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PRESIDENCE DE M. JOSEPH FRANCESCHI,

vice-président.

La séance est ouverte à vingt et une heures trente.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La commission de la production et des échan-
ges demande à donner son avis sur le projet de loi relatif à
diverses dispositions en matière de prix, dont l'examen au fond
a été renvoyé à la commission des finances, de l'économie géné-
rale et du Plan (n" 3147).

Il n'y a pas d'opposition ? . ..

Le renvoi pour avis est ordonné.

LOI DE FINANCES POUR 1978

Suite de la discussion générale d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion générale du projet de loi de finances pour 1978 (n" 3120,
3131).

La parole est à M. Josselin .

M. Charles Josselin . Mesdames, messieurs, rien n'est donc
changé apparemment depuis le projet de la loi de finances pour
1977. En effet, dans le rapport économique et financier qui y
était adjoint on pouvait lire, sous la signature de M . Barre :
s En France, la nécessaire politique de redressement fut mise
en oeuvre en juin 1974 . Comme dans les autres pays, on
constata un ralentissement de l'activité économique et un
accroissement du chômage . C'est malheureusement le prix qu'il
faut payer lorsque les équilibres fondamentaux d'une économie
ont été rompus .»

Mais, monsieur le ministre délégué à l'économie et aux
finances, la question essentielle reste posée : qui paie ? Ni vous
ni moi, mais des millions d'hommes et de femmes qui, direc-
tement — ou indirectement — subissent durement les consé-
quences de la crise de l'emploi. C'est trop cher et trop longtemps
payer pour que la seule réponse soit : a II faut veiller aux
équilibres fondamentaux n.

Je ne crois pas, pour autant, devoir étre classé parmi les
Français dont parlait M. le Premier ministre cet après-midi, qui
ne s'intéresseraient qu'aux prix et à l'emploi . Les socialistes sont
parfaitement conscients de la nécessité de ces grands équilibres.
Mais il va de soi que le problème du chômage, parce qu'il leur
apparaît comme tout à fait prioritaire, trouve chez eux un écho
tout particulier . Aussi parlerai-je ce soir presque uniquement
du chômage.

A la vérité, que l'on fasse une analyse globale des chiffres
connus aujourd'hui, que l'on se livre à un examen plus détaillé
des résultats du plan e Barre bis » créant des emplois de demi-
solde ou que l'on étudie les résultats de la mobilisation du patro-
nat — 153 000 embauches annoncées en septembre dont 90 000
tout à fait précaires — force est bien de constater que les résul-
tats sont dérisoires au regard de l'importance du problème posé.
D'ailleurs, cet après-midi, M. le Premier ministre a été d'une
très grande prudence . dans son analyse des chiffres. Il est vrai
que la façon dont Ils sont collectés, du fait de l'insuffisance
des moyens des agences pour l'emploi, les rend sujet à caution,
Certains refus ou retards d'enregistrement de demandeurs
d'emploi ont été .constatés en raison de l'engorgement des
bureaux de l'Agence . Ainsi, l'agence de Saint-Brieuc ne peut
enregistrer que 1 200 demandes par mois : c'est une question
d'effectifs. Elle en a enregistré 1 207 ce mois-ci . C'était le maxi-
mum de ce qu'elle pouvait faire.

Mais la situation recouvre des disparités très grandes selon les
secteurs et selon les régions . Il faut se méfier des moyennes.
Vous connaissez comme moi l'histoire de ce monsieur qui s'est
noyé dans une rivière dont on lui avait dit qu'elle avait quatre.
vingt-dix centimètres de profondeur en moyenne : il y avait des
trous . En matière de chômage, il y a aussi des trous . C'est vrai
sur le plan des secteurs — et je vous rappelle, par exemple, que
dans l'industrie du cuir, il y a eu 11000 suppressions d'emploi
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pour un total de 72 000 salariés, que 100 000 emplois ont disparu
en six ans dans l'industrie du textile et de l'habillement, que
dans le seul secteur du papier-carton, on compte 10 000 emplois
de moins — et je ne parle pas de la sidérurgie, de la construc-
tion navale et de bien d'autres secteurs . Et si ces chiffres
recouvrent des réalités bien différentes selon les secteurs, il en
va de même au niveau des régions. Il est bon, je crois, de
rappeler combien certaines régions sont plus touchées que
d'autres par la crise que nous traversons.

J'ai déjà eu l'occasion l'an passé, lors de la discussion du PIan,
et même l'année précédente, d'évoquer le peu de cas qu'on
faisait de l'aménagement du territoire . L'appel lancé cet après-
midi par M. le Premier ministre à continuer vigoureusement une
politique d'aménagement du territoire ne change rien à l'affaire.
En vérité, nous savons bien que la politique de « l'impératif
industriel conduite sans pla :'ification véritable, sans souci de
l'aménagement du territoire, a créé et amplifié certaines dispa-
rités . Sans doute a-t-on pu, au tem p s de la croissance, conduire
de pair le développement de notre grosse industrie vers l'Est,
bien souvent d'ailleurs au moyen d'équipements lourds parachu-
tés sans l'avis, parfois même contre l'avis des élus locaux et ce
qu'on appelait « le décollage industriel des régions de l'Ouest s.
Mais la crise venant, ce fut un atterrissage brutal ! Les emplois
ne se créent plus alors que — c'est là la spécificité de certaines
régions — l'exode rural, lui, continue.

On a parlé, à juste titre, de la Lorraine . La crise qu'elle connaît
est préoccupante . Mais nous savons aussi qu'en cinq ans il fau-
drait --- d'après vos propres spécialistes, monsieur le ministre —
créer en Lorraine 34 000 emplois pour compenser les pertes
d'emplois dans la sidérurgie et l'exode rural . Or pour la Bre-
tagne . région de saperfie comparable, le seul exode rural implique,
au cours de la même période, la création de 40 000 emplois . C'est
dire que les disparités régionales continuent de s'accentuer.

Je n'en veux pour preuve que quelques chiffres que j'ai reçus
aujourd'hui : pour l'ensemble de la Bretagne, ce sont de quatre
à cinq mille demandes d'emploi non satisfaites supplémentaires
qui ont été enregistrées ce mois-ci et, pour le seul département
des Côtes-du-Nord — vous me permettrez de le citer — l'on
comptait 10 983 demandes d'emploi non satisfaites en septembre
contre 9497 en août.

Bref, la menace de l'exode se profile à nouveau et j'ai apprécié
que M. le Premier ministre, cet après-midi, ait rappelé que son
souci était d'éviter que la mobilité géographique ne soit syno-
nyme de déracinement . Mais j 'aimerais bien qu' il m 'explique
comment il pourra tout à la fois éviter le déracinement et
l'acculturation et inviter au voyage les jeunes Bretons ou, plus
généralement, les populations de l'Ouest de la France !

En vérité, il n'y a rien de nouveau dans votre raisonnement,
qui demeure inébranlable . En changer reviendrait d'ailleurs à
admettre ce que nous, socialistes, disons depuis longtemps : le
chômage est inscrit dans la logique de la croissance capitaliste.

M. Jacques Guinebretière. Quelles solutions proposez-vous-?

M. Charles Josselin . Nous allons y arriver, mon cher collègue !
Pour y mettre fin ou eu ;soins commencer d'v mettre fin, nous

savons bien qu'il nous faudra du temps . Mais encore faudrait-il
commencer de mettre en oeuvre les bonnes solutions ' Or, mon-
sieur le ministre délégué à l'économie et aux finances, nous ne
les décelons pas dans votre projet de budget, nous ne 'les avons -
pas entendues dans le discours de M . le Premier ministre.

Je disais que le chômage est inscrit dans la logique de la
croissance capitaliste . Il l'est au même titre que l'inflation . Sans
vouloir anticiper sur ce que mon ami Boulloche vous dira demain,
il me semble un peu vain de vouloir proposer aux Français le
choix entre l'inflation et le chômage . Outre que nous subissons
encore les deux, le chômage parce qu'il est synonyme de gaspil-
lage de, forces de travail, de la formation, du capital, à cause
du coût social qu'il implique est, lui aussi, source d'inflation
et lutter contre l'inflation sans se préoccuper du chômage nous
parait tout simplement aberrant.

Si j'affirme que le chômage est inscrit dans la logique capi-
taliste, c'est parce que la logique du profit implique nécessai-
rement de la part des entreprises l'abaissement des coûts et
d'abord des charges sociales.

Ainsi, après que les travailleurs des pays occidentaux ont
réussi, avec les difficultés que nous savons, à s'organiser pour
refuser enfin l'exploitation dont ils étaient l'objet et que la- '
baisse tendancielle de la marge des entreprises est apparue,
deux solutions s'offraient aux capitalistes : soit exploiter, dans
d'autres parties du monde, d'autres travailleurs moins exigeants
parce que plus misérables, qu'il s'agisse des populations asia-

tiques, africaines ou d'Amérique latine, soit — et c'est sur ce
point que je veux insister — substituer délibérément à la fonction
travail la fonction capital.

Quand vous nous dites — et j'entends bien votre raisonne-
ment, qui est d'ailleurs celui que M . le Premier ministre essaie
de nous convaincre d ' accepter depuis déjà quelque temps —
qu'il faut dégager les marges bénéficiaires pour que les entre-
prises puissent investir car en investissant elles créeront des
emplois, nous savons bien que ce n'est pas aussi simple.

Nous ne savons que trop, surtout, que certains investissements
sont non pas créateurs niais réducteurs d'emplois et que la
politique suivie depuis quelques années — je songe singuliè-
rement à la a restructuration industrielle » encouragée par le
Gouvernement — s 'est traduite presque toujours par un phéno-
mène de concentration et, plus près de nous, dans nos cam-
pagnes, de remplacement systématique de l'homme par la
machine.

Le travail aurait-il pour autant trouvé quelque amélioration ?
Nous ne le pensons pas . A vrai dire, cette mécanisation qui,
comme je le disais, ne crée pas d'emplois — car nous savons
bien que les machines, notamment les machines-outils, ne sont
pas, ou pas assez fabriquées en France — a été bien souvent
synonyme de disqualification des emplois . Autrement dit — et
c'est le reproche essentiel que nous vous faisons — non seule-
ment vous ne remettez pas en cause cette logique capitaliste
mais vous y adhérez pleinement . Mieux, vous l'amplifiez, car vous
avez été les complices de la volonté des grandes entreprises
de reconstituer leurs marges.

Votre politique a consisté, pour l'essentiel, à bloquer les
salaires, entrainant ainsi une diminution du pouvoir d'achat,
et à favoriser le licenciement.

M. Robert Wagner. Vous dites n'importe quoi !

M . Charles Josselin . A' ,.z-vous écouté les déclarations de
M. Beullac ou de M. Monory, disant en substance aux patrons :
cherchez bien ; il est en fin de compte possible de licencier
plus facilement que vous ne semblez le craindre ?

Les propositions que nous sommes• amenés à présenter repo-
sent sur une autre logique, qui conduise tout à la fois à des
mesures conjoncturelles, mais surtout structurelles et, en parti-
culier, à une autre politique en matière d'aménagement du
territoire et à une plus grande décentralisation.

Je ne m'attarderai pas sur les mesures conjoncturelles, dont
mes collègues, en particulier mon ami M . Boulloche, vous
parleront plus longuement demain, qu'il s'agisse de la relance
de la consommation populaire — car il faut bien relancer l'acti-
vité si l'on veut relancer l'envie d'investir que le Premier
ministre évoquait cet après-midi — ou qu'il s'agisse de la réduc-
tion du temps de travail . Je veux surtout m'attacher aux mesures
structurelles.

A l'évidence, monsieur le ministre délégué, il faut que le
plein emploi, au lieu d'être une variable subordonnée de la pla-
nification, en devienne une variable stratégique, et il est essen-
tiel que, par exemple, toutes les aides que vous vous proposez
d'apporter aux entreprises prennent en considération les effets
réels qu'elles auront sur l'emploi. En réalité, il faut surtout
aller à rebours de la logique capitaliste et privilégier à nou-
veau la fonction travail par rapport à la fonction capital.

II faudra bien, par ailleurs, en arriver à une politique d'amé-
nagement du territoire qui associe très étroitement les collecti-
vités locales . Une comparaison me vient à l'esprit : 1 200 000 chô-
meurs, vus de l'Hôtel Matignon, posent un problème pratique-
ment insoluble ; mais, même si le calcul peut paraître sim-
pliste, cela correspond pour une commune qui, comme la
mienne, compte 2 300 habitants, à un chiffre de quarante chô-
meurs . Je ne prétends pas qu'il soit facile de créer quarante
emplois dans ma commune, mais les élus locaux se rendent
bien ' compte, étant donné l'importance relitive des chiffres,
qu'il est a priori plus facile d'aborder le problème par la base
que par le sommet.

.Il va de soi que cet aménagement du territoire, qui devrait
reposer, vous le savez, sur une autre définition des pouvoirs
locaux, qu'il s'agisse de la région, des départements ou des
collectivités locales, doit être synonyme de mise en valeur de
'mutes les possibilités locales.

Je suis frappé par le nombre des laissés pour compte du
développement capitaliste . Je pense notamment aux ressources
locales, quelquefois d'importance limitée, qu'il s'agisse du bois,
des minerais ou des sources d'énergie, mais qui ont été déli-
bérément délaissées car elles n'intéressaient pas les grandes
sociétés préoccupées seulement de compétitivité internationale .
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Et dans le même temps où le seul objectif était de gagner les
marchés étrangers, on oubliait qu'en délaissant les marchés
locaux, les produits locaux . les entreprit es locales, c'était l'étran-
ger qui nous envahissait de ses produ is.

Certes, cette réutilisation des ressources locales passe — nous
le savons — par une . .modification de certaines technologies. car
il va de soi que, tant qu'on nous dira : ( Techniquement, l'exploi-
tation n'est rentable qu'à partir de X millions de tonnes, or
vous n'en avez que quelques centaines de mille n , il n'y aura
pas de solution . Mais nous voulons que la technologie soit au
service de l'économie, au service de l'homme, et non l'inverse.
Or les élus locaux sont directement impliqués dans ces problè-
mes de l'emploi — vous le savez bien et vous le sentirez lors des
prochaines élections -- car il y a une espèce de contrat impli-
cite entre la population et vous . Pour l'opinion, le pouvoir doit
garantir l'emploi.

L'opinion ignore la portée réelle de vos pouvoirs en matière
d'emploi, mais yods étés d'ores et déjà « responsabilisés s par
vos électeurs.

II faut être logique . ..

M. Robert Wagner. Vous ne l'êtes pas, vous 1

M. Charles Josselin. . .. et admettre l'intervention des élus
locaux clans le cadre d'une planification démocratique, en pré-
voyant les moyens de contrôle de l'économie par la collectivité.
Ce disant, je songe aux nationalisations, aux prises de partici-
pation majoritaires, au contrôle étroit du crédit.

Il faut que les élus locaux aient la possibilité de mobiliser
les r_ .,sources locales et de tirer parti de l'innovation pour
créer les emplois.

La création d'emplois n'est pas seulement le fait du dévelop-
pement des grosses entreprises . Elle est et elle sera de plus en
plus dans la création de nouveaux produits qui se révéleront
utiles.

Les élus locaux doivent aussi jouer leur rôle dans le cadre
de l'aménagement du territoire en prenant en charge ce qui
apparaît aujourd'hui sous le vocable de « troisième génération
dès erivpldis s.

Un certain nombre d'emplois qui ne peuvent pas être pris
en compte par l'économie marchande niais qui ne doivent pas
non plus être pris en compte uniquement par la fonction publi-
que — je pense à la vie associative et aux préoccupations liées
au troisième âge, aux jeunes . à l'environnement, à la lutte anti-
pollution — peuvent être créés pour peu que l'on veuille « im-
pliquer s les élus locaux et leur donner les moyens tant insti-
tutionnels que financiers de s'attacher à leur création.

C'est là une voie vers laquelle il faudra bien peu à peu
s'orienter ; nais, dès lors que celle-ci se veut délibérément dis-
tincte de la voie capitaliste, il va de soi qu'elle suppose une
autre logique, une autre politique.

Le problème du chômage est une longue et difficile affaire —
nous en sommes très conscients. Mais nous aurions souhaité
que le Gouvernement, lui aussi, soit conscient que ce problème
n'est plus seulement une affaire de taux de croissance ; car,
én vérité, nous savons bien que l'objectif inscrit dans le budget
pourra être difficilement être atteint . Or il se situe encore en
dessous du seuil fatidique de 5 p, 100 au-delà duquel seulement,
si l'on s'en tient à votre analyse, le chômage peut commencer
à .diminuer . .

Le chômage dépend aussi du contenu et des orientations de
la croissance. Tant que le Gouvernement n'aura pas le souci
de mettre cette croissance au service des hommes et des
femmes de notre pays, on n'avancera pas dans cette voie de
la résorption du chômage et celui-ci, tellement lourd d'injustices,
et d'inégalités entre les femmes et les hommes, entre les jeunes
et les autres confirmera malheureusement de faire souffrir des
millions et des millions d'hommes et de femmes dans ce pays ;
car, au travers des chômeurs, c 'est finalement toute l'économie
qui souffre. Mais les Français sont de plus en plus conscients
de la logique interne au monde du capitalisme dans lequel
le Gouvernement est terriblement impliqué . Chômage et inflation
sont synonymes,-je le répète, de logique du profit . C'est cette
logique qu'il faut changer . C'est cette logique que nous chan-
gerons :'«Appiaudissea',ents sur les bancs des socialistes et des
radicaux de gauche.)

	

-

M . Hector Rolland. Quand ?

M. le président, La parole est à M. Richard .

M . Lucien Richard. Mesdames, messieurs, nous voici donc
appelés, comme chaque année, à discuter et à voter le projet de
loi de finances dont M . le Premier ministre nous a présenté les
grandes orientations.

Si nous vivions dans une économie de type fermé, il n'y
aura .t pas de difficultés particulières à affronter, sinon celles
qui sont généralement afférentes à toute gestion saine et ration-
nelle des grands secteurs de l'économie nationale : les arbi-
trages seraient t elativement aisés, les choix fixés une fois pour
toutes, les résultats prévisibles et chiffrables à l'avance . Mais
la réalité est tout autre . car nous évoluons dans un environne-
ment international perturbé, sec„ué de cr.ses multiples . Nos
décisions, si elles n'engagent que nous-mêmes, nous sont bien
souvent imposées per tel ou tel événement ou comportement
extérieur. Nous le savons bien, nous qui avons approuvé et sou-
tenu le plan de redressement appelé s plan Barre s.

Je voudrais ici, monsieur le ministre délégué, commenter briè-
vement le bilan économique d'ensemble, compte tenu des
contraintes internationales et de la politieue que vous avez
menée depuis un an . Je vous ferai part ensuite de nos préoc-
cupation s devant les profonds dérèglements qu'il nous faut bien
constater.

Si l'on appréhende globalement la situation économique de
notre pays, une évidence s'impose, confortée par un certain
nombre de faits positifs.

Le franc, qui hier encore était menacé et affaibli à chaque
instant par la spéculation, s'est affermi sur les marchés des
changes, notamment vis-à-vis du dollar.

Le commerce extérieur, grâce à l'amélioration progressive
du taux de couverture des im portations par les exportations,
a retrouvé un certain équilibre, certes fragile et récent, mais
qu'il convient de reconnaître et de renforcer.

L'action sur les prix, menée avec persévérance depuis un an,
a permis de rompre la spirale de l'inflation et d'enrayer le
dérapage qui s'amorçait et qui risquait de nous faire connaître
en cette matière des taux comparables à ceux que connaissent
nos voisins britanniques et italiens.

Cependant le redressement — il convient de le signaler —
se heurte à des phénomènes objectivement défavorables : le
ralentissement de la-croissance, qui devrait avoisiner 3 p . 100,
et la persistance d'un taux de chômage dont on peut craindre
qu'il n'affecte presque 4 p . 100 de la population active.

A cet égard, monsieur le ministre, je me dois de rendre hom-
mage aux mesures prises récemment en faveur de l'emploi des
jeunes . Elles ont le mérite d'adjoindre une dimension structu-
relle à une action globale anti-inflationniste. Nous souhaitons
qu'elles s'accompagnent d'un résultat positif.

L'environnement international qui conditionne largement l'évo-
lution interne de notre économie est mentionné par tous les
observateurs comme particulièrement difficile . Tandis que le
monde occidental se relève à grand peine de la crise du pétrole
et de l'effondrement du système monétaire international, de
toutes parts, surgissent des difficultés monétaires et commer-
ciales . Les accords conclus au sein du Fonds monétaire inter-
national n'ont été qu'un simulacre de réorganisation, à tel point
que l'on a pu parler d' s accords fondés sur le sable s . Le dollar
demeure la première monnaie de réserve et de transaction ; il
jouit de privilèges qu'aucune autre monnaie ne partage ; le
déficit de la balance commerciale des Etats-Unis, évalué à 25 mil-
liards de dollars pour l'année 1977, tendra sans doute à s'accen-
tuer et, associé au comportement du Jagcn en matière commer-
ciale, il concourra à susciter des attitudes protectionnistes.

Il est navrant de constater que les discussions américano-
nippones ont toujours peur corollaire inévitable de rejeter sur
l'Europe les effets les plus néfastes de la compétition écono-
mique . C'est ainsi que, tout récemment encore, le Jaaon. a
consenti à contingenter ses exportations d'acier vers les Etats-
Unis contre l'assurance donnée par les Américains d'un contin-
gentement équivalent pour les exportations européennes . Ainsi
que l'a dit un dirigeant du commerce allemand, « le protection-
nisme voit croître sans cesse son poids politique s.

L'évolution interne des pays d'Europe n'est guère plus
encourageante : recartellisation de l'acier outre-Rhin ; absence
de coordination des politiques économiques ; manque de solida-
rité financière entre les Neuf . En vérité, que reste-t-il aujour-
d'hui du « serpent s, sinon la nostalgie de la relative stabilité
des monnaies de 1972 ?

La politique agricole commune est elle-même menacée, d'une
part, . par les tensions du t.tarché viticole et, d'autre part, par la
perspective d'un élargissement de la Communauté aux pays du
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bassin méditerranée n, le risque étant, dans une telle hypothèse,
de voir affluer sur les marchés des contingents de fruits à
des prix sensiblement inférieurs à ceux qui sont pratiqués actuel-
lement au sein de l'Europe des Neuf. Quelles garanti . ., pré-
voyez-vous, monsieur le n . lis re, contre cette menace de J' ègle-
ment du mécanisme des prix?

Plus immédiatement, il convient de souligner l'acuité avec
laquelle se pose le problème de la pratique des montants com-
pensatoires monétaires . Quilles sont, à cet égard, les intentions
du Gouvernement, notamment dans le projet de négociation sur
la s monnaie verte? s Est-i : possible de continuer à financer
des variations de prix qui sont, en réalité, imputables à des
fluctuations de nature strictement monétaire et qui sont dues
au système actuel des changes flottants, non aux lois du marché ?

Je vous ferai part maintenant, monsieur le ministre, de nos
inquiétudes devant certaines orientations de l'économie, que le
budget de 1978 risque d'aggraver. Certes, il ne s'agit pas de
débattre académiquement d'un taux optimum de croissance, mais
de s'interroger poer savoir si un taux de 4 ou 4,5 p . 100 peut
assurer à notre industrie le dynamisme dont elle a tant besoin.

On doit aussi s'in q uiéter du volume de nos investissements.
En 1973, la France sera-t-elle un pays dont l'investissement
diminue, dont le potentiel industriel se réduit, où le renouvel-
lement du matériel n'est plus com p lètement assuré ? Il s'agit
à nos yeux d'un débat essentiel pour la survie et l'avenir des
Français, d'un élément capital quand il s'agit de tendre vers
le plein emploi.

Aussi, nous voudrions obtenir l'assurance que tout sera mis
en oeuvre pour. favoriser l'investissement partout où cela est
nécessaire, notamment en ce qui concerne la fiscalité des entre-
prises et la revision réelle et véritable des bilans.

Je veux aussi, monsieur le ministre, appeler votre attention
sur les graves difficultés que connaît aujourd'hui la petite indus-
trie de main-d'oeuvre — essentielle pour nos communes rurales
— spécialement dans la chaussure et le textile . Beaucoup de
petites entreprises, parfaitement gérées et rentables, se voient,
en effet, contraintes de fermer leurs portes ou de licencier du
personnel car elles sont dangereusement s bridées » par les
importations provenant de pays tiers . C'est ainsi que les chemises
de Macao, les chaussures du Brésil, d'Asie ou d'Espagne par-
viennent au stade de la commercialisation à des prix défiant
toute concurrence honnête, souvent d'ailleurs avec la complicité
de certains de nos partenaires européens — M . Michel Debré
l'a souvent et opportunément rappelé à cette tribune.

La France peut-elle continuer seule, dans un monde de dumping
et de protectionnisme, à croire aux versus du libre-échange et
à en jouer le jeu ? Pour endiguer une concurrence déloyale,
il faut y être soi-même préparé . Or, il n'existe actuellement
aucun moyen de résister à l'importation de marchandises fabri-
quées dans des pays où la main-d'oeuvre est mal payée et ne
jouit d'aucune protection sociale, alors que les charges sociales
supportées par les employeurs français se font toujours plus
lourdes et qu'il devient urgent d'en reconsidérer l'assiette.

A cet égard, je rappelle que le Gouvernement avait pris l'enga-
gement d'étudier comment les charges sociales grevant les entre-
prises de main-d'oeuvre pourraient être diminuées . Il s'agit d'une
question primordiale qui, jusqu'à présent, ne semble pas avoir
été examinée par les ministères concernés . En un moment où
le chômage bat tous les records, cette réforme indispensable en
faciliterait la résorption.

Nous aimerions donc savoir quelle solution le Gouvernement
envisage de mettre en application afin que ces entreprises de
main-d'oeuvre, qui jouent un rôle essentiel dans notre pays, ne
soient pas défavorisées par rapport aux industries de pointe
employant généralement peu de personnel . Il n'est pas admis-
sible de voir les efforts de nos industriels compromis par le
comportement ambigu de tel ou tel partenaire commercial ou
l ' avenir de secteurs entiers de l'économie menacé par la stagna-
tion de l 'investissement.

En terminant, je dirai ceci : ce n ' est peut-être pas un langage
aisé à tenir que de prôner la fermeté et la réciprocité dans les
relations économiques, ni une action sans risque que de favo-
riser la relance alors que les équilibres sont à peine rétablis.
C' est néanmoins à cela que nous vous convions, afin que la
France puisse tenir son rang dans le monde et que les Français
se voient assurés d'un climat économique favorable.

Il est du rôle du Gouvernement de s ' engager résolument dans
la bataille et de réagir avec lucidité et détermination aux
agressions dont la France est victime. Il s'agit non pas bien sûr
d'instaurer des pratiques d'affrontement systématique, mais de
réduire notre vulnérabilité internationale . Ces conditions sont
absolument indispensables pour que la France puisse, en 1978,

poursuivre son oeuvre et réussir son redressement économique.
(Applaudissceicuts : -- les bancs du rassemblement pour la
République, du gri e républicain et des réformateurs, des
centristes et des dé' mcrates sociaux.)

M. le président. La parole est à M . Gilbert Schwartz.

M. Gilbert Schwartz. Monsieur le ministre délégué, à cette
époque faite d'un prodigieux développement des techniques et
des sciences, nous vivons paradoxalement la société de l'inquié-
tude et de l'incertitude.

Vous n'avez pas mis fin à l'inflation qui frappe les titulaires
de revenus modestes et les pensionnés.

Vous avez imposé au pays une cure d ' austérité qui, en
restreignant la consommation populaire, a développé le chô-
mage. Dans des secteurs entiers et des régions entières, le chô-
mage atteint des proportions dramatiques.

De 1975 à 1977, le nombre de chômeurs a augmente' de
22,4 p . 100 dans la région parisienne, de 61 p . 100 en Champa-
gne-Ardennes, de 36,7 p . 100 dans le Nord, de 40,9 p . 100 dans
la région Rhône-Alpes, de 59,7 p . 100 en Lorraine, de 50,7 p . 100
dans les Pays-de-Loire.

A en croire les porte-parole du Conseil national du patronat
français et ceux de votre gouvernement le chômage serait une
sorte de fatalité dans les grands pays industriels ; il serait,
parait-il, l'inévitable rançon du progrès . En fait, vous obtenez
le résultat que vous escomptiez en soumettant les travailleurs
à votre cure d'austérité.

En réalité, le chômage est le résultat de votre politique.
C'est le résultat de la politique du monde des affaires, de la
haute finance et de la grande industrie qui, pour obtenir une
rentabilité toujours plus grande des capitaux, se livrent à une
véritable braderie de certaines régions et de certaines indus-
tries.

Dans la région lorraine, les mineurs de fer étaient, en 1963,
au nombre de 23 000 . En 1976, on n'en comptait plus que 8 038.
Et, en 1977, des centaines d'entre eux ont encore perdu leur
emploi . Ce soir, la radio nous annonçait 2 800 suppressions
d'emplois avant 1980.

Dans la sidérurgie, nous assistons à un gâchis sans précédent
des hommes, des intelligences et des matériels de production :
40 p . 100 des capacités de production sont inemployées ; Fos
tourne à la moitié de sa capacité.

Aujourd'hui, en Lorraine, on assiste au triste spectacle
d'entreprises employées à démolir des usines . Sacilor, à lui
seul, envisage la suppression de neuf mille emplois en deux ans.

La soif de puissance et le besoin de diversifier les sources
de profit amènent les grandes sociétés capitalistes à investir
dans des pays étrangers où le taux de profit est plus élevé
du fait d'avantages fiscaux et d'une main-d'oeuvre bon marché,
notamment dans les ex-colonies.

Le démantèlement de notre industrie et la désindustriali-
sation sont le reflet de cette politique, qui aboutit à des impor-
tations de produits que notre économie est parfaitement capable
de fabriquer.

Dans le secteur de la machine-outil, par exemple, le déman-
tèlement de la production est tel que 50 p . 100 des machines
actuellement utilisées viennent de l'étranger, ce p endant que
vingt-sept entreprises françaises de ce secteur sont menacées
de fermeture ou réduisent leur personnel . On liquide, notre
sidérurgie, mais on importe 85 p . 100 des moteurs qui équipent
les camions et les cars Saviem.

Ces dernières années, les investissements des sociétés fran-
çaises aux Etats-Unis ont presque quintuplé . De 300 millions
de dollars en 1971, ils sont passés à 1,4 milliard de dollars
en 1976. Le trust textile D . M. C . possède cinquante-cinq usines
à l'étranger. Rhône-Poulenc, qui développe sa division Santé
aux U. S . A ., possède cinquante et une entreprises à l'étranger.

Evidemment, comme Usinor, qui achète des mines de charbon
aux U. S . A., toutes ces firmes bénéficient de subventions et
de prêts qui sont autant de cadeaux payés par les contribuables
français.

Après le débat sur la sidérurgie, vous avez octroyé à Usinor,
à Sacilor et autres trusts de la sidérurgie, des sommes cons .-'
dérables qui, à nouveau, ont servi ou vont servir à fermer
des entreprises comme celles de Louvroil, T : ith-Saint-Léger,
Thionville, Longwy, Homécourt, Jeeuf, Moyeuvre,, .usines moder-
nes, dotées d'un four modern,', pour lesquelles l'Etat a versé des
milliards de francs .

	

'
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Au total, les patrons de la sidérurgie ont reçu des sommes
fabuleuses qu'on peut estimer à peu près à 12 milliards de
francs, soit 1 200 milliards de centimes : c'est vertigineux !
Et cela pour aboutir à quoi ? A un endettement supérieur au
chiffre d'affaires de la sidérurgie et au recul de celle-ci au
sein de la sidérurgie mondiale et européenne.

Ces gens des conseils d'administration agissent envers les
intérêts de notre pays et les travailleurs avec la froide inhuma-
nité de ceux qui se sont toujours élevés au-dessus des lois ;
leurs lois, ce sont celles qu'ils imposent en détruisant nos
régions du Nord et de l'Est, en jetant ` des dizaines de milliers
de familles au chômage, avec votre appui et notre argent.

Il y a longtemps que nous avons proposé la constitution d'une
commission d'enquête chargée d'examiner à qui vont les fonds
publics et comment ils sont employés.

Nous condamnons ce qui constitue un véritable détournement
des richesses nationales au seul profit des grandes banques
et des grandes sociétés industrielles . Il n'est plus tolérable que
l'argent de l'Etat soit utilisé pour déménager nos usines.

Aujourd'hui, vous persévérez et les mêmes causes produisant
les mêmes effets, votre politique installe notre pays dans le
chômage, devenu le triste compagnon de route du grand capital,
ce grand capital qui, en fait, dirige notre pays.

Il y a une raison à votre politique et à la situation dans
laquelle vous plongez la France : c'est que cette société n'est
pas organisée pour satisfaire les besoins du plus grand nombre,
mais pour qu'une minorité puisse continuer à accumuler du
capital et à faire du profit.

Bien sûr, on ne présente pas les choses de cette façon :
on évoque la compétitivité, l'impératif industriel . On n'hésite
même pas à bavarder sur la revalorisation du travail manuel
et la réduction des inégalités.

Mais ce qui compte pour ceux qui ont le véritable pouvoir
et qui possèdent les grands moyens de production, c'est de
savoir comment ils s'en tireront dans la lutte impitoyable pour
le profit . Pour eux, le reste est secondaire . Et c'est pour eux
que vous faites la politique qui nous est présentée aujourd'hui
avec votre budget.

Au contraire de vous, nous préconisons une politique qui, en
développant le marché intérieur, mettra fin au chômage et sera
source de la prospérité et de l'efficacité économique.

Mettre fin au chômage est une grande affaire sociale, une
grande affaire humaine, car le chômage est indigne de notre
époque, comme il est indigne de faire entrer 650000 jeunes
dans la vie « chômeurs avant d'avoir travaillé ».

On ne dira jamais assez que, pour la famille d'un .ouerier ou
d'un cadre, la perte du travail ressemble à un naufrage. La vie
s'arrête . Il n'y a plus ni perspective ni projet d'avenir, plus
rien que les difficultés du présent qui s'amoncellent et qui sub-
mergent tout.

A notre époque, plus que jamais, les travailleurs refusent
d'être considérés comme des pions que l'on . déplace, des êtres
anonymes, des numéros matricules des grandes sociétés, obligés
de subir les conséquences d 'une crise dont ils ne sont en rien
ni responsables, ni coupables . Ils veulent vivre et travailler au
pays.

Les hommes et les femmes doivent passer avant les profits.

Nous voulons, nous, réconcilier enfin le progrès économique
et le progrès social . C'est pourquoi, en nous opposant aux licen-
ciements et au chômage, nous luttons pour une grande politique
sociale et pour une grande politique économique qui prendront
appui sur le développement de la consommation des Français,
sur le relèvement substantiel des salaires les plus bas et sur
une politique industrielle qui, débarrassée de la domination du
grand capital, mettra fin aux gâchis et développera harmonieu-
sement l'économie française.

Cette politique, ce n'est 'pas la vôtre (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

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

M . François Grussenmeyer . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, « Ne pas changer de cap » : tels
étaient les derniers mots de l'intervention du Premier ministre,
le 31 août . dernier, lorsqu'il présenta une nouvelle série de
mesures de caractère économique et social .'

On peut ainsi s'étonner que les dépenses d'équipement ne pro-
gressent pas plus que les dépenses de fonctionnement, alors
qu'il serait opportun que le paysage économique et social change
et évolue : ce serait certainement mieux ressenti et plus appré-
cié que la prétendue mouvance du paysage ;'olitique.

Il n'est pas inutile de souligner l'état d'esprit des chefs
d'entreprise des secteurs du textile, de la métallurgie, de la
sidérurgie et des travaux publics : ils nourissent les plus vives
inquiétudes et, d'après un sondage de la revue l'Usine nouvelle,
les deux tiers d'entre eux sont résignés.

Lorsque les ménagères apprennent qu'il est question de sup-
primer les tarifs dégressifs de l'électricité, lorsque les caisses
mutuelles de dépôts et de prêts, véritables banques de la famille,
constatent qu'un décret d'application, fourbi au fond d'un cabi-
net ministériel :le la rive droite, les empêche d'être partie pre-
nante dans la distribution des nouveaux prêts aidés au loge-
ment, lorsque notre ancien collègue Marc Bécam, un des missi
dominici du ministre de intérieur, chargé des collectivités
locales, adjure, lors de sa récente visite, les maires d'Alsace
de ne pas demander plus pour les communes, on retire l'impres-
sion que tout semble figé, et l'or. va jusqu'à se demander s'il
existe un espoir de réponse aux véritables problèmes qui se
posent à notre société en ce dernier quart du xx' siècle.

Je ne peux m'empécher d'évoquer tout de suite ce qui est
aujourd'hui le véritable a mal français» : le devenir financier des
collectivités locales est aussi préoccupant que le devenir finan-
cier des entreprises.

Beaucoup de collègues ici sont maires et conseillers généraux
et ils savent ce qu'il en est . Faut-il rappeler les retards de rem-
boursements de l'Etat, la charge devenue insupportable pour les
budgets municipaux des bureaux d'aide sociale, les tutelles tech-
niques trop gênantes de certains services extérieurs de l'adminis-
tration ?

Les petites communes — je pourrais en citer des dizaines --
ne peuvent plus programmer les évolutions de leurs dépenses,
alors que, dans le même temps, les crédits du F . S . 1 . R . commu-
nal tardent à être versés.

Ces réalités sont dures, monsieur le ministre, et l'état de nos
communes, qui sont les véritables cellules de base de notre
société, est le reflet le plus significatif de l'état de santé et de
la capacité de dynamisme et de développement de notre pays.

Nombreux sont ceux qui espèrent que la réforme des collec-
tivités locales sera ambitieuse et qu'elle répondra aux légitimes
préoccupations des élus locaux.

M. Robert Wagner . Très bien !

M. François Grussenmeyer. A cet égard, le projet de loi de
finances comporte un sujet de satisfaction puisque l'augmenta-
tion de 33 p . 100 des crédits du fonds d'équipement des collec-
tivités locales permettra aux communes de récupérer, autant
que faire se peut, une part de la T. V. A . acquittée sur leurs
dépenses d'équipement.

L'augmentation considérable du montant de la taxe sur les
automobiles de 5 à 7 CV me paraît — cette constauaion est deve-
nue un lieu commun — une mesure inadéquate : les véhicules en
cause sont ceux que possèdent la majorité de nos concitoyens aux
revenus modestes. Pourtant, on n'hésite pas à augmenter la
vignette de 33 p . 100 pour cette catégorie d'automobiles, contre
20 p . 100 pour les autres . Psychologiquement, ce n'est pas bon ;
financièrement, c ' est révoltant pour les ménages concernés.

En ce qui concerne les dispositions nouvelles d'allégement
fiscal en faveur des personnes âgées et des retraités, je mesure
l'effort du Gouvernement et j'en prends acte avec une satis-
faction d'autant plus grande que le minimum vieillesse a été
revalorisé le 1" juillet dernier et qu'il sera porté à 11000 francs
le 1" décembre prochain.

Par ailleurs, ü convient d'améliorer les procédures d'aides
aux entreprises en difficulté et d'en assouplir les conditions
d'obtention.

	

.

Il serait également souhaitable de stimuler davantage les
investissements industriels grâce à des crédits importants du
crédit national . M . le Premier ministre a confirmé cet après-midi
que cette enveloppe sera portée à 3 milliards de francs . Cette
mesure sera certainement bien accueillie dans les milieux indus-
triels.

Qu'en est-il de l'abaissement indispensable des taux d'intérêt
pour contribuer à alléger les charges des entreprises et faciliter
de ce fait la modération des prix ? Les chefs d'entreprise
souhaitent que l'on favorisé davantage les amortissements
dégressifs pour permettre une véritable progression des inves-
tissements.

Aujourd'hui, il est vrai, le cheminement de l'action gouverne-
mentale ne dévie pas d'un pouce et c'est bien là, si l'on analyse
le projet de budget pour 1973, la marque d'une étonnante téna-
cité, je dirais même d'une certaine sévérité.
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Vous me permettrez de me faire l'interprète de la chambre non seulement le sentiment, mais surtout la volonté politique
des métiers d'Alsace pour demander au Gouvernement que l'arti- de gagner à la veille d'une échéance historique. (Applaudisse-
cle 15 du projet de loi de finances relatif à l'institution d'un ments sur les bancs du rassemblement pour la Rép' "'ue, du
abattement sur le bénéfice imposable des entreprises indus- groupe républicain et des réformateurs, des certrist . démo-
trielles nouvelles soit étendu aux entreprises artisanales qui ont crates sociaux.)
démontré — tout le monde en conviendra — une grandé résis-
tance dans la crise et leur capacité à créer de nombreux emplois . M. le président . La parole est à M. Fontaine .

Cela me conduit à évoquer la politique de lutte contre le
chômage.

Quel serait l'avenir d'une société qui n'aurait pas de projet
pour sa jeunesse ?

Le nombre des chômeurs, en Alsace, demeure encore trop
élevé en dépit des mesures prises par le Gouvernement et ce sont
les jeunes de moins de vingt-cinq ans qui constituent la majeure
partie des demandeurs d'emploi . Or il subsiste encore trop de
freins à l'embauche des jeunes, comme le constataient récem-
ment les chambres de commerce et d'industrie.

Nous sommes d'accord avec le Gouvernement : le pacte natio-
nal pour l'emploi doit réussir, parce qu'il est indispensable à
l'équilibre économique du pays et à sa cohésion sociale . Encore
faut-il supprimer les trop lourdes tracasseries administratives ;
encore est-il nécessaire de mener une action d'information en
profondeur auprès des jeunes demandeurs d'emploi.

En Alsace peut-être plus qu'ailleurs, l'embauche restera limitée
si une certaine relance de l'économie n'est pas mise en oeuvre
et si des aides accrues à l'exportation ne sont pas engagées
résolument.

L'Alsace et ses élus, mais aussi ses forces économiques et
sociales, ne peuvent pas rater (l'impossible rendez-vous ., de
1980 qui suppose la création de 15 000 à 18 000 emplois, alors
que les intentions d'embauche actuelles po p r le début de 1978
ne s'élèvent qu'à 3 000.

Que ferions-nous demain, dans une conjoncture difficile, si les
travailleurs frontaliers, qui sont plus de 24 000, refluaient vers
l'Alsace, venant d'Allemagne et de Suisse ? Encore faut-il ne
pas considérer ces travailleurs français comme des laissés pour
compte et leur octroyer, ainsi qu'à leur famille, l'allocation de
rentrée scolaire, qui leur est refusée actuellement, ainsi que les
autres avantages sociaux qu'ils méritent au même titre que les
autres citoyens.

La situation est grave également dans le secteur du bâtiment
et des travaux publics . Certes, le Gouvernement vient de déblo-
quer, dans le cadre du fonds d'action conjoncturelle, un crédit
de 8,5 millions de francs . Mais quelle signification peut-on donner
à ce chiffre, comparé au coût total de l'axe routier Nord-Sud
alsacien qui s'élève à environ 750 millions ?

Pour les six prochains mois, l'activité du bâtiment ne s'amé-
liorera guère, puisque les perspecti ves correspondent, d'une
part, à un ralentissement du secteur du collectif et, d'autre part,
à un fléchissement de la construction de bâtiments industriels.

L'amenuisement des carnets de commande est également
significatif dans les travaux publics, et cela d'autant plus que
les collectivités locales, dont on connaît les problèmes budgé-
taires, représentent près de 45 p . 100 de la clientèle des travaux
publics.

Il est urgent que les pouvoir .: publics se rendent compte que
l'Alsace doit accentuer son développement industriel autrement
que par l'octroi d'enveloppes budgétaires passables et par des
décisions de principe de la Datar ou d'une réunion semestrielle
du comité interministériel d'aménagement du territoire.

Si la vitrine de la France sur la République fédérale d'Alle-
magne et sur l'Europe rhénane restait dans le e brouillard», si
demain l'Alsace se trouvait en dehors des grands courants écono•
miques de l'Europe centrale du fait d'un désenclavement insuffi-
sant, c'est la France tout entière qui en souffrirait. Les retom-
bées ne seraient pas uniquement économiques et sociales, mais
atteindraient aussi notre indépendance nationale parce que nous
ne serions plus en mesure de faire front,

Le Gouvernement a les moyens de susciter la confiance et
la majorité a su et saura faire preuve de cohésion et de courage
pour le soutenir dans la bonne voie.

Il paraît urgent aux Françaises et aux Français de savoir
où brille l'étoile de la certitude et du succès, alors que l 'équi-
voque et la duplicité règnent dans le camp des formations de
l'opposition.

Nos préoccupations légitimes doivent être entendues parce
qu'une nouvelle espérance nous attend : celle de conduire notre
pays vers le progrès dans la liberté.

La majorité unie est seule capable de garantir l'avenir de la
France et le bonheur' des Français . Mais, pour cela, il faut avoir

M. Jean Fontaine . Monsieur le président, monsieur le ministre,
monsieur le secrétaire d'Etat, la loi de finances est un acte
essentiel du Parlement.

Pourtant, je n'aurai pas la prétention de jouer au Gros-Jean
qui apprendrait le latin à son curé, encore que les curés ne
parlent plus latin de nos jours . (Sourires.)

Je ne procéderai donc pas à une analyse exhaustive de votre
projet de loi ; je me contenterai de vous faire part de quelques
réflexions, qui sont le fruit de l'expérience acquise au contact
des difficultés quotidiennes.

Je ne reprendrai pas non plus le rituel liturgique du parle-
mentaire qui, chaque année, se plaint de la faible marge de
manoeuvre qui lui est laissée à l'occasion du débat budgétaire.

Je ne vous ferai pas davantage grief du déficit annoncé,
puisque, après tout, vous ne faites qu'éntériner un état de
choses qui existe depuis trois ans . Si vous tenez le cap, comme
disait M . le Premier ministre il y a quelques mois, ce sera
déjà un succès, ce découvert représentant le quais du déficit
de 1975, la moitié de celui de 1976 ou de 1977. L'annoncer
aujourd'hui c'est tout à votre honneur. Au demeurant, ce défi-
cit n'est pas catastrophique . Notre président, M. Edgar Faure,
n'affirma-t-il pas un jour qu' e un peu d'inflation ne gêne pas
nos affaires » ? Un peu, certes, mais pas trop !

Vous nous recommandez, monsieur le ministre, de ne pas nous
laisser griser par la drogue de l'inflation, de ne pas succom-
ber à ses délices ! Votre budget augmente de 12 p . 100 . C'est
là une limite raisonnable et je me réjouis de votre décision.
Mais ne croyez pas qu ' il suffise d'augmenter les autorisations
de programme si les crédits de paiement ne suivent pas.

Je sais qu'en cette matière vous avez consenti cette année
un effort remarquable et remarqué. Mais votre circulaire du
19 décembre 1976 fait obligation aux préfets de ne laisser pas
ser aucun dossier de marché public si les crédits de paiement
correspondants ne sont pas débloqués.

Les maires qui siègent sur les bancs de cet hémicycle, et ils
sont nombreux, savent que certains travaux, dont les dossiers
sont prêts, ne peuvent démarrer parce que les crédits de paie-
ment n'ont pas été délégués à temps . Il semble qu'il y ait,
sinon négligence, du moins volonté délibérée de lie pas mettre
trop d'argent en circulation.

Je sais bien qu ' il faut lutter contre l'inflation et que, pour
cela, il convient de maîtriser la masse monétaire et le crédit
Mais il ne faut pas sombrer pour autant dans l'excès ! Il ne
faut tout de même pas que vivent les principes même si les
rues doivent ruisseler de sang, comme le disait à peu près
Kipling.

Vous avez d'ailleurs bien senti le danger, puisque vous avez
débloqué en août un milliard cinq cent millions de francs afin
de relancer la machine . Mais toutes les activités n'ont pas été
concernées par cette relance, ni tous les départements, le mien
en particulier.

Il ne sert à rien de voter des autorisations de programme
en augmentation, de nous en glorifier si nous ne disposons pas
des crédits de paiement correspondants car nous ne pouvons pas
donner suite à nos dossiers . L'industrie en souffre ; des entre
prises en pâtissent ; cela conduit à un chômage grandissant,
avec son cortège de drames, de pleurs et de sang.

Vous voudrez bien m'excuser, monsieur le ministre, de situer
maintenant mon propos sur le plan local . Je vous poserai une
question ; n ' y voyez aucune malice, aucune intention critique.

- Le duc d'Aquitaine reconnaît-il les dettes du roi de France?
Et je m'explique.

L'année dernière, nous avons eu l'honneur et le plaisir de
recevoir dans notre département M . le Président de la Répu-
blique, qui à cette occasion nous a fait des promesses concer-
nant quinze points . Je ne vous les énumérerai pas toutes, ras-
surez-vous ! Je me bornerai à en citer quelques-unes et, surtout,
à vous poser la question : où en est l'exécution de ces promesses ?

M. René Rieubon . Elles seront tenues après les élections !

M. Jean Fontaine . Ne parlez pas des élections. Pour ce qui
concerne mon département, vous savez ce qu'il faut en penser !
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J'ai d'ailleurs eu l'honneur d'abattre une municipalité commu-
niste, et vous m'en voyez fort aise. (Protestations et rires sur
les bancs des communistes .)

C'étaient vos amis qui tenaient les urnes ! Soyez fuir play,
reconnaissez que vous avez été battus !

Voici quelques-unes des promesses qui nous ont été faites.

Dans le domaine de l'agriculture, à propos de l'irrigation
du périmètre de Cilaos, M. le président de la République a
dit textuellement ceci : « Cet important aménagement sera
entrepris dès 1977 avec un premier crédit de six millions. »
Je précise que le total se monte à cent millions. Et il a ajouté :
« Je puis vous annoncer aujourd'hui . . . » c'était en octobre 1976
— « . . . que ce financement est à l'heure actuelle décidé . » Et
pourtant rien ne s'est produit l'année dernière et, dans le projet
de bugdet que nous examinons, je n'ai rien décelé qui se rap-
porte de près ou de loin à cette question.

S'agissant des planteurs de canne — la canne étant l'élément
dominant de notre économie — M . le président de la République
a expressément précisé : L'Etat continuera sa politique de
prix dans le respect des dispositions communautaires, mais avec
le souci d'améliorer le pouvoir d'achat des planteurs . » Cette
phrase est extraite du discours fait à Saint-Benoît le 20 octobre.

Or, cette année, le prix de la canne a augmenté de 2 p .100
alors que le coût de la vie a progressé, sur le plan local, de
10,3 p . 100 ; cela représente, en fait, une baisse de 8,3 p . 100
du pouvoir d'achat.

Au sujet du plan de modernisation de la culture de la canne
qui, on le sait, répond à tous les es p oirs, et parfois au-delà,
M . le président de la République a indiqué : « L'aide de l'Etat
ne vous fera pas défaut» . Cependant, on continue à ponctionner
sur le F . I . D . O . M . pour créer des équipements.

Parlant de l'aménagement des Hauts de la Réunion, qui a
fait l'objet d'un P . A . P . I . R . — programmé d'action prioritaire
d'initiative régionale — M . le président de la République a
précisé : « En 1978, les ressources nécessaires seront inscrites . »
Pardonnez-moi, je ne les ai point vues !

Sur le plan social, à propos du complément familial, il a
indiqué : « Cette allocation sera étendue, sous réserve de son
adaptation aux départements d'outre-mer, de façon à permettre
aux courageuses mères de famille réunionnaises qui le souhaitent
de se consacrer aux soins de leur famille . »

Cette affaire semble dormir de son plus profond sommeil.
Peut-être seriez-vous, monsieur le ministre, le prince charmant
qui va la réveiller ?

Au sujet du logement social, M. le président de la Répu-
blique s'est exprimé en ces termes : « La réforme en faveur
du logement social fera également l'objet d'une extension et
d'une application aux départements d'outre-mer . » Or je viens
d'apprendre qu'il n'en est absolument rien, et notamment que
l'aide personnalisée au logement ne sera pas étendue aux dépar-
tements d'outre-mer.

Evoquant le problème de l'indemnité viagère de départ accor-
dée aux vieu,t agriculteurs, M. le gtésident de la République a
annoncé que celle-ci serait étendu aux départements d'outre-
mer, et il a même précisé : « Cette mesure prendra effet à
partir du 1" janvier 1978. » Apparemment, les choses ne pren-
nent pas cette direction.

Pour terminer, j'évoquerai le plan sportif . Le Président nous
a promis la création d'un C . R. E . P . S. — centre régional d'édu-
cation physique et sportive — et nous a confirmé la création
de dix piscines supplémentaires. Tout cela ne constitue, pour
l'instant, comme on dit, que des « promesses verbales » !

Dans ces conditions, monsieur le ministre délégué, il est
normal qu'on en arrive à se poser des questions et qu'on se
demande quelle faute, quel crime on a pu commettre pour
subir ce que naguère on appelait la «peine gracieuse ».

Alors, je vous citerai cette phrase de Jaurès, que l'opposi-
tion ne récusera pas . (Rires sur les bancs des communistes .)

M. André Fanton . Et encore !

M . Jean Fontaine. « Il y trois choses qui dégradent le cou-
rage d'un peuple : le mensonge, la paresse, le défaut d'idéal . »
Ainsi, je suis conduit à vous poser cette question : comment
doit-on qualifier le fait de ne pas tenir ses promesses ? Je
souhaite, .monsieur , le ministre délégué, n'avoir pas à le faire.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répit•
blique.)

M. Robert Montdarpent . Vous voterez donc contre le budgetI

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

M. Hector Rolland . Monsieur le ministre délégué, monsieur le
secrétaire d'Etat chargé du budget, mes chers collègues, notre
pays traverse un moment difficile qui entraîne crise de
conscience et doute.

Il s'interroge sur son aven i r ; il se demande ce qu'il advien
dra de son économie si des mesures ne sont pas prises qui lui
permettraient de reprendre une grande partie de sa vitalité.

Les difficultés que nous traversons, d'autres en sont aussi
les victimes ; le rythme de la production est réduit et, même
dans les pays où il garde sa vigueur, les problèmes de l'emploi
talonnent les responsables politiques.

On nous dira que, dans certains pays, le chômage n'existe
pas . Cela est vrai, mais alors je ferai remarquer l'artifice des
moyens employés pour y parvenir et la condition pénible dans
laquelle vivent les populations.

On nous dira qu'il n'y a pas d'inflation. Cela est moins sûr,
car les prix augmentent sans qu'il en soit tenu compte, jusqu'au
jour où le mécontentement général entraîne des soulèvements.
A mon avis, il vaut mieux un peu d'inflation que des insurrec•
tiens.

En réalité, je suis persuadé qu'une grande partie des maux
qui atteignent notre pays provient d'un manque de confiance -
et d'un certain découragement qui sont le fruit d'erreurs suc-
cessives ayant marqué profondément l'entreprise française dans
tous ses secteurs.

A force de demander aux entreprises des efforts qu'elles ne
sont pas en mesure de fournir parce que les moyens leur
sont refusés, celles-ci baissent les bras devant un fardeau qui
devient de plus en plus lourd et insupportable ; et c'est ainsi
que la France profonde, comme l'appelle M. le Premier ministre,
s'enfonce de plus en plus profondément dans le doute et le
désarroi.

Personnellement, j'aime mieux la France réelle ; voilà qui
correspond mieux à la réalité ainsi qu'au sentiment que l'on doit
lui manifester.

Cela m'amène à penser à cette partie de l'inflation que M . le
Premier ministre a plus ou moins jugulée, mais aussi au nombre
de demandeurs d'emploi, qui a beaucoup trop augmenté . Ceux
qui sont les victimes font partie d'une réalité cruelle.

Mais mon inquiétude est encore plus grande en raison de
trois observations que me suggère l'examen du projet de loi
de finances pour 1978.

La première vise la réévaluation des bilans. Les dispositions
la concernant sont *particulièrement décevantes dans la loi de
finances pour 1978 . Elles ne représentent aucun progrès par rap-
port aux votes antérieurs du Parlement et aux déclarations
du Gouvernement qui affiche, en cette circonstance, une certaine
désinvolture à l'égard du législatif.

Je rappelle que le Parlement avait ajouté dans la loi de
financés pour 1976 un article additionnel faisant obligation au
Gouvernement de présenter, dans le budget de 1977, un méca-
nisme de révision des bilans fiscaux des entreprises pour tenir
compte des variations de la monnaie . Cette mesure n'a pas été
concrétisée sauf pour les terra i ns, les titres de participation
et les fonds de commerce.

Il avait bien été décidé, à l'initiative de l'Assemblée, que
la réévaluation des biens amortissables pourrait s'effectuer en
1978 . Pourtant, le 6 mai 1977 M . le Premier ministre s'était
engagé devant le Sénat à entamer le processus de révision des .
bilans en 1978 ; or il n'en est pas question dans le projet de
budget.

Le texte du Gouvernement constitue donc un nouveau pas en
arrière . Peut-être ne veut-on pas — cela m'a été dit — faire
un cadeau aux capitalistes à six mois des élections ?

Cependant, je tiens à rappeler qu'en Allemagne, pays souvent
cité à cette tribune, et par le Premier ministre lui-même, la
révision des bilans a été faite à 100 p . 100 . En Italie, elle a été
également décidée et votée, même par les communistes au
pouvoir. On est donc loin, dans ces deux pays, de faire la chasse
aux capitalistes. (Murmures sur les bancs des communistes.)

J'ai dit, messieurs : même par les communistes au pouvoir.
Peut-être, en feriez-vous autant si vous y étiez en France ?

M. André Fanton . Le risque s'éloigne de jour en jour !

M. Hector Rolland . Deuxième observation : s'ajoute à tout
cela le régime fiscal des dirigeants des petites et moyennes
entreprises, propriétaires de 35 p . 100 du capital de leur entre-
prise .
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La ,loi de finances pour 1977 a créé un dangereux précédent
en réduisant de 20 p. 100 à 10 p . 100 l'abattement pour frais
professionnels . Ces dispositions sont d'autant plus choquantes
qu'il est permis aux artisans et aux commerçants de bénéficier
de nouvelles d i spositions qui leur donnent le droit de remonter
leur plafond de 10 p. 100 à 20 p . 100, ce qui est d'ailleurs
très heureux. Mais il aurait été indispensable qu'il en fût ainsi
pour les patrons des petites et moyennes entreprises.

Ma troisième observation concerne . 1a fameuse vignette spé-
ciale pour véhicule de société, initiative pour le moins malheu-
reuse, et je pèse mes mots, prise par le Gouvernement lors
de la session budgétaire de 1976 . Sa suppression en tant que
marque informative et la diminution du poids de la taxe seraient
les bienvenues.

Enfin, j'ajouterai une remarque concernant le taux de l'intérêt.
Je me pose la question suivante : a A quel moment va-t-on
comprendre que plus ce taux est élevé et plus les prix s'en
ressentent ? » Il y a là relations de cause à effet !

A la suite de ces remarques, j'affirme qu'il est difficile de
croire que les patrons puissent accepter de consentir des efforts
suffisants dans le domaine de l'embauche, et cela d'autant plus
que de tels efforts sont précisément pénalisés par un nombre
croissant de contraintes, notamment par celle qui interdit de
réduire le personnel d'une entreprise, même lorsqu'elle y est
contrainte par les aléas de la vie économique.

Mais d'autres contraintes s'y ajoutent, qui ne sont pas
moindres, et, par exemple, le kidnapping des patrons et des
responsables d'entreprise, ou bien les condamnations arbitraires
de certains d'entre eux, et cela sans que le Gouvernement se
préoccupe de ces abus.

Et il en est une autre qui va toucher, au 1"' janvier 1978,
un nombre considérable de propriétaires de véhicules de faible
tonnage : plusieurs centaines de milliers, certainement !

D'ailleurs, monsieur le ministre, par deux fois, je vous ai
déjà informé de ce problème, et aucune mesure n'a été prise
Vos services, dont l'imagination, chacun le sait, n'a pas de
bornes, ont inventé l'affaire de l'extension du contrôlographe . ..
Oui, monsieur le ministre, j'ai appelé deux fois votre attention
sur ce sujet . Il s'agit de rendre obligatoire la pose d'un appareil,
dont le coût est d'environ 3 000 francs, sur des véhicules de
poids total en charge de 3,5 tonnes, et cela au-delà de l'année
1971, d'une part, et 1975, d'autre part.

Actuellement, cet appareil est réservé au contrôle des heures
de repos des chauffeurs de poids lourds, qui effectuent de longues
distances . A partir du 1" janvier 1978, seront contrôlés tous
les véhicules dont le rayon d'action est supérieur à zéro, et
tout propriétaire dont le véhicule effectuera un déplacement
n'excédant pas les limites de Paris, de Maubeuge ou de Fontenay-
aux-Roses devra dépenser 3 000 francs au nom d'un sommeil
qu'il fera dans son lit . Il faut le faire ! (Sourires .)

C'est la réalité ! C'est là qu'on retrouve la France réelle et
les ennuis consécutifs aux décisions prises par les technocrates
et. .. les embétements — et j'emploie un terme décent — causés à
nombre de Français qui se demandent si l'on ne veut pas leur
disparition.

En outre, il se révèle, notamment, dans le monde rural, que
cette obligation sera faite à un propriétaire qui se servira
une fois par mois de son véhicule pour transporter son bétail
à la foire, avec un camion dont la valeur sera parfois inférieure
au prix du contrôlographe.

Alors, monsieur le ministre, il y a quand même là un abus
qu'il faudra sanctionner très 'rapidement.

Sans faire de l'électoralisme, ni, bien sûr, de 1' a Hectoralisme a.

(Sourires .) je vous demande de mettre fin à ce que j ' appelle,
en termes pudiques, une erreur fondamentale.

Par ailleurs, la prolifération des grandes surfaces, au nom
de la limitation des prix, fait que le petit commerce. en est la
victime — l'environnement en subit également de graves consé-
quences, et ce sont les municipalités qui devront y porter
remède — sans pour autant que la présence des grandes surfaces
pèse tellement sur les prix.

Mais à cela s'ajoute une nouvelle décision de vos services,
monsieur le ministre, qui est bien loin d'apporter de l'eau
au moulin des artisans,

En effet, la prime permettant l'installation d'artisans en
milieu rural a été instituée par décret du 29 août 1975, puis
aménagée à la demande des instances "du secteur des métiers.
Or une circulaire du.8 juillet 1977 a annulé les effets bénéfiques
qui facilitaient le maintien d'entreprises nécessitant des inves-
tissements importants, notamment dans le monde rural, dont
chacun veut sauvegarder ce qui existe encore .

Cette mesure a de quoi surprendre . En effet, elle accroit
le mécontentement des ressortissants du secteur des métiers.

Au même moment, nous constatons une espèce d'inquisition
fiscale — vous le savez bien, monsieur le ministre — qui n'est
pas, et de loin, le fait d'une bonne justice.

En réalité, les grandes préoccupations nationales, sources
d'ennuis constants, ne sont que l'addition des multiples contra-
riétés et contre-courants quotidiens constatés et dénoncés par les
députés sans que — je l'ai déjà indiqué lors de la dernière
session — M . le Premier ministre daigne recevoir les députés
de base.

M . Edmond Vacant. Vous avez pourtant voté le budget de 1977 !

M . Hector Rolland . Et, dans cet hémicycle, nombreux sont
les députés de la majorité qui se considèrent comme a les O .S.
du Parlement ».

On nous répète pourtant que la France est conduite par une
politique libérale, mais force nous est de constater que l'on est
libéral de la voix, mais hélas ! trop technocrate pour donner
à nos entreprises les moyens dont elles ont besoin.

Nous nous trouvons donc dans une perpétuelle contradiction.

Notre sidérurgie est essoufflée et, à force de ne pas vouloir
reconnaitre le bien-fondé de ses demandes, elle a ralenti son acti-
vité . De plus, contradiction bien de chez nous, dans notre société
libérale, on condamne le profit au moment où les chefs de la
Chine considèrent que c'est un honneur de faire des bénéfices.
Il serait heureux qu'on en revienne en France à une plus juste
compréhension en ce domaine.

Enfin, M . le Premier ministre a souvent déclaré ne pas vou-
loir revenir au protectionnisme . Personne ne le demande. En
revanche, monsieur le ministre, il faudrait songer à mettre en
place quelques barrières qui ne pourraient qu'ap p o -er un cer-
tain soulagement, notamment à l'industrie textile, qu' .i supprimé
100 000 emplois, aux applaudissements des foui .iisseurs de.
Hong-Kong ou de Singapour, où les salaires horaires sont de
six à sept fois inférieurs à ceux qui sont pratiqués chez nous.

Nombre de facteurs, mes chers collègues, font que nos-diffi-
cultés se multi p lient M. le Premier ministre a tenté d'y remé-
dier, notamment lorsqu'il a pris la décision de re porter l'appli-
cation de la taxe sur les plus-values au 1" janvier 1978 . Je
vous demande, monsieur le ministre, le report de ce fameux
serpent de mer au 1" janvier 1979 ; si possible, il devrait être
revu par la nouvelle Assemblée nationale.

M. Edmond Vacant. Les autres en subiront les conséquences
quand vous ne serez plus là!

M . Hector Rolland . Le précédent Premier ministre, afin de pal-
lier les difficultés des usagers, avait mis en place des comités
d'usagers. Ils ont fait un bon travail, hélas ! trop bref.

Pour rechercher un meilleur environnement dans la politique,
je propose qu'un a comité des sages » soit mis en place . Il serait
composé d'hommes d'affaires ayant fait leurs preuves — il doit
bien y en avoir dans ce pays ...

Plusieurs voix sur les bancs des communistes et der socialistes
et radicaux de gauche. Dassault, Dassault !

M . Edmond Vacant. Et Rolland président !

M. Hector Rolland . . . .ainsi que de députés clairvoyants ; il
ne doivent pas manquer dans cet hémicycle !

M. Francis Hardy. Bravo !

M. Hector Rolland . Le Conseil constitutionnel donne son avis
après le vote des projets de lois : le comité que je préconise
pourrait le donner avant.

S'il avait existé, la décision concernant l'autoroute A 71 n'au-
rait sans doute pas été prise, car le besoin ne s'en fait nulle-
ment sentir. L'amélioration des routes existantes suffirait en
effet largement au désenclavement . Tel est d'ailleurs le juge-
ment du Conseil constitutionnel.

Au doute, au découragement matériel, s'ajoutent le doute et
le découragement moral . Rarement, en effet, tant d'erreurs se
sont accumulées en si peu de temps.

Plusieurs voix sur les bancs des communistes et des socialistes
et radicaux de gauche. Tiens, tiens !

M. Hector Rolland. Lors de mon intervention d'octobre 1976,
j'avais demandé que la loi sur l'avortement soit réétudiée . En
effet, son application est la cause de 500 000 à 600 000 avorte-
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mente par an et surtout d'une réduction de 150 000 du nombre
des naissances . ce qui met en péril l'avenir de notre pays . La
France ne peut tolérer une semblable hécatombe sans de graves
conséquences.

En outre, il est beaucoup question du projet de loi dont le
vote permettra le règlement des dossiers des rapatriés d'Algérie
et d ' autres anciennes colonies . Pour ma part, j'estime qu'il est
urgent que ce projet soit voté, urgent sine les dossiers soient
réglés, urgent que ce problème — qui est une honte pour notre
pays — reçoive une solution qui permette atm rapatriés de se
considérer comme des Français à part entière . La France doit
se souvenir qu'en d'autres circonstances elle a demandé à leurs
arrière-grands-pères de s'expatrier pour sa grandeur.

M. Gérard Houteer . C'est un discours électoral !

M . Hector Rolland . Je sais que le Gouvernement donne suite
aux dossiers des sinistrés du fait d'inondations . Je l'en remercie.

Je terminerai en lui demandant de consentir un effort parti-
culier sur le plan de l'énergie.

La France, qui possède peu d'énergie naturelle, doit se préoc-
cuper de son avenir et faire en sorte de se mettre à l'abri de
conflits qui pourraient survenir ou de la rareté du pétrole
souvent évoquée. 11 ne faut pas qu'elle plonge dans une régres-
sion insupportable. Mais la déclaration de M . le Premier ministre,
cet après-midi, nous a quelque peu rassuré sur ce point.

J'ai d'ailleurs écouté très attentivement son discours . J'applau-
dis au désir qu'il a exprimé de favoriser l'augmentation préfé-
rentielle des bas salaires et d'apporter une aide aux personnes
âgées, qui perçoivent parfaitement l'effort consenti en leur
faveur. Ii serait également humain, monsieur le ministre, que
vous reteniez la proposition de la commission des finances d'ac-
corder un abattement de 10 p . 100 sur le revenu des retraités et
des pensionnés.

MM . François Grussenmeyer et André Fenton . Très bien !

M . Hector Rolland. Cette mesure, expression d'une décision
réaliste, est attendue par la majorité de ceux dont le labeur
a contribué grandement à la France généreuse d'aujourd'hui
dont M. le Premier Tninistre a l'honneur de conduire la poli-
tique. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République, du groupe républicain et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux .)

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

M . Roger Combrisson . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues ; le journal L'Expansion titre:

Plan Barre : un succès inavouable s.

Et l'éditorialiste prête à un conseiller du Gouvernement ces
déclarations significatives :

e Les entreprises ont repris aux salariés ce qu'ils avaient pris
en 1974-1975. Pour qu'il en soit ainsi et que leurs marges se
regonflent, nous avons laissé les prix industriels augmenter plus
vite qu'avant le plan Barre . Maintenant, les profits se portent
bien, à la limite'trop bien.

Ainsi, le «succès inavouable- . réside dans la stagnation, puis la
réduction du pouvoir d'achat et dans l'accroissement des profits
qu'on chiffre généralement à plus de 17 p . 100 en un an.

Mais ce succès est considéré par le Gouvernement comme
insuffisant, et on nous annonce une accélération nouvelle du
processus, comme en atteste le rapport économique et financier
de la loi de finances pour 1978, duquel j'extrais ces quelques
mots à propos de la nécessité d'équilibrer les échanges exté-
rieurs :

« Cela suppose en particulier qu'une part accrue de la pro-
duction française ne soit plus utilisée en France, mais expor-
tée, ce qui signifie un prélèvement sur le pouvoir d'achat, jus-
qu'à présent partiellement différé.

J'insiste sur le mot « prélèvement s, car le Premier ministre
a dit cet après-midi qu 'il maintiendrait le pouvoir d'achat en
1978 . Nous n'avons donc pas vu le pire. Le pire est à venir, et
cela dans deux directions : d'une part, dans l'orientation générale
de l'économie ; d ' autre part, dans la note à payer par les Fran-
çais, rendus responsables de la crise.

, . .Quels sont les :•ésultats de cette politique?

La production a régressé au deuxième trimestre de cette
année, après une longue période de stagnation.

L'appareil productif industriel est sous-employé . II ne fonc-
tionne qu ' à 80 r. 100 de sa capacité, Le nombre des faillites
des petites et moyennes entreprises est en augmentation de

10 p. 100 par rapport à 1976 . Le gaspillage économique s'accen-
tue : 40 p. 100 des capacités de production de la sidérurgie sont
inemployées, malgré un financement public de douze milliards
de francs en dix ans et une réduction de 46000 emplois.

Sur dix machines-outils utilisées dans notre pays, six pro-
viennent de l'étranger, dont quatre de R . F . A.

La situation de l'emploi continue de se dégrader : le chômage
a augmenté de 25 p . 100 en un an ; 50 p . 100 des chômeurs sont
des jeunes de moins de vingt-cinq ans ; 69 p . 100 sont des
femmes, et la durée moyenne du chômage s'allonge.

L'inflation ne régresse pas. La prévision officielle de 6,5 p . 100
pour 1977 se traduira par une réalité bien supérieure, sans .
doute de l'ordre de 12 p . 100.

Le prix des produits alimentaires a augmenté de 15 p . 100
en un an — soit la plus forte hausse depuis vingt ans — celui des
fruits et légumes de 25 p. 100.

Le pouvoir d'achat a réellement baissé de 2 à 3 p. 100, et le
niveau de vie de la grande majorité des Français se détériore.

La moitié des salariés perçoivent moins de 2 500 francs de
salaire mensuel ; un tiers moins de . 2 000 francs, alors qu'en
trois ans les prix ont réellement augmenté d'environ 40 p . 100
et que les allocations familiales perdent régulièrement de leur
pouvoir d'achat.

Comment soutenir encore devant de tels faits que la principale
source de l'inflation réside dans l'augmentation dite a exces-
sive » des salaires, puisque les inégalités sociales s'accentuent :
10 p . 100 des ménages disposent de 30 p . 100 du revenu natio-
nal, autant que n'en disposent les 60 p . 100 situés au bas de
l'échelle sociale.

La situation de notre monnaie reste précaire, et le déficit
du commerce extérieur est toujours à un haut niveau.

La balance des paiements est déficitaire de 20 milliards de
francs.

Le franc est en permanence exposé à une crise spéculative.

Le Gouvernement ne cesse de mettre en avant le prix du
pétrole pour justifier le déficit des échanges extérieurs ; mais
les statistiques montrent que les importations hors énergie aug-
mentent plus vite que le total des importations, notamment au
niveau des prix.

Comment continuer valablement à soutenir la thèse de l'impor-
tation du pétrole comme source de tous nos maux alors que
c'est avec la R .F . A ., clone dans un tout autre domaine, que le
déficit de nos échanges dans le cadre de notre solde sur l'ensem-
ble des pays de l'O . C . D . E ., est le plus important — 13 milliards
de francs — et qu'il porte, à raison des trois quarts, sur des
biens d'équipement.

A la vérité, les produits français sont de moins en moins
compétitifs sur le marché national, tandis que les investisse-
ments à l'étranger s'accélèrent : 5,6 milliards en 1974, 8 mil-
liards en 1976.

Le déficit de nos échanges résulte de l'affaiblissement du
potentiel national dans les secteurs décisifs tandis que l'expor-
tation des capitaux se développe en vue d'un meilleur profit et
entraîne une évasion fiscale.

Les investissements des sociétés françaises aux Etats-Unis ont
presque quintuplé au cours des dernières années : 300 millions
de dollars en 1971, 1 milliard de dollars en 1976.

L'évasion des capitaux accentue le déficit de la balance des
paiements et aboutit à une véritable désindustrialisation.

La structure des échanges montre que la France exporte de
plus en plus de produits ou de biens de consommation à faible
valeur ajoutée, tandis qu'elle importe des biens à forte valeur
ajoutée ainsi que de nombreux brevets et qu'elle devient de
plus en plus dépendante de la technologie étrangère.

L'économie française se place de plus en plus en position de
sous-traitance dans les secteurs de pointe.

Les investissements réalisés n'obéissent qu 'à la loi du profit
maximum et à l'élévation à tout prix de la productivité, sans
être générateurs d'emplois . Ils sont de plus en plus irrationnels
eu égard aux véritables besoins de notre pays.

C'est le cycle infernal du profit caractérisé par l'austérité, la
stagnation, le chômage, la dépendance.

Voilà qui explique la pensée profonde officielle qu'on peut lire
aussi dans le rapport économique et financier, selon laquelle
«la modération des rémunérations serait, pour le taux de crois-
sance global, une opération neutre s .
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C'est nier au fond que le but de l'économie soit la satisfaction
des besoins.

Et puisque, d'autre part, la politique de réductioe de la consom-
mation intérieure pour développer les exportations montre sa
nocivité et qu'elle fait maintenant étalage de sa faillite, la preuve
est faite que le développement de la consommation intérieure
et l'organisation concordante de la production sont la clé pour
sortir de la crise.

C'est pourquoi, au cycle infernal du profit et de ses compo-
santes, nous voulons substituer l'enchaînement opposé : augmen-
tation du pouvoir d'achat, élévation et réorientation de la pro-
duction, garantie de l'emploi et qualification toujours plus élevée,
indépendance.

De –meilleures conditions de vie et de travail sont le point de
départ décisif de l'essor économique.

Fonder l'issue économique sur le développement social et, à
l'inverse, garantir le progrès social en assurant l'essor écono-
mique, voilà ce qu'il faut substituer au processus d'aujourd'hui
qui part . lui, de l'austérité pour entraîner la stagnation de la
consommation et celle de la production, donc le chômage, qui
lui-même réduit à son tour la consommation et, de proche en
proche, à nouveau la production pour finalement porter atteinte
à l'indépendance de la France de plus en plus tributaire de
l'étranger.

Oui, succès inavouable, mais échec pour la France . Les nou-
veaux sacrifices imposés aux salariés et aux catégories les plus
démunies de la population n'ont mis et ne mettront fin à aucun
des déséquilibres fondamentaux.

En revanche, les profits avant amortissement, provisions et
impôts ont crû en un an — de 1975 à 1976 — de 51 p . 100
pour Dassault, de 250 p . 100 pour Pechiney-Ugine-Kulhmann, de
350 p. 100 pour Peugeot-Citroën.

La note à payer pour les Français se révèle aussi à l'examen
de la fiscalité : l'injustice fiscale est aggravée.

L'injustice fiscale est aggrovée.

Le budget pour 1978 prévoit près de soixante milliards d'impôts
et taxes supplémentaires qui seront pour la plus grande part
prélevés sur les contribuables et consommateurs modestes.

Le rendement de l'impôt sur le revenu augmentera de plus
de 20 p . 100 et la pression fiscale sera sensiblement accrue par
le jeu des tranches du barème : les dix premières ne sont rele-
vées que de 7,5 p . 100 alors que l'augmentation du coût de la
vie est nettement supérieure.

11 y avait en 1959 environ cinq millions de foyers imposés.
Il y en a aujourd'hui quatorze millions.

L'examen des barèmes des lois de finances révèle qu'une
augmentation de salaire d'un même pourcentage pénalise plus
en Impôt les bas revenus que les moyens et hauts revenus . De
même, les charges déductibles et le nombre d'enfants à charge
avantagent plus les hauts revenus que les faibles . Il y a glisse-
ment du poids de la fiscalité au détriment des salariés et, plus
encore, de ceux qui perçoivent de faibles revenus.

Le taux d'imposition des salariés ne cesse de croître, à l'in-
verse de celui des non-salariés.

On peut encore constater que le rendement de l'impôt sur les
bénéfices insdustriels et commerciaux croît dans la même pro-
portion que le revenu national, tandis que celui de l'impôt sur
le revenu croit sensiblement plus vite.

Si l'on prend comme base l'indice 100 en 1959, on constate
que l'I. R . P . P. est passé à l'indice 930 en 1975, alors que celui
de l'impôt sur les bénéfices des sociétés ne s'est élevé qu'à 550.
La disproportion s'accentue encore avec la loi de finances pour
1978 : le rendement de l'impôt sur les bénéfices des sociétés
ne croîtra que de 12 p. 100 alors que celui de l'I . R. P. P.
augmentera de 20 p . 100 . On constate aussi que la part de
l'I . R. P. P. dans le total des recettes fiscales gonfle sans cesse :
elle était de 19 p. 100 en 1977 ; elle sera de 20 p . 100 en 1978.

En revanche, la part de l'impôt sur les bénéfices des sociétés
régresse : elle sera de 10 p. 100 en 1978.

Ainsi, l'impôt sur les bénéfices des sociétés ne représente
plus maintenant que la moitié de l'impôt sur le revenu, alors
qu'en 1958 les deux produits étaient sensiblement égaux.

La pression fiscale s'accroît donc plus vite pour les salariés,
d'autant qu'ils participent pour une grande part à la formation
du produit de la T .V.A., par leur consommation, et qu ' ils sup-
porteront en 1978 les deux augmentations successives annoncées

du prix de l'essence, du tabac et de la vignette automobile ; il
faut dire au passage que l'augmentation du coût de celle-ci
pèsera plus sur les petites cylindrées que sur les grosses.

Les automobilistes apporteront à l'Etat, en 1978, 54 milliards
de francs, soit 25 p. 100 de plus qu'en 1977, c'est-à-dire 14 p . 100
du montant total du budget. Il y a donc là également des élé-
ments de réduction de la consommation populaire.

Comment peut-on d'ailleurs, à ce propos, soutenir que les
prix n'augmenteront que de 6,5 p . 100 en 1978, alors qu'on
prévoit un produit de T . V. A. en augmentation de 13 p. 100,
soit le double ?

Par contre, il ne s'écoule pas une année sans que ne soient
prises de nouvelles dispositions permettant aux grandes entre-
prises d'échapper à l'impôt.

La fiscalité est conçue de manière telle que nombre d'entre
elles en fassent bénéfice.

Le dernier rapport du conseil des impôts révèle que 47,5
pour 100 des sociétés déclarent un résultat nul ou négatif en fin
d'exercice . La loi de finances de 1977 a accordé aux entreprises
la possibilité de majorer les coefficients de l'amortissement
dégressif dont on sait qu'il est une source essentielle des gas-
pillages économiques et de la suraccumulation du capital, per-
mettant aux sociétés de réduire artificiellement leurs bénéfices
sans contribuer pour autant à créer des emplois.

Le projet de loi de finances pour 1978 prévoit l'application
intégrale de l'avoir fiscal aux compagnies d'assurances, une
nouvelle augmentation des coefficients d'amortissement dégressif
pour les matériels destinés à économiser les matières premières.
Les immobilisations amortissables sont réévaluées . La revision
des bilans va ouvrir droit à de nouvelles possibilités de déduc-
tions fiscales pour les sociétés.

La loi de 1976 sur les plus-values qui était, selon le Prési-
dent de la République, la clé du changement de Société, avec
un grand S, mais qui ne s'attaquait pas pour autant aux vrais
privilégiés de la fortune, voit son application repoussée d'un
an à la demande de la bourse . Elle finira vraisemblablement
comme le prélèvement conjoncturel, dit s Serisette », dont les
dispositions viennent d'être totalement annulées, sans jamais
avoir été appliquées, par trois lignes d'un décret tout récent.

Ainsi se trouve, d'année en année, étendu l'arsenal des
mesures qui permettent aux grandes entreprises d'échapper à
l'impôt.

Et si, en dépit de ces boucliers, les sociétés restent cepen-
dant passibles de l'impôt par déclaration de bénéfices, le système
de l'avoir fiscal est là pour permettre aux actionnaires de
minorer leurs revenus et de jouir d'un crédit d'impôt . En 1977,
cette seule disposition coûtera au Trésor 1 milliard et demi de
moins-values fiscales.

Voilà pourquoi le conseil des impôts peut constater que le
résultat d ' exploitation des sociétés, Banque de France exclue,
a crù une fois et demie plus vite que l'impôt sur le bénéfice
des sociétés.

Une étude récente conduite à partir- des déclarations des
grandes sociétés permet d'apprécier que, pour 1975, Saint-Gobain
réalisait 238 millions de bénéfice mais ramenait celui-ci à
153 millions par le jeu des provisions ; Peugeot-Citroën faisait
647 millions de bénéfice mais déclarait une perte de 23 millions ;
Dassault faisait 241 millions de bénéfice mais n'en déclarait
que 104 ; pour les onze plus grandes sociétés françaises, les
déclarations portaient sur 225 millions de pertes alors que le
bénéfice était de l'ordre de 2 milliards de francs.

C'est dire l'étendue de la fraude légale et des privilèges fis-
caux . Oui, le système fiscal favorise l ' évasion et la fraude. Il
n'est pas protection, il est instrument.

Dans le même temps, les aides publiques toujours élargies
et accordées à l'industrie qui les utilise souvent pour investir
à l'étranger, entraînent des transferts de charges financières de
l'Etat sur les autres collectivités — régions, départements et
communes — qui prennent le relais de la collectivité nationale
pour la réalisation des équipements civils, accroissant de ce fait,
et démesurément, leur propre fiscalité.

C'est ainsi que le fonds d'équipement des collectivités locales ne
sera doté en 1978 que de deux milliards de francs alors que,
en application des promesses du Gouvernement, il devrait l'être
de près du double.

Par ailleurs, le projet de loi de finances réduit les dépenses
d'investissement pour nombre d équipements sociaux et d'édu-
cation. Par exemple, les crédits destinés aux constructions sco-
laires du premier degré diminueront de 30 p . 100 par rapport
à 1977 .
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Et l'égalité de traitement entre les utilisateurs des services
publics fait l'objet d'une telle préoccupation gouvernementale
que les usagers domestiques d'E . D. F. se voient supprimer les
tarifs dégressifs qui leur étaient consentis jusqu'à ce jour alors
que les gros utilisateurs industriels continueront, bien entendu,
à jouir des tarifs privilégiés qui leur sont accordés à un niveau
inférieur au prix de revient de la production de l'énergie élec-
trique.

Le projet de budget pour 1978 est donc un facteur d'aggrava-
tion de la crise, de renforcement de l'austérité, d'approfondisse-
ment des injustices sociales et fiscales . La politique du change-
ment réel que nous y opposons est seule de nature à y mettre
un terme.

Vous avez célébré cet après-midi, monsieur le Premier ministre,
le premier anniversaire de votre plan. A vous entendre, on avait
l'impression qu'avant vous il n'y eut que gouvernements incompé-
tents . Non, vous faites la même politique qu'eux. Vous jetez
la France dans une fuite en avant qui l'affaiblit et ferme les
horizons . Vous gérez la crise du système. Car c'est bien la
crise du système qui est à l'ordre du jour et non une crise
conjoncturelle. Elle ne peut que s'aggraver et votre politique
restera, comme celle de vos prédécesseurs, un facteur de son
approfondissement . (Applaudissements sur les bancs des com-
munistes.)

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est
renvoyée à la prochaine séance.

-3-

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 13 octobre, à quinze heures, première
séance publique :

Vote sans débat du projet de loi n° 2913 autorisant l'appro-
bation de l'accord maritime entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de la République fédérative
du Brésil, signé à Paris le 24 octobre 1975 (rapport n" 3025
de M . Baumel, au nom de la commission des affaires étrangères) ;

Vote sans débat du projet de loi n" 2914 autorisant l'approba-
tion de l'échange de lettres entre le Gouvernement de la Répu-
blique française et le Gouvernement de l'Etat espagnol, relatif
au statut fiscal et douanier des établissements culturels et d'en-
seignement, signé à Madrid le 28 février 1974 (rapport n" 3023
de M. Gayraud, au nom de la commission des affaires étran-
gères) ;

Vote sans débat du projet de loi n" 2947 autorisant l'appro-
bation de la convention sur la sécurité sociale entre le Gouver-
nement de la République française et le Gouvernement de la
République socialiste de Roumanie, signée à Paris le 16 décem-
bre 1976 (rapport n" 3024 de M. Odru, au nom de la commis-
sion des affaires étrangères) ;

Suite de la discussion générale et discussion des articles de
la première partie du projet de loi de finances pour 1978
(n" 3120) (rapport n" 3131 de M . Maurice Papon, rapporteur
général, au nom de la commission des finances, de l'économie
générale et du Plan .)'

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :
Suite de l'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt-trois heures quinze .)

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

Erratum
au compte rendu intégral de la séance du 11 octobre 1977.

Page 6045, 1" et 2" colonne :

— 10 —

Dépôt d'avis.

Rétablir comme suit l'avis n" 3148 présenté au nom de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales :

c J'ai reçu un avis présenté au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales, sur le projet de loi
de finances pour 1978 :

Tomes :

1. — Affaires étrangères (rela-
tions culturelles, scienti-
fiques et techniques)	 Pierre Weber.

e

	

U. — Agriculture : enseignement
agricole	 Brocard.

e III. — Anciens combattants	 Valenet.

<

	

IV. — Culture et environnement
(Culture)	 Fillioud.

e

	

V. — Culture et environnement
(Cinéma)	 Ralite.

e

	

VI. — Culture et environnement
(Environnement)	 Alloncle.

• VII. — Education	 Pinte.

•

	

VIII. — Equipement et aménage-
ment du territoire, loge-
ment, problème social	 Maurice Andrieu.

« IX. Jeunesse et sports	 Rickert.

«

	

X. — Services du Premier mi-
nistre (Information)	 Boinvilliers.

e

	

XI. — Services du Premier mi-
nistre (Recherche)	 Buron.

<

	

XII. — Santé et sécurité sociale
(Santé)	 Delaneau.

<

	

Mn. — Santé et sécurité sociale
(Sécurité sociale)	 Legrand.

e

	

XIV. — Travail et formation profes-
sionnelle (Travail)	 Ehm.

<

	

XV. — Travail et formation profes-
sionnelle (Formation pro-
fessionnelle)	 Juquin.

a XVI. — Travail et formation profes-
sionnelle (Population) 	

e

	

XVII. — Travail et formation profes-
sionnelle (Travailleurs im-
migrés)	 : . Franceschi.

e XVIII. — Universités	 Le Pensee.

e

	

XIX. — Prestations sociales agri-
coles	 Briane.

e XX. — R . T. F	 de Préaumont.

L'avis sera imprimé sous le numéro 3148 et distribué.

MM.

Daillet.
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QUESTIONS

REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

ET

RÉPONSES DES MINISTRES AUX QUESTIONS ÉCRITES

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

Article 139 du règlement :

« 1. Les questions écrites sont rédigées, notifiées et publiées dans

les conditions fixées par l'article 133 . En outre, elles ne doivent

contenir aucune imp Cation d'ordre personnel à l'égard de tiers

nommément désignés;

« 2. Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois

suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune

interruption ;

« 3 . Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté soit de

déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre,

soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments

de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un

mois ;

« 4 . Lorsqu'une question écrite n'a pas obtenu de réponse dans

les délais susvisés, son auteur est invité par le président de

l'Assemblée à lui faire connaître s'il entend ou non la convertir en

question orale . Dans la négative, le ministre compétent dispose d'un

délai supplémentaire d'un 'mois;

« 5. Dans le cas où la question écrite est transformée en question

orale, celle-ci prend rang dans les conditions prévues au dernier

alinéc de l'article 133;

« 6. Font l'objet d'un rappel publié au Journal officiel les ques-

tions écrites auxquelles il n'a pas été répondu dans les délais prévus

aux alinéas 2, 3 et 4 du présent article;

e 7. Le texte des questions écrites est reproduit dans les rappels.

Il est communiqué aux auteurs des questions en même temps que

Je rappel leur est notifié, s, .

	

.

QUESTIONS ECRIT ES .
REMISES A LA PRESIDENCE DE L'ASSEMBLEE NATIONALE

Alcools (application du droit réduit aux extraits alcooliques parfu-
més utilisés par des pâtissiers-confiseurs exploitant un débit de
boissons à consommer sur place).

41385 . — 13 octobre 1977. — M. Goulet rappelle à M . le Premier
ministre (Economle et finances) que l 'article 53 d de l 'annexe IV
du C. G. I. prévoit que les extraits alcooliques parfumés non
consommables en l' état livrés aux pâtissiers-confiseurs pour parfu -
mer la pâte des bonbons, gâteaux et glaces peuvent bénéficier du
droit réduit de fabrication visé à l'article 406-A-4° du code général
des impôts . Toutefois cette possibilité n' est pas accordée aux com-
merçants en cause qui exploitent un débit de boissons à consom-
mer sur place . Cette restriction apparaît particulièrement injuste
à l'égard .;as professionnels concernés, notamment lorsque ceux-ci
ne sont titulaires que d'une licence de 1" ou de 2' catégorie pour la
vente de boissons (art . 22 du code des débit de boissons) . Il lui
demande en conséquence s'il n'envisage pas de supprimer cette
réserve qui s'avère préjudiciable pour les pâtissiers et confiseurs
auxquels elle est appliquée.

Assurance invalidité

(exclusion de certaines pensions d'invalidité du revenu imposable).

41386. — 13 octobre 1977. — M. Darnis expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la situation d'un contribuable
âgé de trente-sept ans, père de deux enfants. Il y a près de dix ans,
il a été frappé d'une grave maladie qui a nécessité une greffe du
rein avec malheureusement rejet du greffon . Depuis cette date,
l'intéressé est en invalidité totale et en traitement d'hémodialyse.
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'Récemment, il a pu bénéficier d' un appareil à domicile, mais ceci

entraine des frais considérables non pris en charge, par exemple
électricité, eau et téléphone, puisque durant les séances son épouse
est obligée de se mettre en relation avec le médecin traitant pour
surveillance médicale . L' épouse de cet invalide est salariée. Dans
le calcul des ressources du ménage, la pension d'invalidité s 'ajoute

au salaire de l'épouse et, de ce fait, le total dépasse le plafond
en vigueur pour les bourses nationales et autres avantages . Il lui
rappelle à cet égard qu' un salarié qui, en raison de son état de

santé, doit s 'arréter plusieurs mois dans l 'année mais peut cepen-

dant travailler sans être en situation de longue maladie ni d 'inva-

lidité, perçoit des indemnités journalières de la sécurité sociale
qui ne sont pas prises en compte pour le revenu imposable. Les

ressources de ce salarié malade se trouvent en matière de déclara-
tion fiscale diminuées et permettent aux familles intéressées de
percevoir certains avantages à caractère social, ce qui est d 'ailleurs
une excellente chose . Il lui demande de bien vouloir intervenir de

telle sorte que le Gouvernement, puisque le problème intéresse
également le ministère de l ' économie et des finances, prenne une
décision tendant à ce que les invalides se trouvant dans la situation
qu 'il vient de lui exposer, ne voient pas retenue leur pension d 'inva-
lidité parmi les revenus imposables qu'ils déclarent et pour que

par voie de conséquences ces familles puissent bénéficier des
divers avantages sociaux liés à la notion d 'imposition.

Allocation de rentrée scolaire (relèvement du plafond de ressources
pour la détermination du droit à l 'allocation).

41387. — 13 octobre 1977. — M. de Bénouviile attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur le cas
d'un salarié marié et père de deux enfants (de sept ans et de
vingt-deux mois) qui, parce que son revenu imposable a dépassé
en 1976 de 335 francs le plafond de ressources de 27 420 francs,
s'est vu refuser la prime de rentrée scolaire de 453,60 francs et la
majoration de 216,70 francs de l 'allocation mensuelle de salaire uni-
que, ce qui fait une perte de 3054 francs pour 1977 . Les effets du
plafonnement apparaissent ainsi gravement inéquitables. Il lui
demande quelles mesures elle compte prendre pour les supprimer
ou, tout au moins, les réduire.

Ecoles d'infirmières (aménagement des conditions d'admission
d ' élèves étrangères à la région).

41388 . — 13 octobre 1977. — M . Debré signale à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale la difficulté créée par la nou-
velle réglementation concernant l'admission dans les écoles d'infir-
mières, qui aboutit à ce qu'une école créée pour les besoins d'un
groupement inter-hospitalier est appelée à recevoir des élèves qui,
n'étant pas de la région, soit demandent leur mutation en cours
d'études, sait — munies de leur diplôme — se dirigent vers les
hôpitaux de leur région d'origine ; que, dans ces conditions, une
école qui fonctionne pour une part sur le coût du prix de journée
des hôpitaux pour lesquels elle a été construite et aménagée, est
menacée de ne plus remplir en fait sa fonction ; lui demande en
conséquence si elle n 'estime pas que son ministère devrait reviser
la réglementation nouvelle.

Taxe foncière (suppression de la condition relative à la valeur
locative du logement potyr l ' exonération en faveur des personnes
âgées).

41389. — 13 octobre 1977 . — M. Mauger expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que les articles 1390 et 1391 du
code général des Impôts dans un souci d'aide aux personnes du

troisième âge prévoient que les personnes âgées de plus de soixante-
cinq ans peuvent être exonérées de la taxe foncière sur les pro-
priétés bâties sous réserve de remplir les conditions suivantes:
étre titulaire de l 'allocation supplémentaire du fonds national de
solidarité ; être âgée de soixante-cinq ans ; habiter seule ou avec
son conjoint ; que la valeur locative de leur logement n' excède pas
la valeur locative moyenne majorée de 20 p . 100. Cette dernière

condition prive souvent de dégrèvements les occupants d 'un loge-
ment dont la valeur locative dépasse de 20 p . 100 la valeur locative
moyenne . Or, des personnes âgées résident parfois dans des locaux

vastes et confortables hérités de parents ou acquis à force d ' éco-

nomies pendant l 'activité, sans pour autant que leurs revenus soient
à la mesure du logement. Il est clair que le législateur a voulu

priver du dégrèvement les occupants de logements d ' un- catégorie

un peu supérieure à la moyenne, ce qui pénalise malheureusement
des personnes démunies qui tiennent à leur unique bien . Citons par
exemple le cas des veuves qui se retrouvent avec une pension de

réversion modeste . Ces personnes sont mises dans l 'obligation de
quitter un logement où elles ont passé toute leur vie et où elles
ont tous leurs souvenirs, fauté de pouvoir acquitter la taxe qu 'on

leur réclame . Cette situation angoissante n ' a pas été voulue, loin de

là, par le législateur et constitue sans aucun doute une mesure
injuste. C ' est pourquoi il lui demande de bien vouloir reviser les
articles 1390 et 1391 en en supprimant la dernière condition, ce qui

aurait pour résultat d'assurer aux Français du troisième âge une

existence plus heureuse.

Enseignants (bénéfice de la pré-retraite en faveur des enseignants

des établissements privés sous contrat).

41390 . — 13 octobre 1977. — M. Cousté appelle l 'attention de
M. le ministre de travail sur le fait que les enseignants en fonction
dans un établissement d'enseignement privé sous contrat ne peuvent
bénéficier des mesures de pré-retraite qui viennent d'être prises
récemment, du fait que l 'Etat ne verse pas pour les intéressés les
cotisations A . S . S . E . D . I . C. Or, si les intéressés sont rémunérés .
pendant leur activité par le ministère de l'éducation, leur régime
de retraite reste celui du régime général de la sécurité sociale
et non celui de la fonction publique. Il apparait donc illogique que
les enseignants du secteur privé ne puissent prétendre au bénéfice
de la pré-retraite comme l ' ensemble des salariés. C'est pourquoi
il lui demande d' intervenir auprès des parties contractantes ayant
conclu cet accord afin que cette possibilité leur soit reconnue.

Action sanitaire et sociale (conditions d'accès de certains fonction-

naires titulaires au concours d'inspecteur des affaires sanitaires
et sociales).

41391 . — 13 octobre 1977 . — M. Ballanger attire l'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les faits
suivants : le décret n " 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut parti-
culier du corps du personnel supérieur des directions régionales et
départementales des affaires sanitaires et sociales prévoit en son
article 3 que les agents titulaires des établissements publics définis
à l 'article L . 792 du code de la santé publique ainsi que les agents
des collectivités locales exerçant des fonctions dans un service à
caractère social peuvent bénéficier après concours du tiers des postes
mis au concours d' inspecteur des affaires sanitaires et sociales . Or,
par lettre du 5 septembre 1977 émanant du ministère du travail, un
certain nombre de candidats titulaires à l'administration générale
de l 'assistance publique à Paris se sont vu refuser la possibilité
de bénéficier du concours ouvrant accès aux emplois d 'inspecteur
des affaires sanitaires et sociales sous prétexte que le secrétariat
d'Etat à la fonction publique n'avait pas encore à ce jour signé
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l 'arrêté en ce sens . Ces faits étant fortement préjudiciables à ces

agents, il lui demande quelles mesures elle compte prendre afin
de corriger cette injustice et permettre à ces agents qui ont passé
le concours de bénéficier de ce décret dès cette année.

Action sanitaire et sociale (conditions d 'accès de certains fonction-

naires titulaires au concours d ' inspecteur des affaires sanitaires

et sociales).

41392 . — 13 octobre 1977. — M. Robert Ballanger attire l'attention
de M . le ministre du travail sur les faits suivants : le décret
n" 77-538 du 27 mai 1977 relatif au statut particulier du corps du
personnel supérieur des directions régionales et départementales
des affaires sanitaires et sociales prévoit en son a r ticle 3 que les
agents titulaires des établissements publics définis à l 'article L. 792
du code de la santé publique ainsi que les agents des collectivités
locales exerçant des fonctions dans un service à caractère social
peuvent bénéficier, après concours, du tiers des postes .mis au
concours .d' inspecteur des affaires sanitaires et sociales. Or, par
lettre du 5 septembre 1977 émanant du ministère du travail, un
certain nombre de candidats titulaires à l 'administration générale
de l 'assistance publique à Paris se sont vu refuser la possibilité
de bénéficier du concours ouvrant accès aux emplois d ' inspecteur
des affaires sanitaires et sociales sous prétexte que le secrétariat
d' Etat à la fonction publique n 'avait pas encore à ce jour signé
l' arrêté en ce sens . Ces faits étant fortement préjudiciables à ces
agents, il lui demande quelles mesures il compte prendre afin de
corriger cette injustice et permettre à ces agents qui ont passé
le concours de bénéficier de ce décret dès cette année.

Droits syndicaux (syndicaliste des P. T. T. de Lot-et-Garonne

sanctionné pour ses activités syndicales).

41393 . — 13 octobre 1977 . — M . Rufife expose à M. le secrétaire

d'Etat aux postes et télécommunications que M. Yves Lignac,

secrétaire départemental du syndicat des travailleurs P. T. T. de

Lot-et-Garonne, vient d ' être frappé d'une sanction arbitraire dans
l'exercice de ses fonctions syndicales . Fonctions qu'il exerce depuis

une vingtaine d' années dans le droit fil de la circulaire ministérielle

n" 054 du 8 juin 1971, qui stipule que : n Les représentants qua-

lifiés des organisations professionnelles ne peuvent faire, eu égard

à leur activité syndicale, l ' objet de discrimination, sur quelque plan
que ce soit, en particulier su' celui du déroulement de leur car-

rière e . La sanction qui lui est administrée se traduit par un abais-
sement de note, ce qui clé :armine son caractère professionnel, et
par un classement au demi-choix, ce qui stoppe tout avancement

de cet ag,nt . Ce militant est en fonctions depuis plus de trente

années aux P. T. T. sans aucune sanction professionnelle . C 'est
manifestement une grave atteinte à l 'exercice du droit syndical qui
est en cause et ce en violation non seulement de la circulaire pré-

citée mais également de la Constitution . Cette sanction vient frap-

per un militant intègre, honorablement connu et estimé de ses pairs
et de la population. Aussi a-t-elle suscité une vive émotion dans
toute la population et une protestation unanime de l ' ensemble des

travailleurs des P. T. T. qui s 'est exprimée par une grève de vingt-

quatre heures suivie à 70 p . 100 et dans certains services à
100 p . 100 . Cette affaire crée un climat lourd de conséquences dans
l ' ensemble de la classe ouvrière qui considère qu 'une grave atteinte
vient d'être portée aux libertés syndicales . Aussi il lui demande,

de la façon la plus pressante, de bien vouloir rétablir dans ses
droits ce militant arbitrairement sanctionné.

Etablissements secondaires (absence de chef cuisinier au restaurant
du lycée d'enseignement professionnel du Perreux-sur-Marne [VaI-

de-Marnej).

41394. — 13 octobre 1977 . -- M. Dupuy attire l'attention de M . le
ministre de l'éducation cor le problème qui se pose au lycée d ' ensei-

gnement professionnel du Perreux-sur-Marne . Du fait de l ' absence
d ' un chef cuisinier qui n'a pas encore été nommé, le service de
restauration du lycée ne peut fonctionner et les 450 élèves inscrits
en qualité de demi-pensionnaires sont contraints de se passer de

déjeuner ou de se contenter de peu, les restaurants et cafés du
quartier étant trop onéreux pour leurs bourses. Il lui demande
quelles mesures il compte prendre pour mettre au plus vite un
terme à cette situation scandaleuse, fort préjudiciable à la santé
des élèves .

Lait et produits laitiers
(suppression de la taxe communautaire de coresponsabilité).

41395. — 13 octobre 1977 . — M . Jarosz interroge M. le ministre

de l'agriculture à propos de la taxe dite de coresponsabilité sur le
fait que le Gouvernement s 'apprête à appliquer. Cette taxe de
1,55 franc par hectolitre constitue un prélèvement injustifié et
lourd de menaces pour l 'avenir d' une production qui est, par
ailleurs, particulièrement mai payée . En effet, en plus de leur niveau

insuffisant, ces prix sont sujets à des variations saisonnières, résultat
de garanties qui ne s 'appliquent qu ' au stade des laiteries . La pro-
duction laitière constitue un ballon d'oxygène pour un grand nombre

d ' exploitations familiales, à la suite, il est vrai, d ' un travail astrei-

gnant. Les producteurs de lait ne sont en rien responsables des
stocks actuels ; le véritable responsable, c'est la gestion désastreuse
des autorités communautaires dans ce domaine . II semble d' ailleurs
que le pays qui est à l'origine de cette mesure, à savoir la Répu-

blique fédérale d ' Allemagne, est celui-là même qui alimente les
stocks incriminés . Cette taxe sur le lait, c 'est la taxe sur la misère.
Dans ces conditions, il lui demande quelles mesures il compte
prendre pour que cette taxe ne soit pas appliquée aux producteurs

familiaux de notre pays.

Hôpitaux (majoration du prix de journée appliquée .

par les cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices civils).

41396. — 13 octobre 1977. — M . Giovannini appelle l ' attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité soc(ale sur la tarifi-
cation appliquée par les cliniques ouvertes des hôpitaux et hospices

civils, spécialement en matière de maternité . Aux termes de l'ar-
ticle 7 du décret n" 60-939 du 5 septembre 1960, modifié par le

décret n° 62-220 du 26 février 1962, la parturiente accueillie en
clinique ouverte — et donc prise en charge par le médecin, chi-
rurgien, spécialiste ou sage-femme de son choix — se voit infliger

une majoration de 10 p . 100 sur le prix de journée, en chambre
à plusieurs lits comme en chambre particulière . Ainsi, dans un
hôpital où le prix de journée est de 440,40 francs, l 'intéressée

doit acquitter un supplément de 220 à 352 francs selon que la
durée du séjour est comprise entre cinq et huit jours . MaIheu-
reusement ni la sécurité sociale, ni la quasi-majorité des mutuelles

ne prennent en charge ce surcroît insupportable pour les moins
fortunées . On en arrive à ce paradoxe que, dans un même hôpital
et pour des conditions de séjour absolument Identiques, la cliente
qui s'en remet à l'établissement du soin de désigner le personnel

médical est intégralement remboursée des frais d'accouchement,
alors que son homologue doit prendre à sa charge la majoration
pour avoir choisi elle-même son médecin ou son obstétricien . Sur

le fond, il est inadmissible que le principe fondamental du libre
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le compte d 'exploitation de l 'établissement. Au surplus, la régle-
mentation en vigueur aboutit à accorder abusivement une prime

indirecte aux établissements privés, ce qui confirme la tendance
actuelle de l ' Etat à pousser à la dégradation de son propre secteur
public . En conséquence, Mme le ministre de la santé et de la sécu-
rité sociale est instamment priée de bien vouloir mettre fin à
ce régime discriminatoire soit en invitant la sécurité sociale à
prendre en charge le supplément de 10 p . 100, soit en abrogeant

ladite majoration.

C. R . E . D . O . C.
',financement de ses activités et garantie d ' emploi du personnel).

41397. — 13 octobre 1977. — Mme Moreau attire l 'attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur les graves menaces
qui pèsent sur le C. R . E. D . O . C . (centre de recherche pour
l'étude et l'observation des conditions de vie) . Le licenciement
annoncé de dix-neuf salariés — chercheurs, techniciens ou employés
— soit près du quart de l 'effectif, met en cause l' existence même
du C. R . E . D . O. C . L ' utilité de ce centre de recherches est pour-
tant incontestable . Le C. R. E . D . O . C . remplit des missions d 'in-
térêt public dans des domaines très divers : consommation des
ménages, consommation médicale, - condition de vie des familles,
éducation,' artisanat, etc. Avec la suppression de tout ou partie
du C . R. E. D. O . C ., c 'est le potentiel scientifique d 'un des plus
importants centres de recherches en sciences sociales qui risque
de disparaître, avec tout ce qui faisait son originalité et sa
richesse . Or cet organisme est tout à fait viable, à condition que
lui soit assuré un financement stable prenant en compte les pro-
positions faites par les chercheurs en sciences sociales et par les
salariés du C. R . E. D. O . C. Elle lui demande les mesures qu 'il
compte prendre pour que le financement du C . R . E. D. O . C. soit
assuré et que les menaces de licenciement qui pèsent sur les
salariés soient reportées.

Communes (formalités à accomplir
pour passer de la fusion simple à la fusion-association).

41398. — 13 octobre 1977 . — M . Buron expose à M . le ministre
de l'intérieur que les articles L. 112 permettent la fusion de deux
ou pluiseurs communes en fusion simple ; 2° en fusion-asso-
ciation. 11 demande quelles formalités doit accomplir le conseil
municipal d'une commune fusionnée avec l'option Fusion simple
pour passer à la fusion-association.

Communes (conditions et modalités de recrutement de handicapés
pour les emplois communaux).

41399. — 13 octobre 1977. .— M. Buron demande à m . le ministre
de l'intérieur : 1" quels sont les critères à retenir pour le recrute-
ment dans la fonction communale de personnels handicapés physique-
ment (sourds-muets, aveugles, etc.) auxquels des tâches administra.
tives pourraient être confiées'; 2° si ces candidats sont obligatoire .

Maires et adjoints (montant de l 'indemnité déléguée par un maire
parlementaire à un maire délégué ou à un adjoint).

41400. — 13 octobre 1977 . — M . Josselin expose à M. le ministre
l 'intérieur qu'en application de l 'article L. 123 . 9 du code des

coma_ unes, un maire parlementaire ne perçoit son indemnité de

maire qu'à concurrence de la moitié, mais qu' il peut déléguer l'autre
moitié à ceux qui le suppléent dans les fonctions de magistrat

municipal. Aucune disposition légale ne posant de limitation à cet
égard, rien ne parait s'opposer à ce que les bénéficiaires de ces
délégations perçoivent au total une indemnité supérieure à celle

du maire parlementaire mais ne dépassant pas le montant maximum
prévu par un maire non parlementaire de la même commune . Il
devrait en aller de même dans l' hypothèse où le maire parlementaire

attribue une partie de l' indemnité au maire délégué d'une commune

associée qui, en application de l 'article L. 153-4 du code précité,
perçoit une indemnité correspondant à l'exercice effectif des fonc-
tions de maire fixée en fonction de la population de la commune

associée . Or certains services préfectoraux paraissent considérer que
l 'indemnité versée au maire délégué ne peut dépasser celle du

maire parlementaire . II lui demande, en conséquence, si un adjoint

ou un maire délégué, bénéficiaire de délégations d 'indemnités de
la part d ' un maire parlementaire, peut percevoir au total une
indemnité supérieure à celle de ce dernier.

Etablissements scolaires (revalorisation du budget

du lycée technique Edouard-Branly, à Créteil tVol-de-Marne]).

41401 . — 13 octobre 1977 . — M. Franceschi expose à M. le
ministre de l 'éducation la situation financière critique du lycée
technique Edouard-Branly, à Créteil (Val-de-Marne) dont les crédits
de fonctionnement pour l' année 1977 ont été réduits de 13 p. 100
par rapport à ceux de 1976, et ce malgré l 'augmentation des effec-
tifs et celle du coût -de la vie . Il s'avère par ailleurs que le
conseil d' établissement de ce lycée technique a formulé le 23 avril
1977, puis le 25 juin, une demande de revalorisation de ce budget.
Ces demandes malgré un rappel formulé le 25 septembre dernier
sent restées sans réponse à ce jour. L 'épuisement des crédits 1977
risque de provoquer une réduction importante des moyens d 'en-
seignement, entraînant des perturbations préjudiciables à la scola-
rité des élèves. Il lui demande de lui faire connaître les dispositions
qu'il envisage de prendre afin d'améliorer une situation dont la
précarité ne cesse d 'inquiéter le conseil de l ' établissement et, par
voie de conséquence, les familles des élèves intéressés.

Education physique et sportive (création de postes supplémentaires
d'enseignants au lycée technique de Créteil (Val-de-Marne]).

41402 . — 13 octobre 1977 . — M. Francéschi expose à M. le secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports la gravité des problèmes
que pose l' exercice de l' éducation physique au lycée technique de
Créteil dès la rentrée scolaire de 1977 . Cet enseignement obligatoire
prévu par les instructions officielles à raison de trois heures
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hebdomadaires voit son importance accrue, dans les classes d 'exa-
men qui comporte une épreuve d ' éducation physique. Malgré

l'augmentction des effectifs, l' établissement accueillant en 1977

1 100 é ves, t e nombre des professeurs est maintenu à trois . II

appa :'.it ainsi qu 'aucun travail positif ne peut être envisagé pour
des classes ne bénéficiant que d 'une heure hebdomadaire . La
situation est telle qu 'à raison de trois professeurs pour l 'effectif

actuel (1100) il devient impossible d'assurer des heures d ' éducation

physique aux sept classes de seconde et aux six classes de pre-
mière année de brevet d'enseignement professionel, en tenant
compte du souci des professeurs d' assurer cette année deux heures
hebdomadaires aux autres classes et plus spécialement aux classes

d'examen . Il lui demande de lui faire connaître les dispositions

particulières qu 'il envisage de prendre pour permettre au lycée
technique de Créteil de bénéficier d ' un enseignement obligatoire
dans les conditions prévues par les instructions officielles en
vigueur.

Allocation logement (versement direct à l'organisme loueur).

41403 . — 13 octobre 1977 . — M . Franceschi attire l 'attention de
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur la rigidité
des règles relatives à l'attribution de l ' allocation de logement . En
effet, l'orsqu 'un locataire n'assure plus le règlement de son loyer,
il lui est retiré l ' allocation de logement, ce qui aggrave encore sa
situation financière, entraînant ainsi une dette importante vis-à-vis
de son office d'H. L. M ., contraignant cet organisme à la rupture
du contrat de location, Lien que la situation du locataire se soit
souvent, entre temps, eedressée . Il lui demande, en conséquence,
s 'il ne peut être en ::dgé — et cela avant la mise en oeuvre géné-
ralisée de l ' A . P . L . — le versement direct de l'allocation de loge-
ment à l 'organisme loueur, ce qui réduirait notablement le montant
de l 'impayé, permettant ainsi au locataire de mieux résorber sa
dette.

Trésor

(fermeture des perceptions de Bugarach et de Saissac [Aude]).

41404 . — 13 octobre 1977 . — M. Capdeville appelle l ' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la fermeture des
perceptions de Bugarach et de Saissac (Aude) . Il est surpris
d'apprendre ces décisions alors que toutes les déclaratiogg„ gouver-
nementales et notamment - celle du Président de la République à
Vallouise le 23 août 1977 insistent sur Id maintien, voire la création
des services publics dans les zones 'déshéritées ou menacées par la
dépopulation. Or les décisions prises vont justement toucher des
secteurs de montagne particulièrement défavorisés qui devraient
au contraire bénéficier de mesures spécifiques conformes à la
rénovation rurale en montagne . II lui demande quelles mesures
urgentes il compte prendre en faveur de ces deux perceptions injus-
tement supprimées par l'administration.

Examens; concours et diplômes
(difficultés- pour les handicapés dans certaines épreuves).

41405 . — 13 octobre 1977. — M. Sainte-Marie attire l'attention
de Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les dif-
ficultés auxquelles se heurtent les handicapés physiques et mentaux
au cours des épreuves d ' examen . En effet, il arrive très souvent que
ces candidats soient éliminés, faute de n 'avoir pu achever l 'épreuve
dans le temps imposé . A une époque où l 'on tend à favoriser de
plus en plus la réinsertion sociale des handicapés physiques et
mentaux, il semble injuste et injustifié de maintenir un w barrage s
Insurmontable à ce niveau. Respectueux de l ' effort produit par ces

handicapés, atteints irrémédiablement dans leur personne, 11
lui demande pourquoi les principes énoncés dans le Bulletin officiel
de l 'éducation nationale, n" 7210. 5, ne sont pas étendus à tous les
autres secteurs.

Collectivités locales (régime de retraite des agents

des collectivités locales : paiement de la pension).

41406. — 13 octobre 1977. — M. Delelis attire l'attention de M. le
ministre de l'intérieur sur les dispositions de l ' article 61-II du décret
n" 65-773 du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite de la
caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales qui
stipulent que lorsque la demande de pension est présentée plus de
trois ans après la date d' ouverture du droit, le titulaire ne peut
prétendre qu 'aux arrdt-estes afférents à l 'année au cours de laquelle
la demande a été déposée et aux trois années antérieures. En
effet, il arrive bien souvent qu'une veuve, n'étant pas très informée
de la législation en vigueur, ne sollicite l 'attribution de sa retraite
qu 'au bout de quelques années . Dans ce cas bien précis, il lui
demande de bien vouloir lui faire connaître s 'il n 'envisage pas de
faire attribuer la pension de réversion au jour du décès du conjoint.

Trésor (fermeture de la perception de Lescheraines).

41407. — 13 octobre 1977 . — M . nesson appelle l' attention de
M . le Premier ministre (Economie et finances) sur la fermeture
brutale de la perception de Lescheraines . La municipalité concer-
née a été avisée le 23 septembre de la décision de fermeture de
cette perception à compter du 1" octobre . Cette décision est d'au-
tant plus surprenante que par lettre en date du 4 octobre 1976
M. le directeur de la comptabilité publique avait avisé !es élus
concernés qu ' a aucune décision de réorganisation » ne serait prise
s sans que notamment les autorités locales intéressées aient été
préalablement invitées à faire connaître leur manière de voir dont

il va sans dire qu 'il serait tenu le plus grand compte •. Cette mesure
affecte sept etmmunes qui ont été invitées par l ' administration elle-
même il y a treize ans à construire ladite perception qui se trouve
à ce jour dans des locaux neufs pour lesquels des emprunts ont

été souscrits et sont en cours de remboursement . II lui demande si,
eu égard aux propos tenus par le Président de la République le
23 août dernier à Vallouise sur une nouvelle politique de la mon -

tagne, il ne lui semble pas indispensable de revenir au plus tôt sur
cette décision à juste titre mal comprise et refusée par les intéressés.

Equipernents sportifs (désaffectation du stade du Mouésse à Nevers).

41408. — 13 octobre 1977. — M . Benoist demande à M. le secré-
taire d'Etat à la jeunesse et aux sports que des éclaircissements
lui soient apportés au sujet de la désaffectation du stade du Mouësse
à Nevers, donné en date du 10 juin 1977 à la société Alfa Laval.
Il y a lieu en effet d'être étonné de cette autorisation de désaf-
fectation quand on sait que les autorités locales, y compris le direc -
teur départemental à la jeunesse et aux sports, avaient émis un avis
défavorable à cette messire dont l'effet immédiat entraîne de graves
difficultés pour trois cents sportifs (six équipes de football civil,
quinze équipes de football corporatif, les équipes de l' A . S.S .U.
ainsi que les scolaires des écoles primaires du quartier). Il lui
demande quelles mesures il entend prendre pour donner immédiate-
ment les moyens de remplacement afin que ces sportifs puissent
continuer leurs activités .



6104

	

ASSEMBLEE NATIONALE -- 2' SEANCE DU 12 OCTOBRE 1977

Santé publique (aérosol utilisant du fluorocarbone).

41409. — 13 oc tobre 1977. —Constatant qu 'à dater du 20 février
1978 aucun aérosol utilisant du fluorocarbone (Fréon 11 et 12) ne
pourra plus être vendu sur le marché américain sans porter une
étiquette d 'avertissement sur les dangers que ce gaz fait courir à
l ' homme et à l'environnement, M. Delehedde demande à M. le
Premier ministre (Ecanomie et finances) quelle est sa position vis-
à-vis de ce produit.

Prisons (éducateurs de l'administration pénitentiaire).

41410. — 13 octobre 1977 . — M . Delehedde appelle l 'attention de
M. le ministre de la justice sur les conditions de travail des éduca-
teurs de l' administration pénitentiaire . H lui demande si leurs effec-
tifs ne lui apparaissent pas insuffisants face à l ' augmentation ((ons-
bante des condamnations avec sursis de mise à l ' épreuve.

Pêche (projet de loi sur la pérhe).

41411 . — 13 octobre 1977. — Le 15 septembre 1977 à l'occasion
d'une journée d' études qui s 'est déroulée à l ' école nationale des
gardes-pêche du Paraclet, le ministre de la culture et de l 'environ-
nement a indiqué les grandes lignes d' un projet régissant la pêche.
A ce propos, M. Délehedde lui demande si : 1" ce projet de loi va
être discuté à la session d 'octobre du Parlement ; 2" les différentes
associations ont été consultées dans la rédaction de ce projet ;
3 " ce projet marque un progrès dans la protection et la gestion du
milieu naturel.

Enseignement secondaire (cours de consommation : en confier

l'enseignement à des professeurs d ' économie familiale).

41412. — 13 octobre 1977. — M. Delehedde appelle l' attention de
M . le Premier ministre (Economle et finances) sur la décision de
faire suivre des cours de consommation aux élèves abordant cette
année l' enseignement secondaire. Constatant que cet enseignement
sera effectué par les professeurs d ' histoire et de géographie, il lui
demande si les professeurs d ' économie familiale ne lui paraissent
pas plus aptes à mener à bien cette tâche.

Impôt sur les sociétés (imposition forfaitaire annuelle de 1 000 francs :
société déficitaire mise en liquidation).

41413 . — 13 octobre 1977 . — M . Delaneau expose à M . le ministre
de la justice que l'article ,a2 de la loi n" 73-1150 du 27 décembre
1973 a institué à partir de 1974 une imposition forfaitaire annuelle de
1000 francs due par toutes les personnes morales passibles de l 'impôt
sur les sociétés et déductible jusqu ' au 31 décembre de la deuxième
année suivant celle de son exigibilité de l'impôt sur les sociétés
d0 par la société. Dans le cas où la seziété est déficitaire, cette
Imposition n'est pas récupérable et constitue une charge définitive.
Des difficultés d'application n'ont pas manqué de surgir. Lorsqu'une
société est mise régulièrement en liquidation suivant acte enregistré
et publié au registre du commerce et lorsque la société est défici-
taire et n 'a plus aucun actif, et alors qu'aucune assemblée n'a plus
lieu, l'administration ne manque pas de réclamer en vertu de
l'instruction du 25 février 1974, réf. 4 L 3.74, adressée à toutes lea

directions départementales, l'imposition dont s ' agit tant que la société
n'a pas été définitivement radiée du registre du commerce. Cette

instruction est en contradiction avec l' article 38 du décret n" 67-237
du 23 mars 1967 relatif aux sociétés commerciales qui stipule que
l' « immatriculation au registre du commerce devient caduque et la

radiation est faite d'office par le greffier un an après la date de la
mention au registre de la dissolution. . .», sauf si le liquidateur
demande la prorogation de l' immatriculation par vole de déclaration
modificative pour les besoins de la liquidation . I1 en résulte qu'en
l 'absence de cette demande prise en application du décret, l 'imma-
triculation étant devenue caduque de plein droit, l'administration
ne parait pas fondée à réclamer au•delà du délai d 'un an de la
mise en liquidation l' imposition forfaitaire. Dans ces conditions,

n'y aurait-il pas lieu de demander à l 'administration des finances
d'adapter sa doctrine aux exigences du décret.

Education spécialisée : ,éintégration d' éducateurs licenciés
à l 'institut médico-professionnel de Puellemontier.

41414. — 13 octobre 1977 . — M. Ballanger attire l' attention de
Mme ie ministre de la santé et de la sécurité sociale sur les évé -
nements qui se déroulent à l 'institut médico-professionnel de Puelle-
montier, centre pour handicapés dit le «Joli Coin « . En effet, après
que les parents d ' élèves de l'institut médico-professionnel soutenus

par les éducateurs aient dénoncé les conditions déplorables de
gestion et de fonctionnement de ce centre qui faisaient également
l 'objet de ma précédente question (n' 39654) certains éducateurs
qui avaient participé à cette action ont été licenciés au mépris de la

législation du travail et de la convention coliective de mars 1966.
Ces licenciements sont d 'autant plus inadmissibles qu ' actuellement
l 'effectif d ' internat au «Joli Coin » est incomplet (neuf éducateurs
sur quatorze) ce qui ne peut qu 'être préjudiciable à l'éducation des
enfants. Il lui demande en consequence quelles mesures elle compte
prendre afin de réparer cette injustice et que les licenciés soient
réintégrés dans les plus brefs délais.

Fruits et légumes : mesures de soutien et de protection
de l 'oléiculture française.

• 41415 . -- 13 octobre 1977. — M. Jourdan attire l 'attention de
M . le ministre de l'agriculture sur la grave situation que connaît la
production oléicole dans le midi de la France et en particulier dans
le Gard . Les oléiculteurs, producteurs d 'olives de table se trouvent
dans une situation préoccupante ; des entreprises régionales comme
Gras et Transmer à Sète, Uni Olives à Nîmes ont dû interrompre
leur activité . C'est en définitive vers la disparition de ce secteur
non négligeable de notre agriculture que l 'on s'oriente, si les pou-
voirs publics n 'interviennent pas . Il convient en effet de constater
que la consommation nationale de l ' ordre de 24 millions de kilos
en 1974 est tombée à 18 millions de kilos en 1977 . La quasi totalité
des produits vendus sur le marché national proviennent de pays
hors communauté comme l'Espagne et le Maghreb . Le ramassage et
la transformation réalisés dans ces pays conduit à ùn écart de prix
insoutenable pour les producteurs français malgré les efforts
consentis sur les prix et pour la promotion de produits régionaux.
C'est ainsi que l'on est obligé de constater une diminution de la
part du tonnage produit en France alors que des possibilités réelles
d 'expansion existent . Les picholines du Gard notamment, qui repré-
sentent, avec 500 à 600 000 kilos, à peu près 25 p . 100 de la produc-
tion oléicole nationale pourraient voir leur commercialisation passer
à 1,5 à 2 millions de kilos, au lieu de périr dans un véritable désert
économique. En conséquence, il lui demande quelles mesures comp-
tent prendre les pouvoirs publics pour : 1" un effort accru en
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faveur de la pronation et de la commercialisation des olives de
pays ; 2° une aide aux producteurs organisés pour la gestion, l'exploi-
ta'ion et la mise en marché de leurs récoltas ; 3° une protection

efficace aine niveaux des importations conduisant à ramener l'écart
de prix entre olives de pays et olives d' importation à 10 p. 100 maxi-

mum entre prix C. A. F. et prix départ coopérative ou S . I. C . A.,

en s'inspirant du règlement C. E . E . 136,'66 s'appliquant à l'huile

d'olive.

Etablissements secondaires : conséquences de la suppression de

quatre postes d 'enseignants au C. E. T . de Levallois-Perret (Hauts-

de-Seine).

41416. — 13 octobre 1977. — M. Jans attire l 'attention de M. le
ministre de l 'éducation sur les graves conséquences que la suppres-
sion de quatre postes au C . E. T. de Levallois-Perret (Hauts-de-
Seine) va avoir sur la formation des élèves. En effet, alors que
l'effectif des élèves inscrits en ire année s'est accru de façon
notable, il résulte de la suppression de quatre postes dans cet
établissement que 91 élèves sort rdpartis en deux divisions, per-
dant ainsi 50 p . 100 de leurs heures d'atelier. C 'est donc l'avenir
même de ees jeunes qui est ainsi compromis puisqu 'ils ne recevront
qu' une formation tronquée . Devant une situation aussi grave, il
lui demande quelles mesures il compte prendre pour y remédier
dans les meilleurs délais.

Sécurité sociale (maintien du niveau actuel des cotisations en 1978).

41417. — 13 octobre 1977. — M . Legrand rappelle à Mme le

ministre de la santé et de la sécurité sociale que lors d'une récente

conférence de presse elle a déclaré que le régime général de
sécurité sociale serait excédentaire en 1977. En conséquence, il lui
demande de lui préciser si les cotisations ne seront pas augmentées

en 1978.

S. N. C. F. (amélioration des dessertes
des lignes Bordeaux—Tuile - et Lyon—Bordeaux).

41418. — 13 octobre 1977 . — N. Pranchère attire l'attention de
M. le ministre de l'équipement et de l'aménagement du territoire
(Transports) sur : 1° la ligne S . , N . C . F . Bordeaux—GriveTulle.
Avec la suppression du service d 'été le 25 septembre (départ de
Bordeaux 14 h 17, arrivée à Tulle 17 h 23), aucun train ne dessert
cet intinéraire de 9 h 40 à 18 h 16 ; 2° la ligne Lyon—Bordeaux
via Clermont—Tulle—Brive . La desserte de cette relation est pratI-
quement nulle depuis le 25 septembre puis ., .' un seul train par jour
assure la liaison, départ de Lyon 11 h 27, arrivée à Tulle 17 h 32,
sans autre possibilité, même avec changement . L'importance de la
fréquentation de cette ligne demande qu'une amélioration soit
apportée . En conséquence, il lui demande de bien vouloir le tenir
Informé des mesures qui pourraient être prises afin d 'améliorer
la desserte de ces lignes.

Cinéma (rétablissement de la franchise postale dont bénéficiait

l'O . R. O . L. E. I . S. de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme]).

41419. — 13 octobre 1977 . — M. Pranchère attire l'attention de
M . le ministre de la culture et de l'environnement sur les difficultés
que rencontre l'O . R . O . L. E . I . S . de Clermont-Ferrand — cinéma-
thèque régionale — dans son fonctionnement, découler, . le la sup-

pression de la franchise postale . En effet, la suppression de la
franchise postale a grevé lourdement le budget de l 'office et des
associations affiliées (augmentation du coût des prestations) d' où
une diminution importante des dépenses de formation-animation.
L' O. R . O. L. E. I. S. de Clermont-Ferrand distribue les films de

l'U. F . O . L. E. I. S. dans l 'académie de Limoges Depuis la suppres-
sion de la franchise postale il en coûte beaucoup aux usagers de
l'académie de Clermont . En effet, pour ne pas pénaliser les asso-

ciations de la Creuse, de la Corrèze et de la Haute-Vienne, le conseil
d'administratio{r de l'office a établi une péréquation des frais de
transport . Le coût réel du transport des films pour l 'académie de
Limages équivaut à deux fois le forfait demandé pour 1976-1977.

L ' office doit donc faire face au doublement des frais P . T . T. et
à la multiplication par sept des frais de port . En conséquence, il
lui d- :'lande quelles dispositions il pourrait envisager afin que
l'O . R. O . L . E . I . S . puisse poursuivre sa mission culturelle dans

de meilleures conditions et s 'il ne lui semble pas nécessaire de
rétablir la franchise postale.

Réfugiés politiques (raisons de l'arrestation en France

de l' avocat allemand Klaus Croissant).

41420 . — 13 octobre 1977 . — M . deus Pierre Chevènement demande
à M . le ministre de l ' intérieur- ,es raisons gour lesquelles le
Gouvernement français a fait arriiler '•'evnest allemand Klaus Crois-
sant, alors que celui-ci s 'était spentanéme,i . p résenté aux services
du parquet général le 27 juillet dernier en demaedant à bénéficier
du statut de réfugié politique ; 2 " s ' il est exact que cette arrestation
a été décidée pour faire suite à ces -mies engagements pris envers
le Gouvernement de la République fédérale d 'Allemagne et dans
ce cas, quels sont ces engagements et quelle est leur contrepartie;
3° s'il considère que l 'extradition de cet avocat, qui a le tort de
défendre des prisonniers considérés comme indéfendables, serait
conforme à le tradition d 'asile politique de notre pays et au principe
général du respect des droits de la défense quelle que soit la gravité
des charges retenues contre les accusés.

Jeunes (interprétation donnée par la banque Sealbert-Dupont de Lille
à la loi du 5 juillet 1977).

41421 . — 13 octobre 1977. — M. Ansart attire l 'attention de M . le
ministre du travail sur les tentatives patronales qui se multiplient,
tendant à utiliser abusivement la loi du 5 juillet 1977 portant diverses
mesures en faveur des jeunes . Un exemple vient d 'en être donné par
le banque Scalbert-Dupont, siège social : 37,, rue du Molinel, à Lille,
qui a annoncé, au cours du comité d'établissement e Réseau Nord •
du 13 courant, son intention de demander le bénéfice de cette
disposition pour la création d'emplois sur la place de Lille. En
effet, cette entreprise issue de la fusion — le 23 février 1977 —
de la banque Scalbert et de la banque Dupont est bien loin de
contribuer à la lutte contre le chômage . Les effectifs employés sur
la place de Paris, où sont installés les services centraux de la banque
Dupont étaient avant la fusion de 652 agents . Les prévisions d 'effec-
tifs employés sur la place de Paris pour fin 1979, date avancée
pour l'achèvement de la mise en place des nouvelles structures
sont de 341 agents . En contrepartie la banque Scalbert-Dupont ne
renforcera son potentiel d'employés, gradés et cadres sur la place
de Lille (y compris son centre :administratif de Verlinghem) que
de quelques dizaines d'embauches nouvelles auxquelles s'ajouteront
trente-cinq agents de l'ex-banque Dupont ayant accepté leur transfert
de Paris à Lille, soit une réduction des effectifs globaux de la banque
Sealbert-Dupont de plus de 200 agents entre fin 1976 et fin 1979.
Pour demander le bénéfice de la loi, la direction s'appuie car la
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notion d' établissement (Lille et Paris sont conventionnellement deux

établissements distincts) . En conséquence, il lui demande de prendre
les mesures nécessaires pour empêcher cet abus qui ne pourrait se
comprendre que comme une prime à la réduction d'effectif.

Sports (études sur la démoralisation de l' opinion publique

consécutives aux défaites sportives françaises).

41422 . — 13 octobre 1977 . — M. Cousté rappelle à M . le secrétaire
d'Etat à la jeunesse et aux sports que, lors de son audition par la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales, le 5 octo-
bre 1977, il s'est attaché à défendre le sport français de compétition,
auquel il entend redonner un esprit combatif . La cause du sport
de haute compétition, a-t-il affirmé, mérite d 'être défendue. e Parce
qu 'il existe un lien étroit entre les victoires de quelqués champions
et la pratique sportive des jeunes . Parce que, le sport étant un
élément d ' une mystique collective, nos nombreuses défaire sportives

.démoralisent l'opinion plus gravement qu 'on ne l 'imagine (commu-
niqué n" 39 de la commission, p. 2) . II lui demande s'il existe sur
cette démoralisation de l ' opinion dont il a fait état devant la com-
mission des études objectives et précises permettant de mesurer
sa portée et sa profondeur.

Loi de finances (modernisation des modalités d'examen et de vote).

41423 . — 13 octobre 1977 . — M. Cousté rappelle à M. le Premier

ministre que des critiques de plus en plus nombreuses sont adres-
sées à l 'ordonnance du 2 janvier 1959 portant loi organique relative
aux lois de finances, jugée désuète, inadaptée, interdisant au Parle-
ment de prendre une vue d' ensemble du budget. Le président
Edgar Faure, lors de son allocution de fin de session prononcée
le 20 décembre 1976 avait tiré les conséquences de ces critiques en
déclarant : Il faudrait donc modifier radicalement notre législa-
tion budgétaire afin de nous permettre — tir peu à la manière
anglaise — de voter le budget par grandes masses, correspondant
à de grandes fonctions. C 'est cette tâche qt.i devrait constituer pro-
prement la session budgétaire. Il lui demande si cette invitation à
la réflexion sur notre droit budgétaire a été suivie d 'effet.

Prix (simplification à la réglementation relative au blocage des prix

et des marges des produits à base de cacao et de café torréfié).

41424 . — 13 octobre 1977. — M. François d ' Harcourt attire l'atten-
tion de M. le Premier ministre (Economie et finances) sur certaines
conséquences résultant de la mise en application de l 'arrêté
n " 77-102/P du 10 août 1977 régklemetant les prix et les marges des
produits à base de cacao et de café torréfié . Si les chefs d' entre-
prises concernés ne contestent pas le légitime souci du Gouverne-
ment de contenir l'incidence du coût des matières premières des
cafés et des chocolats, ils s'inquiètent cependant du dispositif de
cette réglementation qui repose sur un blocage simultané des prix
à leur niveau atteint le 25 juin 1977 et des marges à leur niveau
au 31 janvier 1977. Au caractère rétroactif de ce texte souvent
contesté s'ajoute un lourd travail de recherche et d' analyse, étant
donné le nombre important des produits visés par ce texte et la
grande diversité des tarifs applicables ainsi que de nombreuses
dispositions exorbitantes du droit commun. Les chefs d'entreprises
concernés considèrent ce texte comme étant srsceptible de nom-
breuses difficultés d'application et sources de nombreux risques
d'Infractions . II lui demande si des simplifications à cette réglemen-

tattion pourraient être dès maintenant envisagées et si par ailleurs

des directives pourraient être adressées aux directions départemen-
tales de la concurrence et des prix, afin qu ' elles exercent avec
souplesse les contrôles qu'elles ne manqueront pas d 'exercer.

Enseignement privé (refus de communication à une école privée
du dossier d'un élève venant d'une école maternelle publique).

41425. — 13 octobre 1977. — M. Soustelle expose à M . le ministre
de l 'éducation le cas d'une famille qui vient de faire entrer son
enfant, après une année à l 'école maternelle, dans une école privée.
La direction de cette école ayant demandé à prendre connaissance
du dossier scolaire de l ' enfant, la directrice de l ' école maternelle
a refusé de communiquer ce dossier. Il lui demande si ce refus
est justifié par des instructions ministérielles.

Impôt sur les sociétés (imposition forfaitaire annuelle
de 1000 francs : société déficitaire mise en liquidation).

41426. — 13 octobre 1977 . — M . Delaneau expose à M . le Premier
ministre (Economie et finances) que l ' article 22 de la loi n " 73-1150
du 27 décembre 1973 a institué à partir de 1974 une imposition forfai-
taire annuelle Je 1 000 francs due par toutes les personnes morales
passibles de l ' impôt sur les sociétés et déductible jusqu'au 31 décem-
bre de la deuxième année suivant celle de l ' exigibilité de l 'impôt
sur les sociétés dû par la société . Dans le cas où la société est déficI-
taire, cette imposition n 'est pas récupérable et constitue une charge
définitive . Des difficultés d ' application n'ont pas manqué de surgir.
Lorsqu 'une société est mise régulièrement en liquidation suivant
acte enregistré et publié au registre du commerce et lorsque la
société est déficitaire et n' a plus aucun actif, et alors qu'aucune
assemblée n'a plus lieu, l 'administration ne manque pas de réclamer
en vertu de l ' instruction du 25 février 1974, référence 4 L 3 .74,
adressée à toutes les directions départementales, l ' imposition dont
il s 'agit tant que la société n'a pas été définitivement radiée du
registre du commerce. Cette instruction est en contradiction avec
l'article 38 du décret n' 67-237 du 23 mars 1967 relatif aux sociétés
comerciales qui stipule que "l ' immatriculation au registre du com-
merce devient caduque et la radiation est "faite d 'office par le gref'
fier un r- après la date de la mention au registre de la dissolu-
tion. . .», saut si le liquidateur demande la prorogation de l'immatri-
culation par voie de déclaration modificative pour les besoins de
la liquidation. Il en résulte qu'en l 'absence de cette demande prise
en application du décret, l ' immatriculation étant devenue caduque
de plein droit, '-' administration ne parait pas fondée à réclamer
au-delà du délai d ' un an de la mise en liquidation l 'imposition forfai-
taire . Dans ces conditions, n 'y aurait-il pas lieu de demander à
l'administration des finances d'adapter sa doctrine aux exigences
du décret .

Détention (violations des droits des détenus).

41427. — 13 octobré 1977 . — M . Villa attire l 'attention de M. h
ministre de la justice sur les pratiques de l'administration péniten-
tiaire qui bafoue les textes et la réglementation reconnaissant des
droits aux détenus. Il est de notoriété publique que les droits des
détenus en matière de correspondance et de communication sont
sans cesse violés . Ainsi des lettres sont abusivement saisies, des
journaux censurés . 11 lui demande les mesures qu'il compte prendre
pour que la légalité soit respectée dans sa propre administration.
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P risons (distribution du journal du comité d'action des prisonniers).

41428 . — 13 octobre 1977. — M . Villa attire l 'attention de M . le
ministre de la justice sur le fait que le journal du comité d ' action
des prisonniers, malgré les assurances qu 'il avait donné en juillet
dernier à une délégation de cette organisation que leur journal
serait distribué en prison conformément à la loi, ne rentre toujours
pas en détention . Devant cette situation intolérable qui permet à
l'administration pénitentiaire de se placer au-dessus des lois et
règlements, il lui demande les mesures qu' il compte prendre pour
que les assurances qu'il avait données au comité d 'action des prison-
niers soit effectivement appliquées.

Education surveillée (poursuites disciplina i *es
contre cinq éducateurs de l'administration pénitentiaire).

41429 . — 13 octobre 1977. — M. L ' Huillier attire l ' attention de
M . le ministre de la justice sur te déroulement du conseil de disci-
pline de l' administration pénitentiaire du 6 octobre 1977 à la suite

des poursuites disciplinaires contre cinq éducateurs de l' adminis-
tration pénitentiaire . 11 lui demande si le refus des directeurs et
surveillants chefs de Fleury-Mérogis et des juges d 'instruction qui
sont - à l 'origine des poursuites disciplinaires, d 'apporter leur témoi-
gnage alors qu ' ils étaient régulièrement cités, n' entache pas grave-
ment une proposition de sanction visant des éducateurs qui n 'ont
pu être confrontés à leurs accusateurs.

Propriété (relèvement du plafond légal
pour la constitution des biens de famille insaisissables).

41430. — 13 octobre 1977 . — M. Chambon rappelle à M. le premier
ministre (Economie et finances) que la constitution des biens de
famille insaisissables est possible pour les biens, y compris pour les
cheptels et immeubles par destination, dont la valeur ne peut
dépasser lors de sa fondation 50 000 francs, valeur fixée par la loi
du 12 mars 1953. C 'est la loi du 12 juillet 1909 (et le décret du
26 mars 1910 portant règlement d' administration publique pour
l' exécution de ladite loi) qui a créé le bien de famille. A l 'origine,
la valeur limite avait été fixée à 8 000 anciens francs, porté à
40 000 anciens francs par la loi du 14 mars 1928, puis à 120 000 anciens
francs par le décret-loi du 14 juin 1938, à 1 million d 'anciens francs
par la loi du 7 juillet 1948 et à 5 millions d'anciens francs par la
loi du 12 mars 1953 . Depuis cette dernière date, aucun texte ne
parait avoir modifié cette valeur maximum, bien que l'érosion moné-
taire, suivant le coefficient paru à ce jour (3,32) donnerait une
valeur de 166 000 francs. Il lui demande s'il envisage le dépôt d ' un
projet de loi tendant à fixer un nouveau plafond pour la constitution
du bien de famille.

Allocations aux handicapés

(modalités d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés).

41431 . — 13 octobre 1977 . — M . Bizet rappelle à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que, pour l ' attribution de
l'allocation supplémentaire au titre du fonds national de solidarité,
les ressources à prendre en considération sont celles afférentes à
la période de trois mois précédant la date d ' entrée en jouissance
de cette allocation, le montant de ces ressources ne devant pas
dépasser le quart du plafond fixé par décret . S 'agissant, par contre,
de l 'allocation aux adultes handicapés, la période relative à la prise
en compte des revenus personnels des demandeurs s' entend pour
l ' année civile précédant celle au cours de laquelle le droit à l'allo-
cation est ouvert ou maintenu . C ' est ainsi qu'une demande d'allo-
cation aux adultes handicapés présentée actuellement sera basée
sur un plafond de ressources annuelles de 10 000 francs et non sur
celui de 10900 francs, qui est le dernier en date, ce qui supprimera
la possibilité de ladite allocation aux invalides disposant de 900 francs
de ressource, personnelles . Il lui demande, en conséquence, que
soient revisées les dispositions relatives aux modalités de détermi-
nation de la période servant de référence à la prise en considération
des ressources pour l'attribution de l 'allocation aux adultes handi-
capés .

r

Assurance maladie (recours en récupération des caisses
de sécurité sociale auprès du fonds de garantie automobile).

41432 . — 13 octobre 1977 . — M . Bizet expose à Mme le ministre
de la santé et de la sécurité sociale que l ' article L . 397 du code
de la sécurité sociale permet aux caisses (l'exercer auprès des tiers
responsables d ' accidents le recours en récupération des prestations
servies à leurs assurés victimes des accidents . I.1 lui demande pour
quels motifs ces mêmes caisses n ' ont pas la possibilité d 'exercer
les mêmes recours auprès du fonds de garantie automobile et ce
que peut faire un assuré social victime d ' un accident provoqué par
une personne non identifiée pour obtenir la réparation du préjudice
subi et notamment le remboursement des frais médico-pharmaceu-
tiques que lui réclame la sécurité sociale.

Sécurité sociale (recours des travot'leurs indépendants contre les
conséquences des retards d'appels de cotisations imputables aux
organismes de recouvrement).

41433 . — 13 octobre 1977 . — M . Maurice Cornette demande à
Mme le ministre de la santé et de la sécurité sociale de bien vouloir
lui préciser les possibilités de recours des travailleurs non salariés
non agricoles à l'égard des organismes de recouvrement des coti-
sations de sécurité sociale et d ' allocations familiales lorsque ceux-cl,
ayant omis pendant plusieurs années consécutives d 'adresser aux inté-
ressés les appels de déclaration de leur revenu servant d ' assiette
aux cotisations, contraignent les assujettis à un versement représen -

tant plusieurs années de cotisations majorées de pénalités de retard.
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