difficulté à cour.
voir, à comprendre, à jugt, le monde actuel : voilà pour ln
m e jorité des enfants de notre pays . Et en face, des enseignants
ou des futurs enseignants à qui le pouvoir ne donne pas les
moyens d'apprendre et ri ,accomplir leur métier, un des plus
importants pour l ' avenir de la nation.

Le budget de l'éducation., une fois de plus, est un budget
rampant, un budget d'austcrlté . Fait nouveau, qui ne concerne
d'ailleurs pas le seul budget de l'éducation, c'est un budget
maquillé.

Devant le ncé ;te- :er. crt grandissant des enseignants et
des parents, qui :. efusant :-: politique d'austérité, le Gouverne-
ment biaise et fraude, e ;t èéf°.r.iti,e, en travestissant la présen-
tation du budget . C'est si vrei que l'on a pu lire dans la presse
les chiffres les prias fantaisistes et les plus divers en ce qui
concerne les créations d ' emploi.

Dans 'a note de synthèse, le ministère en annonce 33 022,
tous secteurs confondus, mais, dans les faits, les créations
réelles ne dépassent pas 5 000. En effet, on baptise du nom
de « créations s des « reconductions » d 'emplois créés anté-
rieurement, des « régularisations s de postes créés lors des
collectifs budgétaire s de l'année écoulée et des « transforma-
tions

	

de postes déjà existants.

Il s'agit d ' un véritable tour de passe-passe dans un jeu que
l'on appelle « redéploiement s . Mais ce nouveau jeu de société
ne peut amuser personne, surtout pas . les personnels, les parents
et les enfants qui font les frais de ces tours de prestidigitation.

J'en donnerai quelques exemples parmi d'autres.

Une première lecture du budget laisse apparaître au chapitre
31-31 11720 créations dans l'enseignement maternel et élémen-
taire, toutes catégories de personnels enseignants et adminis-
tratifs confondus.

En réalité, si l'on y regarde de près — et il faut le faire pour
rétablir la vérité -- on trouve dans lesdites créations des
transformations, la résorption d'emplois en surnombre, des
emplois existants qui sont passés d 'un chapitre du budget
à un autre, des régularisations de postes. En définitive, il
n'y a que 1 695 postes réellement nouveaux pour 1977.

Le budget annonce la création de 9 244 postes de P . E. G . C.
au chapitre 31-33 En fait, pour 4 000 d'entre eux, il s'agit de
la transformation d'emplois d'instituteur spécialisé en emplois
de P. E. G . C . Ces 4 000 enseignants existent et travaillent déjà
bel et bien, certains depuis plusieurs années. Parler de création
de postes dans leur cas est une supercherie . Une lecture plus
attentive montre qu'en fait, il y a 364 créations réelles de
postes de P . E . G . C.

Troisième exemple : le budget annonce pour les C . E .. T.,
4 607 créations . Mais plus de 3 000 constituent des régularisa-
tions et les créations réelles se montent à 1 250 seulement contre
1 400 en 1976. Le progrès apparent est une régression de fait.
C'est l' aggravation de l'austérité.

Dernier exemple : pour le personnel non enseignant des établis-
sements de second degré, il y aurait, selon le budget, 6 214
créations de poste répondant à la nationalisation de 519 établis-
sements et à l'ouverture de 77 établissements . Mais 1 134 de
ces emplois seront rémunérés non par l 'Etat, qui revendique
le mérite de leur création, mais par les familles, sur le prix
des pensions et des demi-pensions, et par les collectivités
locales . Familles et communes ne vous remercieront pas, mon-
sieur le ministre, d'une générosité qui les oblige à puiser dans
leurs propres budgets.

Je pourrais continuer, mais je crois que la tricherie est suffi -
samment mise er évidence. Il en est aujourd'hui du budget
comme de tous let; discours et écrits des hommes du pouvoir : les
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mots et les chiffres sont iaussés, détournés de leur signification.
Il faut, pour en découvrir le sens véritable, les décoder, les
décrypter, les démaquiller.

M. le ministre de l'éducation . J'ai indiqué tout à l'heure,
madame Constans, qu'il y avait 6 500 créations d'emplois. Ne
parlez pas de supercherie !

Mme Hélène Constans . Lorsque j'ai préparé mon intervention,
monsieur le ministre, j'ai lu attentivement non seulement le
projet de budget, mais aussi votre note de synthèse . Vous affirmez
dans ce document que plus de 33 000 emplois seront créés . Puis-
je vous demander de relire votre note de synthèse" (Applaudis-
semeets sur les bancs des communistes.)

Ce maquillage est d'autant plus grave qu'il s'agit d'un minis-
tère dont la fonction est d'apprendre à lire et à compter aux
futurs citoyens . C'est un très mauvais exemple que t'eus .tannez.
C'est aussi le ministère qui est chargé de rendre la réalité
compréhensible et transparente pour les enfants . Lorsque ces
méthodes de maquillage et de travestissemen, sont élevées à
la hauteur de méthodes de gouvernement, le bol sens populaire
dit qu'il y a quelque chose de pourri dans le V' République
et que vous voulez camoufler la vérité et la réalité des choses.
(Applaudissements sur les bancs des cm, monistes et des socia-
listes et radicaux de gauche. — Protes, toits sur le. : bancs de
l'union des démocrates pour la République et des républicains
indépendants .)

Tout à l'heure, monsieur le ministre, vous avez accusé cer-
tains syndicats de proférer des contrevérités ! Ici, pour ce qui
nous concerne, nous disons la vérité . La vérité, c'est que votre
budget est un budget d'au :,,érité, un de plus !

M. le ministre de l'éducation. Ce n'est pas la même chose !

Mme Hélène Constans . Les créations réelles d'emplois sont
au nombre de 5 000 seulement, alors qu'il existe des classes
surchargées dans toutes les grandes villes, alors qu'il devient
de plus en plus urgent de créer des enseignements de soutien
et de rattrapage, alors que vous pariez — c'est un discours de
plus — de développer l'enseignement pré-élimentaire dans les
zones rurales.

Pendant ce temps, le niveau de recrutement stagne pour
l'enseignement maternel et primaire ; il diminue pour l'ensei-
gnement secondaire . On enregistre en effet une diminution des
postes d'agrégé et de certifié mis aux concours de 1977.

M. le ministre de l'éducation . Pas pour les agrégés !

Mme Hélène Constans . Pendant ce temps aussi, plus de
6 000 maîtres auxiliaires qui ont accompli plusieurs années
d'enseignement sont au chômage complet ou partiel.

Budget d'autérité aussi pour les traitements des maîtres . Le
plan Barre constitue un nouveau pas dans une mise en cause
délibérée de ce qu'on appelle a la politique contractuelle s.
Lorsque te parti communiste l'affirmait di ., avant sa publication,
il avait tellement raison que tous les syndicats d'enseignants se
sont rendus à cette évidence et ont rejoint les travailleurs le
7 octobre.

L'Etat poursuit et accentue sa politique de transferts de
charges . Les crédits de transports scolaires continueront à
peser lourd dans les budgets des collectivités locales, car
l'augmentation des sommes inscrites au budget national ne
correspondra pas, et de loin, aux hausses intervenues et prévi-
sibles du coût des transferts.

La gratuité, clans ce domaine, s'éloigne d'année en année.
Pour les parents d'élèves, la charge s'alourdit encore cette année
du fait du relèvement du forfait que l'Etat récupère sur les
prix des pensions et demi-pensions : respectivement de 297 francs
— soit une augmentation de 6,45 p. 100 — et 126 francs
— soit une augmentation de 7,69 p. 100.

Cette nouvelle étape dans le transfert se double d'un renfor-
cement de la ponction de l'Etat sur le chapitre des dépenses
communes de l'externat, ce qui a pour conséquence une nou-
velle réduction des crédits de nourriture des établissements,
alors que les prix des produits alimentaires continuent d'aug-
menter.

Tous ceux d'entre nous qui sont conseillers généraux et qui
siègent dans les conseils d'administration des C. E .S . ou des
lycées connaissent les difficultés qu'éprouvent les intendants à
établir leurs budgets et à assurer une nourriture convenable
aux enfants.

C'est, en définitive, l'un des aspects de la politique gouverne-
mentale qui prétend limiter la consommation populaire. Vous
la pratiquez au détriment de la santé et du développement

physiologique des adolescents ; vous leur contingentez la nour-
riture comme le savoir. (Rires suer certains bancs de l'union
des démocrates pour la République, des républicains indépen-
dants et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

Messieurs, je ne sais pas si vous pourriez manger tous les
jours dans les cantines des établissements scolaires . Je sais
de quoi je parle, car ma fille est demi-pensionnaire et plusieurs
de mes enfants l'ont été. II faudrait des crédits beaucoup plus
substantiels pour que nos enfants mangent comme il convient
que des adolescents en plein développement mangent . (Applau-
dissements sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche .)

M. André Glon. De mon temps, nous mangions un morceau
de pain sec dans un coin de la cous.

M . Jack Ratite. Vous parlez comme les patrons !

Mme Hélène Constans . Nous ne sommes plus en 1900 mais en
1976, dans une France qui est riche par ses productions et qui
pourrait nourrir ses enfants comme il faut !

En résumé, votre budget est bien un budget rampant, un
budget d'austérité dans tous les domaines, qui sacrifie l'éduca-
tion de nos enfants alors que l'intérêt national — d'aujourd'hui
et de demain — exigerait une grande politique de l'enseigne-
ment. Les discours n'y suffiront pas, bien entendu.

Cette grande politique de l'enseignement que réclame le parti
communiste, avec les parents et les enseignants, est d'autant
plus nécessaire que l'école française, à l'heure Giscard-Haby, est
une école . inégalitaire, une école de classe.

Dans son livre, M. Giscard d'Estaing découvre enfin, après
plus de dix ans de participation au pouvoir, le caractère insup-
portable des inégalités devant l'éducation . Ce serait fort bien
si toute l'action passée et présente du régime ne tendait à
la pérennisation et à la reproduction de ces inégalités qui
reposent sur sa nature de classe.

Voilà encore un discours illusionniste et trompeur que celui
de Démocratie française! Car les études qui ont été faites au
cours de ces dernières années concordent pour conclure que
les enfants des couches sociales défavorisées sont victimes d'une
sélection qui joue contre eux dès l'école primusire . Ce sont
eux qui sont les plus nombreux parmi les redoublants qui
prennent du retard, parmi les enfants des filières III, dans les
classes pratiques.

Ce sont les enfants des travailleurs surtout que l'on trouve
parmi les 50 p . 100 de jeunes qui quittent l'école sans avoir
reçu aucune formation professionnelle, et souvent dès l'âge de
quinze ans, avant la fin de la scolarité obligatoire.

Leur proportion diminue dans les classes du second cycle
du secondaire et encore plus à l'université, où ils ne sont que
12 p . 100 alors que la classe ouvrière représente 37 p. 100
de la population active.

En revanche 51,5 p . 100 des enfants de cadres et de profes-
sions libérales se retrouvent à l'université, alors que ces couches
sociales représentent 4 .5 p. 100 de la population active.

L'université demeure donc l'image inversée de la société
française.

Dans cette société française en crise qui est fondée sur les
inégalités sociales, où 16 millions de personnes vivent dans
la pauvreté, l'une des formes les plus criantes de la misère
moderne est certainement celle qui frappe les intelligences
et leur développement. Les a Gavroches » des grands ensem-
bles de nos banlieues connaissent les classes surchargées dès
l'école maternelle.

Parlant de votre circulaire du 25 octobre, vous avez dû
reconnaitre ., monsieur le ministre, que la limitation à trente-cinq
élèves inscrits ne s'appliquait qu'aux écoles maternelles nou-
velles . Il est clone permis de dépasser ce seuil pour les écoles
anciennes.

Pour remédier à cette situation, il faudrait à la fois construire
de nombreuses écoles maternelles et non sur la base . des
subventions misérables que vous accordez aux communes —
et ramener effectivement le nombre des élèves à trente-cinq
par classe.

Mais vous ne vous engagez dans aucune de ces deux voies.

Les enfants continueront donc de s ' entasser dans les classes
maternelles et, dans ces conditions, l'institutrice ne pourra
mener à bien sa mission qui cor° aiste à éveiller l'intelligence,
la sensibilité et la sociabilité des enfants .
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En l'absence d'enseignement de soutien, les élèves qui ne
suivent pas d 'emblée sont de plus en plus distancés . L'insuffi-
sance ou l'absence de groupes d'action psychologique ne permet
pas de dépister et de pallier ra pidement les handicaps . A titre
d'exemple, il n'existe que six groupes de ce type pour toute
la région du Limousin alors qu'il en faudrait soixante-dix selon
les estimations des services régionaux de l'éducation.

Faute de personnel, le centre médico-pédagogique de Limoges
doit faire attendre plusieurs mois, parfois six mois, les enfants
que les enseignants lui adressent . Pendant ce temps, les han-
dicaps et les blocages s'aggravent, leur découragement s'accen-
tue ; la rééducation devient donc plus difficile et souvent, mal-
heureusement, moins efficace . Rien d'étonnant dès lors si ces
enfants aboutissent dans les classes de filière III, dans les
S . E . P . et dans les classes pratiques ou préprofessionnelles, et
si, demain, ils se retrouvent dans les classes à programme
allégé que vous prévoyez d'instituer.

Dans ces classes, les conditions d'un enseignement adapté,
ayant peur objectif de rattraper les retards et les handicaps,
n'ont pas été créées, faute de crédits. Les effectifs devraient
y être limités à quinze élèves — nous sommes loin du compte —
pour que le maître puisse individualiser et différencier son
enseignement et redonner aux enfants le goût et la volonté
d'apprendre . En réalité, ces classes sont le plus souvent sur-
chargées, notamment dans les grandes villes. Bien souvent aussi,
les maitres ne sont pas préparés, ou insuffisamment, à cet ensei-
gnement . Le cas de la jeune institutrice de Reims en témoigne.

Il en résulte que ces adolescents, issus pour près des trois
quarts de familles pauvres et défavorisées sur le plan culturel,
entrent dans la vie active non seulement dotés d'un savoir
minimum, mais aussi sans aucune formation professionnelle.
Ils sont donc condamnés à devenir O. S . ou chômeurs, comme
leurs parents.

Les discriminations jouent tout autant contre les enfants des
milieux ruraux, et cela dès leur plus jeune âge, parce que
souvent ils ne peuvent pas bénéficier de l'enseignement préélé-
mentaire . Toujours dans le Limousin, plus de 500 communes
rurales, sur 730 que compte la région, n'ont pas de classes
maternelles.

Vous nous avez parlé tout à l'heure de la préscolarisation
dans les campagnes, mais les taux de subvention sont si faibles
pour les constructions de classes maternelles — ils n'ont pas
bougé depuis 1963 — que les petites communes ne peuvent
engager de telles dépenses.

Le plan d'action prioritaire n° 13 du VII' Plan est dérisoire
au regard de l'effort à accomplir dans ce domaine, puisque
vous y consacrez 238 millions de francs, soit l'équivalent de
238 écoles maternelles à quatre classes pour 1977.

A ce compte, tous les enfants seront loin d'être accueillis
dans les maternelles en 1980, et les enfants de trois ans ne
le seront même pas à 90 p. 100 comme vous le prétendez,
puisque pour réaliser les objectifs du Plan, il faudrait construire
530 écoles de quatre classes par an et donner des subventions
substantielles aux communes.

Vous n'atteindrez donc pas votre objectif.

Dans les C .E.S. et lycées ruraux, l'éventail des options est
étroit . Dans le second cycle, des sections et des classes termi-
nales disparaissent . Cet état de fait interdit une véritable orien-
tation, contraint les familles à des dépenses supplémentaires
pour envoyer leurs enfants au chef-lieu ou dans un département
voisin. C'est ainsi que certains élèves des classes terminales
qui habitent en Creuse doivent se rendre à Limoges. Encore
faut-il que les familles puissent supporter les dépenses qu'entraî-
nent ces déplacements. C'est une nouvelle atteinte à l'égalité
des chances.

Il y a aussi inégalité des chances selon que l'enfant naît
dans un milieu culturellement riche ou non. L'insuffisance ou
l'absence des équipements socio-culturels pour l ' enfance et
l'adolescence, la médiocrité des programmes télévisuels ne
permettent pas de surmonter ces handicaps, alors que ce devrait
être le souci majeur d'une société démocratique.

Les budgets de la culture, de la jeunesse et des sports, de
la radio et de la télévision montrent que ce n'est pas le souci
majeur du Gouvernement.

La gratuité de l'enseignement, qui serait un facteur d'égali-
sation, est toujours promise, mais elle ne sera pas encore assu•
rée cette année ni les années suivantes, si le pot:noir actuel
se maintient.

Alors que la hausse des prix — plus de 12 p . 100 en un an —
accroît de mois en mois les difficultés des familles modestes,
le Gouvernement leur a refusé la prime exceptionnelle de

rentrée accordée l'an dernier et dont notre groupe a demandé
le renouvellement. Il a supprimé le crédit de quinze francs par
élève de sixième et de cinquième, sous le prétexte que dans
le budget de 1977 est inscrite une somme de 130 francs par
élève destinée à acheter les manuels des élèves de sixième.
Résultat : les parents ont dû dépenser davantage cette année
pour les livres.

M. le ministre de l'éducation. C'est faux !

Mme Hélène Constans. Vous l'affirmez vous-même, monsieur
le ministre, dans une note que vous nous avez envoyée et où
vous citez des chiffres e moyens e, selon votre terme.

M. le ministre de l'éducation . Madame Constans, me permet.
tez-vous de vous interrompre?

Mme Hélène Constans. Volontiers.

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

M. le ministre de l'éducation . Nous avons suffisamment
d'exemples de votre art de camoufler les choses pour que, sur
ce point au moins, je rétablisse la vérité.

L'accroissement des dépenses des familles est réel, certes.
Seulement, fort habilement, vous le mettez en relation non pas,
comme il se devrait, avec l'augmentation du .mût de la vie mais
avec la modification du régime des subventions qui sont accor-
dées aux établissements pour renouveler leur stock de livres.

Or le report sur 1977 de la subvention de quinze franc : par
élève ne s'est pas traduit par une augmentation de ch'urges
pour les familles . ..

M . Jack Ralite . C'est vous qui le dits !

M. le ministre de l'éducation, . . . parce qu'en même temps les
chefs d'établissement ont reçu des instructions pour ne pas
acheter de neuveaux manuels pour les classes de sixième et
de cinquième et pour maintenir en service un an de plus les
manuels existants.

J'ajoute que nous avions prévu des crédits spéciaux pour le
cas où des problèmes apparaîtraient, mais presque personne
n'a demandé à en bénéficier. La suspension de l's''!oeation de
quinze francs par élève en classe de sixième rie s'ezi donc pas
traduite, pour les familles, par une dépense supplémentaire pour
l'achat des manuels . Je tenais, sur cette affaire a :u moins, à
mettre les choses au point . (Applaudissements sur lei bancs de
l'union des démocrates pour la République, des républicains
indépendants et des réformateurs, des centristes et des démo-
crates sociaux .)

M. Jacques Chambaz, Mais la gratuité des manuels scolaires
— y compris pour les classes de sixième et cinquième —
n'existe pas encore, bien qu'elle ait été promise depuis des
années par vos prédécesseurs!

M. le ministre de l'éducation . Je me suis borné à répondre
à Mme Constans sur un point particulier !

M. Jacques Chambaz . C'est une façon de camoufler les réalités,
monsieur le ministre !

M. le président . Je vous prie de laisser parler Mme Constans.

Mme Hélène Constans. Prétendre que les 130 francs prévus pour
la rentrée de 1977 vont assurer la gratuité n'est pas conforme
à la réalité . Au prix où ils sont actuellement, cela représente,
au mieux, la valeur de quatre livres . C'est dire que bien des
dépenses sont laissées à la charge des parents.

En deuxième lieu, les familles des élèves qui entreront en
cinquième, quatrième ou troisième l'année prochaine devront
supporter toute la charge des livres, sans compter celle des
documents divers, toujours fort nombreux.

Je ne parlerai pas du taux et du nombre des bourses qui sont
nettement insuffisants.

Mais je crois que tous ces facteurs font que l'inégalité sociale,
la discrimination entre les enfants est extrêmement grande et,
outre qu'elles sont profondément injustes, elles sont un facteur
de gâchis qui va à l'encontre de l ' intérêt national, du déve-
loppement économique et social de la nation, du rayonnement
intellectuel de la France dans le monde, et aussi des possibilités
d'épanouissement de bonheur et de liberté des individus . Où est
en effet la liberté pour ces enfants dont l'avenir est compromis
et mutilé en raison de leurs origines sociales ou géographiques ?

Gâchis sur toute la ligne, qui fait éclater les contradictions
du système . La surcharge des classes, l'absence d'enseignement
de soutien, la misère de l'environnement culturel autour de
l'école sont responsables du mauvais . rendement a du système
éducatif.
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Mais, en face, on trouve des maîtres auxiliaires au chômage,
un numerus clausus de fait au niveau des concours d'enseigne-
ment qui rejette des jeunes gens qui voudraient et sauraient
enseigner, si les budgets de l'éducation et de l'Université permet-
taient un recrutement suffisant et une formation scientifique
et pédagogique de haut niveau.

Votre système est responsable de cet énorme gaspillage d'intel-
ligences. Cela seul suffirait à le condamner au regard de la
justice, de l'égalité et de la liberté.

L'application de la réforme Haby ne pourra qu'aggraver la
situation, perpétuer les inégalités . Pis encore, elle entraînera
un niveliement vers le bas, avec le cours préparatoire à vitesse
v . .riable et les retards qui en résulteront pour toute la scola-
rité ultérieure, avec les programmes allégés pour certains élèves,
qui risquent forts d'être la majorité d'ailleurs, et qui deviendront
des programmes minimum pour tous, avec les sorties précoces
vers la vie active, sans formation, conséquences de la loi noyer
et de la loi Haby . Cette réforme consacrera un enseignement au
rabais, utilitariste et conformiste, visant à adapter l'enfant et
l'adolescent aux intérêts immédiats du capitalisme . Elle inten-
sifiera la sélection qui continuera à se faire sur la base de
critères sociaux . car, en dépit des discours, l'aide aux familles
et la gratuité ne seront pas des réalités . Elle fera de l'école
une voie de plus en plus étroite, alors que tout appelle une
école réellement démocratique, ouverte à tous jusqu'au bout, de
haut niveau scientifique, culturel et pédagogique, une école de
la liberté et de l'épanouissement de personnalités diverses.

Nous avons combattu et continuerons à combattre contre cette
réforme malthusienne, pour la réforme démocratique et moderne
de l'enseignement dont les enfants et les enseignants de France
ont besoin.

M. le président . Je vous demande de conclure, madame Cons-
tans, car vous avez largement dépassé votre temps de parole.

Mme Hélène Constans. Cette réforme démocratique et moderne,
que le parti communiste peut s'honorer d'avoir été le premier
parti à proposer en 1967, puis en 1974, contribuera pour beau-
coup à la construction de la société française de demain, celle
du programme commun et du socialisme.

En effet, l'école rénovée où des enseignants en nombre
suffisant, de haut niveau scientifique et pédagogique, offriront
un enseignement de qualité, un savoir étendu et ouvert sur la vie,
s'attachera à développer chez chaque élève les capacités diverses
qui feront de lui un homme ou une femme libre et responsable,
comme travailleur et comme citoyen,

L'école démocratique sera l'un des instruments qui serviront
à créer les conditions d'une véritable égalité des chances . Ce
sera une école où tous les courants de pensée pourront se
former, s'exprimer, dialoguer pour mieux comprendre et maîtriser
le monde de demain, pour que l'homme ait des dimensions
.nouvelles et plus riches.

En agissant dès aujourd'hui avec tous ceux, parents, ensei-
gnants, jeunes, démocrates qui veulent des changements profonds
et réels pour la France et les Français, le parti communiste et
sen groupe parlementaire ont conscience de défendre l'intérêt
de la nation et son avenir . Avec eux, ils reconstruiront l'école
aujourd'hui mutilée.

Les Gavroche et les Marianne, enfants du peuple de France,
pourront y développer toutes leurs capacités et s'y épanouir.
Alors, pour eux et pour leurs maîtres, l'école sera une raison
de vivre et créera des raisons nouvelles de vivre . (Applaudis-
semeiats sur les bancs des communistes et des socialistes et
radicaux de gauche.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

—3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie . du ' projet de loi
de finances pour 1977 n" 2524 ; (rapport n" 2525 de M. Maurice
Papon, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan) ;

Education (suite) :
(Annexe n° 14 [Education]. — M. Mario Bénard, rapporteur

spécial ; avis n° 2530, tome VII, de M . Sourdille, au nom de
la commission des affaires culturelles, familiales et sociales ;
annexe n° 15 [Constructions scolaires et universitaires] . —
M. Weinman ; rapporteur spécial .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-huit heures quarante-cinq .)

Le Directeur du service du compte rendu, sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN .
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