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(1 f.)

PRESIDENCE DE M. ROLAND NUNGESSER,
vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.

— 1 —

DECISION DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président. J'informe l'Assemblée que le Conseil consti-
tutionnel, saisi de la résolution adoptée le 5 octobre 1977,
modifiant les articles 142 et 143 du règlement de l'Assemblée
nationale, m'a fait parvenir le texte de sa décision rendue le
3 novembre 1977 en application de l'article 61 de la Consti-
tution, déclarant conformes à la Constitution les dispositions
contenues dans cette résolution.

Ces dispositions sont donc immédiatement applicables.
La décision du Conseil constitutionnel sera publiée à la suite

du compte rendu intégral des séances de ce jour.

— 2 --

LOI DE FINANCES POUR 1978
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la disws-
sion de la deuxième partie du projet de loi de finances pour
1978 (IIe, 3 :20, 3131).
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Félicitons-nous de ce que les crédits pour les actions en faveur
de la jeunesse progressent de 17,4 p. 100. Constatons que,
malheureusement, les subventions au sport ne sont réajustées
que de 8,2 p . 100, taux anormalement bas qui mérite réflexion.

Ce budget offre assurément des motifs de satisfaction . Mais
il comporte aussi des faiblesses qui risquent d'empêcher le
secrétariat d'Etat de remplir ses grandes missions : éduquer,
animer, équiper.

Avant tout, éduquer : la charge essentielle de votre secré-
tariat d'Etat réside dans le service de l'enseignement physique et
sportif en milieu éducatif, mission qui absorbe 63,4 p . 100 des
dépenses ordinaires inscrites à ce budget . L'esses del est
destiné au secteur secondaire. Dans le primaire et le supé-
rieur, le secrétariat d'Etat ne joue, en effet, qu'un rôle d'appoint.

L'effort de création d'emplois de maître, proposé pour 1978,
bénéficie essentiellement à l'enseignement du second degré.
Mais le service réglementaire de l'éducation physique et spor-
tive — trois heures par semaine dans le premier cycle . deux
heures dans le second cycle — n'en est pas pour autant assuré.
L'horaire moyen s'élève à 2 heures, 21 minutes, ce qui représente
malgré tout un léger progrès, et le nombre d'établissements sans
enseignement est passé de 460 à 300.

Le point sensible reste l'inégalité qui caractérise la situation
des élèves face à la pratique sportive : un certain nombre de
classes ne bénéficient d'aucun enseignement tandis que d 'autres,
nettement plus nombreuses il est vrai, dépassent largement
la norme hebdomadaire.

Quoi qu'il en soit, le taux de satisfaction, c'est-à-dire le
rapport entre le nombre d'heures effectivement assurées et le
nombre d'heures nécessaires pour réaliser l'objectif qu'on s'est
fixé s'établit maint e nant à 88,2 p. 100 au lieu de 84,3 p . 100
l'an passé. Sans mer les progrès accomplis, notons cependant
que, pour respecter les engagements pris, il faudrait créer
1 400 emplois par an en 1979 et en 1980.

Mais il ne suffit pas de , créer des emplois. Encore faut-il que
leurs titulaires dispo- nnt.sides moyens d'action indispensables,
c'est-à-dire que les éta'»ir ements disposent des resources nézes-
saires pour acquérir le matériel pédagogique, pour louer les ins-
tallations appropriées ou pour transporter les élèves sur le stade
ou sur le gymnase.

Dans ce domaine, la progression des crédits — 12,4 p . 100 —
reste très insuffisante : 10,30 francs par élève en 1978, alors
que l'association des maires demandait 25 francs dès 1973.
On trouve là une des principales explications du déficit de
fonctionnement des installations sportives municipales . Nous
attendons du Gouvernement, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'il
annonce un effort supplémentaire dans ce domaine essentiel.
Des professeurs démunis des moyens élémentaires pourraient
évoquer le cavalier sans cheval s'admirant dans les glaces du
manège, le rameur sans bateau s'observant dans le bac à rainer
ou le footballeur sans ballon apprenant à dribbler devant la
télévision !
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JEUNESSE ET SPORTS

M. le président . Nous abordons l'examen des crédits du secré-
tariat à la jeunesse et aux sports.

La parole est à mDestremau . rapporteur spécial de la com-
mission des finances, de l'économie générale et du Plan.

M. Bernard Destremau, rapporteur spécial . Mesdames et mes-
sieurs les députés . tous ceux d'entre vous qui, depuis parfois de
longues années, ont suivi la discussion du projet de budget pour
la jeunesse et les sports, se souviennent des sentiments d'insa-
tisfaction souvent éprouvés à cette occasion.

En octobre 1973, votre rapporteur, bien qu'appartenant à la
majorité gouvernementale, a lui-même refusé, en tant que simple
député, d'adopter le budget. présenté . Il admet que le projet qui
vous est soumis aujourd'hui, contient une certaine amélioration,
mais surtout des évolutions de choix qui vont dans le bon sens.

Une certaine amélioration, tout d'abord, dans le secteur des
subventions à la jeunesse. Des évolutions de choix heureuses.
aussi, dans le domaine de l'éducation physique et sportive.

En relançant le programme de recrutement des enseignants,
le Gouvernement a opté pour un budget de fonctionnement, dont
les crédits sont revalorisés de 16,5 p . 100 . En revanche, l'objec-
tivité Inc conduit à constater que les ressources d'équipement,
en recul pour !es travaux d'Etat, ne seront qu'en progression très
faible pour les subventions d'investissement aux collectivités
locales . C'est là où le bât blesse.

Dans les difficultés parfois inextricables que connaissent actuel-
lement les finances publiques. ce projet de budget aura béné-
ficié d'une attention particulière . Peut - être réussirez- vous,
mesdames et messieurs les députés, à obtenir, par votre connais-
sance du sujet et votre ténacité, des compléments substantiels.

Il est à craindre, en effet . que ce qui vous est proposé ne
soit pas à la mesure des besoins vitaux de la jeunesse et du
sport français. Il s'agira, alors, de dégager des moyens nouveaux
de financement, ainsi que le Gouvernement y . a été invité par
l'article 86 de la loi de finances pour 1977 . 11 est assez surpre-
nant, d'ailleurs, qu'il n'ait pu, au bout d'un an de réflexion,
déposer le rapport demandé . Votre rapporteur croit pouvoir
affirmer que des réponses dilatoires sur cette question des
modes de financement extra-budgétaires ne seraient sans doute
pas bien accueillies.

Nous comptons donc, monsieur le secrétaire d'Etat à la jeunesse
et aux sports, vous qui avez lutté pour obtenir que la jeunesse
de ce pays soit mieux soutenue, nos sportifs plus aidés, nous
comptons donc que vous répondrez à l'attente de ceux qui
désire n t ardemment de nouvelles ressources, à la mesure de
nos a, . citions nationales et de l'avenir de la France.

Le volume total des crédits proposés pour 1978 — 2 686,6 mil-
lions de francs — traduit une revalorisation de 12,9 p . 100.
Comparé aux autres. ce projet de budget n'apparaît donc pas
comme particulièrement favorisé.

Une nouvelle contraction appliquée au secteur d'investisse-
ment, dont les crédits " de paiement fléchissent de 2,1 p . 100,
entrave la progression d'ensemble de la dotation du secrétariat
d'Etat . Les ressources de fonctionnement, en revanche, béné-
ficient d'une revalorisation de 16,5 p . 100 par rapport au précé-
dent exercice.

Bien entendu, ce rythme résulte pour une grande part de
l ' expansion spontanée des charges. Mais il provient également,
et c'est là l'heureuse innovation de ce budget, des crédits très
appréciables dégagés pour les mesures nouvelles. Il est rare,
en effet, qu'à l'intérieur de la masse des crédits de fonction-
nement, les crédits pour les mesures nouvelles soient presque
aussi bien dotés que les crédits de revalorisation des mesures
acquises.

C'est pourtant bien le cas . Sur 2 230 millions de francs, il en
va 177 aux derniers, mais 339 aux premiers, soit trois fois plus
que l'an dernier.

Ces bienfaisantes ressources sont destinées à la création de
1082 emplois d'enseignants nouveaux. Le progrès est net par
rapport aux deux premiers budgets du VII^ Plan, qui n'avaient
permis la création que de 900 emplois en 1976, et de 652 en 1977.
L'effectif total des maîtres s ' établira à 24947 postes en 197£.

Autres bénéficiaires des mesures nouvelles : les crédits de
subvention aux mouvements sportifs et aux associations de
jeunesse.

Pour ce qui est du sport dit optionnel, nous ohservcns un
changement de politique. Compte tenu du rendement discutable
des centres d'animation sportive, on devra s'efforcer de mieux
intégrer le sport dans le cadre éducatif en donnant un rôle
prépondérant au chef d'établissement, l'encadrement devant
être assuré en priorité, par les enseignants attachés à l'établis-
sement.

Quel est le rôle du secrétariat d'Etat dans les autres degrés
de l'enseignement? Assurément, bien n'oindre.

A l'école, le rôle du secrétariat d'Etat consiste à apporter
un soutien pédagogique. Le personnel des conseillers -- dont
une partie est d'ailleurs rémunérée sur le budget de l'éduca-
tion — ne s'accroît cependant qu'à un rythme bien lent, alors
que là formation initiale des instituteurs revêt une grande impor-
tance pour la réussite de la réforme pédagogique de 1969.

A l'université, la mise en place de services d'activités phy-
siques, sportives et de plein air est maintenant terminée . Le
nombre des étudiants progresse lentement. La pratique sportive
présente un caractère facultatif. Le secrétariat d'Etat intervient
dans le domaine de l'encadrement ainsi que dans celui du fonc-
tionnement par des subventions en augmentation de 18,6 p . 100
pour l'année à venir.

Animer : c'est là la deuxième mission fondamentale du secré-
tariat d'Etat. Dans le domaine des activités socio-éducatives et
des activités physiques et de loisirs, il lui appartient d'encou-
rager, de soutenir, d'inciter, mais sans se substituer à l'initiative
des responsables des mouvements associatifs.
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Cependant la contribution de l'Etat n'est pas à la mesure de
l'immensité des besoins à satisfaire pour remédier aux déséqui-
libres de la vie contemporaine et répondre aux aspirations de
la jeunesse.

Celle-ci, pourtant, n'est pas mal traitée dans le budget pour
1978 . Un ajustement de 17,4 p . 100 par rapport à 1977, cela
n'est pas négligeable pour ce qui est des subventions aux asso-
ciations de jeunesse et aux organismes socio-éducatifs et de
loisirs.

Les actions d'information sont nettement revalorisées, tee dota-
tions aux mouvements de jeunesse croissent de 20 p. 100, l'Etat
accepte la prise en charge partielle d'éducateurs par l'intermé-
diaire du fonds de coopération de la jeunesse et de l'éducation
populaire.

M. Emmanuel Hamel . Croissance prometteuse !

M. Bernard Destremau, rapporteur spécial. Le nombre des
postes dits FONJEP passe de 627 à 666.

L'aide au fonctionnement des centres de vacances et de loisirs
pour les jeunes bénéficie d'une revalorisation de 15 p . 100 tandis
que les offices spécialisés dans les échanges sont loin d'être
négligés : 35 p . 100 d'augmentation pour l'office franco-québécois,
mais 10 p. 100 seulement pour l'office franco-allemand, ce qu'un
certains nombre d'entre vous regretteront certainement.

Dans le domaine du sport et des activités physiques et de
loisirs, ce n'est plus entre investissement et fonctionnement
que nous distinguerons l'intervention de l'Etat, mais entre
concours indirect et concours direct.

Ici encore, une politique de l'emploi a conduit le secrétariat
d'Etat à inscrire des crédits importants pour le personnel d'enca-
drement qu'il prend à sa charge grâce à une revalorisation de
18 p. 100 : 138 postes nouveaux seront ainsi créés . D'autre part,
les crédits de la préparation olympique sont sensiblement aug-
mentés, ainsi que ceux de la médecine du sport.

Une mention spéciale doit être réservée à la nouvelle pro-
gression des crédits de fonctionnement destinés à l'école natio-
nale d'équitation.

Au cours de la discussion budgétaire du 29 octobre 1973, votre
rapporteur avait déjà marqué à l'époque, en tant que simple
député, ses inquiétudes quant au financement de cette école.
Elles apparaissent aujourd'hui justifiées . Des investissements
importants et d'un luxe parfois contestable sont accompagnés de
dépenses de fonctionnement en hausse de 20,5 p . 100 pour 1978.
La commission des finances, en votant l'amendement que je lui
avais proposé, a reconnu qu'une vigilance particulière s'impo-
sait en l'occurrence.

Par concours direct au sport, j ' entends essentiellement les
subventions au mouvement sportif . Et de ce point de vue, les
propositions du projet de budget pour 1978 ne sont pas encou-
rageantes, c'est le moins qu'on puisse dire : la progression est
réduite à 9,5 p. 100. Rappelons simplement qu'en 1976, 5600 clubs
seulement ont bénéficié de subventions sur crédits dits déconcen-
trés, pour une nombre - d'associations agréées s'élevant à
115 000 environ.

Je vous l'ai dit, au début de cette intervention, mesdames,
messieurs les députés, la faiblesse de ce budget touche une
autre grande mission du secrétariat d'Etat, qui est d'équiper.

Le budget d'équipement est en régression de 1 p . 100 pour ce
qui est des autorisations de programme, et de 2,1 p . 100 pour ce
qui est des crédits de paiement . L'essentieI des sacrifices s'appli-
quera aux investissements directs de l'Etat, ce qui permettra
de maintenir, au profit des subventions d'investissement aux col-
lectivités locales, une expansion faible, mais réelle.

Le fléchissement du budget d'équipement s'appliquera aux
investissements sportifs plus qu'à ceux qui relèvent du domaine
de la jeunesse.

Or les besoins d'équipement restent considérables dans les
grandes villes où la pratique du sport représente un facteur
d'équilibre indispensable aux citadins . Ces besoins d'équipement
restent également très importants en milieu rural pour vaincre
la solitude et ramener à . sa juste proportion un besoin d'exode
qu'accentuent les difficultés de la pratique des sports collectifs.

En conclusion, votre rapporteur reconnaîtra que la tâche la plus
urgente était assurément de pourvoir au financement de l'ani-
mation sportive et de l'encadrement des loisirs . A l'effort en
faveur des investissements lourds qui a marqué, avec un certain
succès, reconnaissons-le, les quinze dernières années succède une
exigence plus . qualitative. Elle n'explique pas, cependant, un
désengagement progressif de l'Etat.

Pris dans son ensemble, ce budget, dont la commission, confor-
mément aux conclusions de votre rapporteur, vous recommande
l'adoption, comporte de réelles lignes de force. Mais il n'introduit
pas le changement d'échelle attendu . II ne procure pas aux
coureurs, que sont les véritables sportifs, le développement, le
braquet, qui leur permettra de grimper allègrement le col du
Tourmalet.

Il faudra donc passer à un niveau ale ressources supérieur si
l'on veut répondre aux besoins immenses que suscite, dans une
société moderne, la soif d'un loisir enrichissant, la pratique
d'exercices physiques qui atténuent les déséquilibres de la vie
contemporaine et qui restent les meilleurs antidotes de la violence
qui nous menace ou de la drogue qui, parfois, ronge notre
jeunesse.

L'action proprement budgétaire répondra-t-elle dans l'avenir à
ce problème de civilisation ? Des améliorations d'appoint peuvent
être espérées . Elles ne résoudront sans doute pas la question
fondamentale du niveau général des ressources que la collectivité
accepte d'accorder, par la contrainte fiscale, à la jeunesse et aux
sports.

M . Eugène Claudius-Petit. Rien ne vous empêche de proposer
une augmentation d'impôts !

M. Bernard Destremau, rapporteur spécial. Votre rapporteur
a ainsi été conduit â porter une attention particulière à l'arti-
cle 86 de la loi de finances 1977 ayant trait au dégagement
de moyens extra-budgétaires.

En fait, les types de formules proposées sont de deux sortes :
ou bien l'on prélève sur des ressources existantes, ou bien
l'on crée de nouvelles ressources.

Appuyé en cela par la commission, votre rapporteur estime
que la formule du prélèvement s'est révélée quelque peu déce-
vante.

La poncti' n effectuée sur le P .M.U. comporte, à ses yeux, un
premier inconvénient : celui de susciter le mécontentement et
la suspicion des uns, sans satisfaire les autres, tout en opposant
les turfistes et les sportifs, deux catégories de Français qui ne
doivent pas être des adversaires mais rester des adeptes de
deux activités différentes. Elle présente aussi le désavantage
de la modicité de la ressource : 42 500 000 francs, probablement,
pour 1977. Mais son principal inconvénient est la tentation,
pour ceux qui sont chargés d'élaborer le budget, de tenir compte,
à l'avance, de ce qu'apportera cette nouvelle source de finance-
ment et de réduire, en proportion, les dotations . Cinquante
millions de francs de moins au budget d'équipement de 1978
par rapport au budget de 1974, c ' est à peu de choses près ce
qui devrait provenir du P.M.U. dans le courant de l'année.
On discerne le procédé par lequel la somme en question est
intégrée, par avance, dans les prévisions budgétaires.

A l'expérience, cette formule ne parait donc pas efficace,
pas plus, à mon sens, que celle suggérant un prélèvement de
5 p . 100 sur le loto. On peut parier que les hauts fonctionnaires
compétents seraient tentés de réintégrer, là encore, dans les
prévisions budgétaires la recette prélevée. Cependant, cet
amendement a fait l'objet d'un avis favorable de la commission
des finances.

L'institution de concours de pronostics me paraît, en ce qui
me concerne, la meilleure solution. La commission des finances a
bien voulu montrer qu'elle partageait ma manière de voir en
votant, à une très forte majorité, un amendement en ce sens.

Les arguments d'ordre moral ne peuvent être pris très au
sérieux si l'on sait que dans vingt-quatre pays d'Europe ces
concours sont autorisés pour le plus grand bénéfice du sport.

Les arguments d'ordre financier, à savoir une diminution des
ressources de l'Etat résultant de dommages causés aux sociétés
de courses, résistent difficlement à l'examen si l'on sait qu'entre
le premier semestre 1976 et le premier semestre 1977, alors que
ïe loto se développait, le chiffre d'affaires global des courses est
passé de 7 040 millions de francs à 8 640 millions, ce qui devrait
donner 16 milliards de francs pour 1977.

Or les recettes attendues des concours ne sont pas du même
ordre de grandeur que celles du P.M.U. : deux milliards de
francs d'enjeu donneraient 400 millions de francs pour l'Etat;
qui n'a pas de raison actuellement de les négliger, et 400 mil-
lions de francs pour le sport, somme qui devrait être affectée, par
priorité, à notre avis, aux collectivités locales et aux clubs.

Mais, dans cette affaire, le football est loin, bien loin d'être
le seul intéressé. Ses dirigeants admettent que les concours,
si vous en décidez ainsi, devront soutenir tous les autres sports,
tous ceux, notamment, qui ont des vertus éducatives mais ne
font pas recette.
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C'est ainsi que le sport le plus populaire pourrait, dans un élan

	

Le budget 1978 donne, d'autre part, au sein du budget de
de solidarité, porter vers des jours meilleurs tous les s p ortifs de

	

fonctiunncnleni, la priorité au sport scolaire.
France, qu'il s'agisse des nageurs, des coureurs, des rameurs
ou même des cavaliers .

	

Le développement du sport à l'école primaire continue sa trop
lente progression . Espérons toutefois que le plan quinquennal

Je crois, pour ma part, que le Parlement. auquel appartient . en

	

de formation systématique de tous les instituteurs, récemment
l'occurrence, la responsabilité principale prendrait, en donnant

	

élaboré par les services du secrétariat d'Etat, recevra rapidement
une répcnse positive, une initiative qui serait bénéfique — et qui

	

l ' accord du luinislére de l'éducation qui dispose, en ce secteur,
est d'ailleurs souhaitée par l'opinion publique — au développe-

	

des réels pouvoirs de décision.
ment du sport français et, par voie de conséquence, à la santé
de notre jeunesse . trlppiaudisserncals sur le ; bancs du groupe

	

Le sport universitaire se heurte . quant à lui, au principe de

républicain et star plusiei s bancs da eassenlblenient pour in

	

l'autonomie des universite_s . Mais tout n'est-il pas déjà joué en

République ct des réformateurs . d .s centristes et des démocrates

	

amont de cet enseignement':

sociaux .) L'éducation physique et sportive dans le second degré consti-
tue donc toujours la charge financière la plus importante du
secrétariat d ' Etat qui y consacrera, en 1978, 41 p . 100 de son
budget total, soit plus d'un milliard de francs pour 20 000 ensei-
gnants et 4 millions d'élèves.

L'ensemble des crédits alloués au sport scolaire et univer-
sitaire progresse en 1978 de 15 p . 100 . ] .es subventions pro-
prement dites accordées au mouvement sportif et au sport, dit
civil, n'augmentent, quant à elles, que de 9,5 p . 100.

Mais j'ai le pressentiment, monsieur le secrétaire d'Etat, que
nous en reparlerons sous peu.

Volontariste, le budget 1978 est aussi, sur de nembreus points,
un budget en rupture avec la politique suivie jusqu'ici.

Cette rupture est d'abord marquée par l'attitude adoptée à
l'égard de ia jeunesse et des activités socio-éducatives.

M . Eugène Claudius-Petit. Et sa santé morale?

M. Bertrand Flornoy. C'est comme cela que l'on devient un
pays sous-développé'!

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

M. Ernest Rickert, rapporteur avis . a Vouloir devenir
une très grande nation sportive, développer le sport populaire,
cela exige que l'argent apparaisse moins dans le sport : voilà,
mon :ietu• le secrétaire d'Etat, cc que vous avez déclaré récem-
ment devant la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales.

Personne sur ces bancs ne contestera, je le suppose . ces
louables objectifs.

Mais pour libérer le sport de l'argent, il faut donner de l'argent
au sport.

Qu'en est-il au travers
soumis ?

Intervenant après le rapporteur de la commission des finances.
vous permettrez au rapporteur de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales, de p .•endre quelques distances
avec les chiffres.

Le budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse et aux sports
progresse, cette année, à un rythme très légèrement supérieur
à celui de l'ensemble du budget ale l'Etat.

Néanmoins, l'inertie croissante de ce budget, due à la progres-
sion régulière des dépenses de personnel, a cont raint le secré-
tariat d'Etat à des choix très stricts.

Le budget 1978 est un budget particulièrement volontariste
qui reflète bien une partie de vos préoccupations, monsieur le
secrétaire d'Etat, mais aussi un budget en rupture, sur de nom-
brette; points, avec la politique passée.

Budget volontariste, parce qu'une pre .,isre priorité est donnée.
cette année encore, aux dépenses de fo : .' iionnement sur le budget
d'équipement . Il est vrai qu ' en cette , matière l'importance de
l'éducation physique et sportive dans le second degré constitue
un peu une carte forcée.

Il est vrai, aussi, que l'important effort en faveur des équipe-
ments lourds, menés gràce aux trois lois de programme succes-
sives, a porté ses fruits : près de 50 000 terrains sportifs de
plein air, plus de 11000 installations sportives couvertes, près
de 6 000 centres de vacances, près de 3 000 piscines sont répartis
aujourd'hui sur l'ensemble du territoire.

La diminution du budget d'équipement sera d'ailleurs moins
forte en 1978 qu'en 1977. Les engagements d'opérations décidées
en 1978 régresseront de 1 p. 100 en francs courants, contre
13 p. 100 en 1977.

Au demeurant, monsieur le secrétaire d'Etat, vous avez effectué
au sein de ce budget d'équipement un choix judicieux. Contrai-
rement à ce qui s'est passé en 1977, la diminution portera
davantage cette année sur les travaux directement exécutés par
l'Etat, afin de maintenir au même niveau que l'année dernière
les subventions d'investissement aux collectivités locales.

Il est certain, en effet, qu'une politique de la jeunesse et du
sport ne peut trouver une pleine efficacité pratique sans le
relais indispensable des collectivités locales, et cela dans tous
les domaines.

Ce sont les bureaux d'information municipaux qui sont autant
d'antennes des centres d'information- documentation jeunesse
régionaux. Ce sont les centres municipaux de loisirs préconisés
par le VII' Plan . Ce sont les bases de plein air en perpétuelle
adaptation . Il faudrait citer encore les clubs sportifs locaux et
les clubs de jeunes.

Quel que soit le jugement que l'on peut porter sur le contenu
et les conclusions de la récente et vaste enquudte sur la jeunesse,
on est bien obligé de constater qu'elle a déjà eu un premier
effet, positif.

Le budget de la jeunesse bénéficie, pour la première fois,
depuis de très nombreuses années, d'une inconlestable priorité,
puisque les subventions directes aux associations de jeunesse
et aux organismes socio-éducatifs augmentent de plus de
17 p . 100.

Le montant des mesures nouvelles allouées à l'animation est
multiplié par deux et les crédits consacrés à l'information
sont en progression de 20 p . I00.

Mais il faut être conscient que cet effort certain ne per-
mettra pas de régler toutes les difficultés accumulées depuis
des années clans ce secteur . Votre commission a souhaité notam-
ment que, outre les deux canaux privilégiés que sont le
FONJEP et l'ensemble des maisons de jeunes et de la culture,
les associations locales ne soient pas oubliées dans la répar-
tition des subventions, sous le prétexte qu'elles sont trop nom-
breuses, éparpillées et mal structurées . C'est précisément leur
force que d ' être animées par des bénévoles. On l'oublie trop
souvent,

Votre rapporteur voudrait saluer également, à ce chapitre,
la relance de la coopération internationale . Il s'agit, sur ce
point aussi, d'une nette rupture avec la politique passée du
secrétariat d'Etat.

L'office franco-québécois et l'office franco-allemand vont en
bénéficier à des degrés divers . La commission voudrait être
assurée que cet effort sera bien poursuivi dans les prochaines
années.

Faut-il voir, enfin, dans la reprise des .créations d'emplois
d'enseignants dans le second degré, une nouvelle attitude du
secrétariat d'Etat? I1 est nécessaire de remonter à 1973 pour
retrouver un chiffre de créations d'emplois supérieur à celui
prévu pour 1978.

Il reste cependant que, pour important qu'il soit, le chiffre
demeure en-deçà des nécessités.

Nécessité d'abord, de résorber le déficit de postes d'ensei-
gnants qui subsiste encore à un niveau élevé : plus de 5 500
postes, de l'aveu même du secrétariat d'Etat.

Certaines créations budgétaires correspondent en fait à de
simples régularisations ou transformations. D'autres postes seront
affectés à des actions diverses extra-scolaires. La commission
aimerait savoir précisément, monsieur le secrétaire d'Etnt, le
nombre de postes qui seront effectivement consacrés à l'encadre-
ment du second degré. Le passé explique un peu notre prudence.

A cet égard, les 1 032 créations d'emplois de 1978 sont insuf-
fisantes pour réaliser la seule action prioritaire du VIP' Plan
en matière sportive : le recrutement de cinq mille enseignants.
Pour respecter l'engagement, les deux derniers budgets du
Plan devront prévoir chacun au moins 1400 postes nouveaux.

du projet de budget qui nous est
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Nécessité aussi d'atténuer puis de supprimer les très grandes
disparités qui existent entre les établissements et les classes
dans la pratique des horaires réglementaires . En 1976, 150 000
élèves au moins ne recevaient aucun enseignement d'éducation
physique.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, mes chers ccllègues,
les principales réflexions que votre commission des affaires
culturelles a émises sur le projet de budget pour 1978.

Mais vous savez bien, monsieur le secrétaire d'Etat — pour-
quoi s'en cacher? — que plane cette année sur le d''bat budgé-
taire ce qu'on appelle pudiquement le problème des ressources
extrabudgétaires, c'est-à-dire, et n'ayons pas peur des mots, l'ins-
tauration des concours de pronostics, la création d'un prélève-
ment sur le loto ou l'augmentation du prélèvement sur le P .M.U.

Vous avez fait état devant la commission, monsieur le secré-
taire d'Etat, du climat de morosité, voire de pessimisme, qui
régnerait actuellement dans le mouvement sportif . II est vrai que
les derniers résultats internationaux en toutes disciplines n'ont
pas été à la hauteur des sacrifices et des efforts de nos athlètes.

Mais si le mouvement sportif manque peut-être d'âme, il man-
que sûrement de crédits . Accordez-lui des crédits, monsieur le
secrétaire d'Etat, et il retrouvera son âme.

Il faut redonner espoir aux milliers de bénévoles qui, des fédé-
rations nationales les plus puissantes jusqu'au plus petit club
local, se dévouent constamment pour le sport français . Ce ne
sont pas eux qui reçoivent les rares médailles internationales
que notre pays remporte sur les stades. Mais ce sont eux qui,
par leur effort constant et laborieux, en sont à l'origine.

Or il ne peut y avoir de bénévolat sans un minimut . d'argent
public pour couvrir les dépenses de matériel et autres frais de
déplacement.

Or il ne peut y avoir de sport national de compétition sans
argent public pour la formation et l'encadrement des clubs spor-
tifs, pour l'acquisition de matériels, de plus en plus sophistiqués
et onéreux, ou pour les bourses et stages de recyclage pour
les athlètes de haut niveau.

Vouloir redonner au sport français de compétition un esprit
combatif en replaçant la France, dans les dix prochaines années,
au premier rang des nations sportives et en obtenant aux pro-
chains Jeux olympiques de Moscou des résultats comparables à
ceux de Mexico, cela est très bien, monsieur le secrétaire d'Etat.
Mais il est mieux encore de lui en donner les moyens.

Certes, les créations de postes de conseillers techniques aug-
mentent sensiblement . Mais les subventions directes de fonction-
nement stagnent en francs constants.

Le budget sportif ne décolle pas . Les quelques ressources
extrabudgétaires existant actuellement ne produisent pas les
résultats escomptés, qu'il s'agisse de la taxe sur les billets d'en-
trée ou du prélèvement sur les enjeux du P. M. U ., d'ailleurs
consacré à l'équipement et non aux clubs sportifs.

rl faut faire vite, monsieur le secrétaire d'Etat, car 1978
n'est plus qu'à deux ans des prochains Jeux olympiques de
Moscou . Un immense espoir est né ces derniers jours dans le
mouvement sportif à la suite des positions prises par la com-
mission des finances et par la commission des affaires cultu-
relles en faveur de nouvelles ressources extrabudgétaires. Songez
à l'immense déception qui s'ensuivrait si rien ne venait . A la
morosité succéderaient le défaitisme et la résignation.

En se prononçant à la fois pour les concours de pronostics et
pour I'augmentation du prélèvement sur le P. M . U ., la commission
des affaires culturelles a voulu marquer, plus que toute autre
chose, sa très grande inquiétude pour l'avenir du sport français
si aucun crédit supplémentaire n'est dégagé en sa faveur.

Je vous proposerai aussi, monsieur le secrétaire d'Etat, de
déposer un amendement qui tendrait à majorer sensiblement
les crédits alloués à votre département ministériel, de penser
à l'augmentation des subventions aux collectivités locales, d'ac-
croître encore, si cela est possible, le nombre de postes
d'enseignants, sans oublier le mouvement sportif, pour lequel
je viens de prêcher.

Quelle que soit la formule que vous retiendrez à cette fin,
puissiez-vous répondre à notre attente, monsieur le secrétaire
d'Etat, et à celle du mouvement sportif en général. (Applaudis-
sements 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. le secrétaire d ' Etat à
la jeunesse et aux sports .

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Mesdames, messieurs les
députés, je tiens avent tout à dire ma reconnaissance à vos
rapporteurs de la commission des finances et de la commission
des affaires culturelles, qui viennent de vous présenter une
analyse très complète et très fouillée du projet de budget que
je soumets aujourd'hui à l'approbation de l'Assemblée.

Le grand mérite de ces rapports est celui de la clarté, et je
crois qu ' ils posent les vraies questions.

De tout ce qui vient d'être dit, de tout ce que j'ai pu entendre
autour de moi concernant la jeunesse et le sport et de tous les
contacts que j'ai pu avoir avec les uns et les autres, il ressort
clairement que l'importance du budget de la jeunesse et des
sports est aujourd'hui au coeur du débat.

Effectivement, en valeur absolue, ce n'est pas un très gros
budget puisque les moyens dont nous disposerons en 1978 s'élè-
veront à 2686 millions et que. parmi eux, plus de 1 400 millions
sont affectés à l'enseignemc de l'éducation physique et spor-
tive.

Le budget de la jeunesse et des sports peut donc apparaître
comme un petit budget.

Mais tous les budgets, vous le cavez bien, même ceux qui
pèsent le plus lourd dans le budget de l'Etat, posent des pro-
blèmes et provoquent des prises de position passionnées.

On doit donc juger un budget non pas sur son importance,
mais sur le point de savoir s'il est en mesure de répondre aux
questions qui se posent, s'il correspond à la politique qu'il
convient de mettre en oeuvre ; au fond, on doit se demander
essentiellement si le budget qui est étudié peut permettre
d'atteindre les objectifs que se fixent le Gouvernement et le
Parlement.

Jusqu'à présent, ce budget répondait, d'une certaine manière,
à la question posée.

Mais si l'on veut, comme l'opinion l'attend, comme les sportifs
et les jeunes le souhaitent et comme les parlementaires l'expri-
ment (le plus en plus, lancer une grande politique de la jeunesse
et donner aux Français une grande ambition pour le sport, alors
c'est un autre budget qu'il convient de se donner.

Dans ces conditions, il faut d'abord réfléchir, consulter torts
ceux qui ont une opinion sur les problèmes de la jeunesse et du
sport et, avant d'agir, se mettre d'accord sur les objectifs.

C'est à ce moment-là que le problème des moyens se posera.

Bien sûr, ainsi que les rapporteurs Pont déjà évoqué, ainsi que
certains l'ont proposé, on pourrait envisager d'augmenter tout
de suite les crédits en recourant à un certain nombre de moyens
extrabudgétaires.

Mais je ne pense pas — et tel sera le sens de mon interven-
tion — qu'il faille mettre la charrue devant les boeufs et se
précipiter. Il faut d'abord bien définir ce qu'il convient de faire.

Pour ma part, je crois essentiellement que les questions que
se posent les jeunes doivent faire l ' objet d'une étude appro-
fondie, sérieuse, méthodique.

Depuis que mes fonctions m'ont été confiées, j'ai consacré
mon temps à aller sur le terrain, à prendre contact avec les
jeunes.

J'ai voulu faire étudier, de façon rigoureuse et scientifique,
quelles étaient les préoccupations des jeunes et la façon dont ils
tes ressentaient.

Je me suis abstenu volontairement de prendre immédiatement
des positions arrêtées ou d'imposer des orientations définitives.

C'est seulement au mois de septembre, à la rentrée, que j'ai
proposé aux Français, en particulier aux jeunes, une esquisse
de politique de la jeunesse : « Cinquante-huit directions de
recherche », dont nombre d'entre vous ont déjà eu communication
et qui fjnt actuellement l'objet d'une grande consultation natio•
nale auprès des jeunes, de leurs responsables et de leurs orga-
nisations.

Ce sont des directions parce que, bien sûr, nous avons déjà
quelques idées sur les objectifs et sur la façon de les atteindre.

Mais il s'agit surtout d'un document de réflexion et de
recherche.

Pourquoi ?

D'une part, parce que la mission du secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports, telle que nous l'entendons, est une mission
de synthèse.



7064

	

ASSEMBLEE NATIONALE —

	

SEANCE DU 7 NOVEMBRE 1977

C'est vrai pour le sport : chaque année, à la demande du Par-
lement, mes services font, avec leurs homologues des autres
départements ministériels, la synthèse des moyens que l'en-
semble du Gouvernement consacre au sport.

Et les chiffres sont importants ; votre commission des finances
a déjà eu l'occasion de le souligner.

Mais c'est encore beaucoup plus vrai pour le secteur de la
jeunesse : il est évident que les jeunes sont directement concernés
par presque tous les aspects de la politique menée par le Gou-
vernement, qu'il s'agisse de l'école, de l'université, du service
militaire ou de l'emploi.

D'autre part, parce qu'il n'est pas question, dans mon esprit,
d'appliquer cette politique en faveur de la jeunesse sans recueil-
lir l'avis des jeunes eux-mêmes . J'estime qu'il est nécessaire de
réfléchir encore longuement.

C'est la raison pour laquelle j'ai mobilisé tous les fonction-
naires qui sont placés sous ma responsabilité pour instruire
auprès des jeunes cette large consultation nationale.

Pour l'administration, ce doit être l'occasion d'aller au devant
des jeunes et des sportifs . J'espère que cette occasion sera saisie
et qu'une large concertation s'instaurera entre l'Etat et les jeunes.

Je souhaite également recueillir l'avis du Parlement sur ce
projet, et j'attends beaucoup de la discussion qui s'engagera
dans quelques instants et que vos rapporteurs, avec le talent
et l'expérience que nous leurs connaissons, ont déjà ouverte
tout à l'heure.

Aussi ne ferai-je qu'esquisser quelques grandes lignes en
indiquant au passage les mesures qui, compte tenu du carac-
tère transitoire de notre action — entre un budget reflétant une
conception traditionnelle des missions de l'Etat et une action
beaucoup plus large correspondant à une nouvelle politique de
la jeunesse et des sports — peuvent être envisagées dès 1978
ainsi que les moyens permettant de s'engager déjà dans un
certain nombre de directions.

Le rapporteur de la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales a donc parlé à juste titre de budget volonta-
riste ».

Il s'agit, en effet, d'un budget qui correspond à une première
direction d'action et manifeste déjà une volonté de changer
la réalité des choses.

J 'évoquerai rapidement quelques thèmes.

D'abord, l'information des jeunes.

En lançant l'idée d'une consultation nationale auprès des
jeunes, je souhaitais que l'ensemble de 'non administration aille
à i, rencontre de la jeunesse . Je crois, effectivement, que le
prooi : me majeur de la jeunesse est un problème de communi-
cation et de dialogue, dialogue entre lee générations, dialogue
antre les jeunes et les élus, dialogue avec l'administration, et
le secrétariat d EEtat à la jeunesse et aux sports se doit de donner
l'exemple.

Je souhaita que la consultation en cours débouche, en fait,
sur des échanges permanents, qui doivent s'étendre à tous ceux
qui ont une opinion ou un avis à donner et à tous les groupes
représentatifs des uns et des autres, au premier rang desquels
figurent, bien sûr, les associations et les mouvements de jeunesse,
mais aussi les syndicats, les collectivités locales, les comités
d'entreprise.

Ce dialogue ne doit pas rester sur un plan personnel ; il ne
faut pas qu'il s'émiette à travers une multiplicité d'interlocuteurs.
Il faut qu'il se situe dans un cadre, qu'il soit institutionnalisé.

C 'est la raison pour laquelle j'ai proposé que soient créées
des commissions départementales des loisirs, des activités socle-
éducatives et du plein air.

De mon côté, j'ai décidé d'accomplir un vigoureux effort
pour une meilleure information des jeunes.

Les crédits consacrés à l'information des jeunes vont augmenter
de 21,3 p. 100 : c'est, parmi les actions en faveur de la jeunesse,
un des postes qui croitra le plus rapidement.

Ces crédits serviront d'abord à intensifier le développement
des centres d'information jeunesse..

Déjà, neuf centres fonctionnent et renseignent les jeunes sur
l' ensemble des sujets à propos desquels ils s'interrogent : possi-
bilités de loisir, manifestations culturelles, voyages, mais aussi
filières scolaires, débouchés, emplois et logement.

Mon objectif à terme est que chaque région soit dotée d'un
centre d ' information jeunesse, et je vais m'employer, tout en
renforçant les moyens des centres existants qui en ont besoin,
à accélérer le rythme de création des centres dans les régions
où il n'en existe pas encore.

De plus, pour rapprocher l'information du jeune public auquel
elle s'adresse, dans les villes de moindre importance et dans
les zones rurales, deux mesures sont envisagées : favoriser
des formules de minibus itinérants, afin que les personnels des
centres d'information jeunesse puissent entrer en contact direct
avec les jeunes là où ils se trouvent ; accorder une aide de
démarrage, financière et technique, en formation de personnel,
par la communication du fonds documentaire, aux bureaux
municipaux d'information qui souhaitent travailler avec nous
et démultiplier l'effort de l'Etat dans ce domaine.

II y aurait beaucoup à dire sur le thème de la communication
avec les jeunes ; nous n'épuiserons pas le sujet aujourd'hui.

J'appellerai cependant votre attention sur un aspect de notre
effort auquel je tiens beaucoup . Dans le domaine de l'audiovisuel,
de la radio et de la télévision, nous nous efforcerons de mieux
comprendre les aspirations des jeunes et de donner toute leur
portée aux moyens nouveaux dont nous disposons.

A cet égard, un colloque sur le thème les jeunes, la radio
et la télévision », réunissant de nombreux spécialistes, du respon-
sable de chaîne aux représentants des associations, des éducateurs
aux sociologues, sera organisé au mois de décembre et conduira
à formuler des recommandations pour mieux adapter les émis-
sions aux besoins culturels des jeunes et tirer le meilleur parti
de ces grands médias qui tiennent une place exceptionnelle
dans leur coeur et dans leur esprit.

J'en viens maintenant à l'accès des jeunes à des activités inté-
ressantes pendant les temps de loisirs.

Le développement des loisirs éducatifs pour les enfants et
les adolescents est devenu impératif.

Tous les jours, en tant que parents, nous constatons que l'effet
simultané dP la prolongation de la scolarité et de la réduction
des horaires scolaires fait que la jeunesse française dispose, pen-
dant toute son adolescence, d'une grande période de loisirs.

Et chacun d'entre nous sait bien que les loisirs qui sont offerts
aux jeunes n'ont pas évolué au même rythme.

Cela est dû à de multiples raisons, parmi lesquelles, bien sûr,
l'absence de moyens, largement évoquée par les rapporteurs,
mais aussi les lacunes d'un urbanisme trop souvent indifférent
aux problèmes des jeunes, le déclin d'un grand nombre d'acti-
vités périscolaires et, malheureusement, la crise du bénévolat
dans les associations de jeunesse.

Le développement des loisirs socio-éducatifs est devenu un
problème éducatif, familial et social, et l'accès de tous à des
activités intéressantes pendant les jours de loisirs est devenu
une responsabilité pour la collectivité tout entière.

Le problème des loisirs doit être résolu aux trois niveaux
de l'école,- des associations et des municipalités.

L'école est le lieu privilégié pour organiser des activités socio-
éducatives : c'est la solution qui crée le moins de gêne pour les
parents ; c'est celle qui permet le meilleur emploi des équipe-
ments existants.

J'ai décidé, à cet égard, de développer l'action entreprise dans
le cadre du VII' Plan : une mesure nouvelle de 500 000 francs
concernant les loisirs périscolaires permettra de créer, dans les
établissements, des activités diverses et notamment des clubs de
modèles réduits, des labo-photos, des chorales ou des orchestres
de jeunes.

Les moyens supplémentaires prévus au budget de cette année
permettront de donner un nouveau souffle aux associations de
jeunesse, ainsi que les parlementaires en ont souvent exprimé
le désir.

Je crois profondément que les associations ont un rôle éduca-
tif essentiel à jouer, à côté de l'action, irremplaçable, des
parents, et à côté de l'école.

Dès 1978, une mesure nouvelle de plus de 7 millions per-
mettra d'encourager tous ceux qui veulent fonder une asso-
ciation de loisirs pour les jeunes, qu'il s'agisse de particuliers,
d'élus ou d'enseignants, de développer, par une aide contractuelle
de l'Etat, les activités des associations ; mais elle permettra
aussi de diversifier ces activités par la création d'ateliers et de
clubs orientés vers des occupations techniques et scientifiques
— clubs scientifiques, ateliers d'artisanat — et de favoriser
leur meilleure répartition géographique, notamment dans les
quartiers de grandes villes et dans les zones rurales .
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L'effort accompli par les collectivités locales en faveur de la
jeunesse a été considérable, et il s'est accentué au cours des der-
nières années.

J'ai donc décidé de soutenir particulièrement ces initiatives
et d'aider les municipalités à développer leurs actions dans
ce domaine.

L'aide de l'Etat pourra revêtir diverses formes : aide finan-
cière, aide technique, information, formation des cadres munici-
paux . Tous ces aspects de notre effort seront associés pour nous
permettre d'atteindre l'objectif que nous nous fixons.

D'ores et déjà, des crédits à hauteur de un million et demi de
francs ont été réservés à cet effet ; à la fin de la discussion,
je p roposerai d'y ajouter un certain nombre de moyens supplé-
mentaires, et j'espère que vous voudrez bien me suivre dans
cette voie.

Parallèlement, le secrétariat d'Etat prendra les mesures néces-
saires pour renforcer la formation des animateurs.

Les arrêtés d'application concernant le diplôme d'aptitude
professionnelle à l'animation sociale et socio-éducative — le
DAPASSE — ont fait l'objet d'une concertation étroite avec les
autres départements ministériels intéressés : ils seront publiés
dans un proche avenir.

Un projet d'extension sera proposé à l'Assemblée pour la loi
congé-cadre jeunesse, qui donne aux animateurs bénévoles spor-
tifs et de jeunesse la possibilité d'obtenir un congé de six jours
sans rémunération pour suivre les stages de formation . Il
s'agit là d'une mesure positive à laquelle, mesdames, messieurs,
vous attachez semble-t-il, beaucoup d'intérêt.

Le statut des animateurs professionnels employés par les
collectivités locales est en cours de préparation : j'ai donné tin
avis favorable aux propositions qui ont été formulées, et ce
statut devrait être publié dans les prochains mois.

Enfin, j'ai l'intention de revoir, en liaison avec le ministre
des finances et le ministre de la santé, l'ensemble des problèmes
fiscaux des associations, ainsi que l'application de la législation
du travail aux bénévoles dans tous les organismes sportifs et
de jeunesse . C'est là un élément très important de la promo-
tion des associations.

Troisième point : les vacances des jeunes Français.

A côté de l'information des jeunes et des loisirs, il existe un
troisième grand domaine dans lequel le secrétariat à la jeunesse
et aux sports a un rôle important à jouer : c'est celui des vacances
des enfants et des adolescents. Dans ce domaine, il faut se don-
ner des objectifs élevés et poser le principe que chaque jeune
Français a le droit aux vacances . Visitant cet été un centre de
vacances dans le Jura, M. Raymond Barre, le Premier ministre,
a lui-même très clairement exprimé cet objectif.

Autant les injustices de notre société, dans certains cas, appa-
raissent tolérables et sont admises, car la société, comme la
nature, est inégalitaire, autant il est de plus en plus insuppor-
table que des jeunes restent assis sur les trottoirs, dans les
quartiers des grandes villes où ils vivent en permanence, alors
que leurs jeunes voisins, eux, partent en vacances . Notre société
est maintenant suffisamment développée, suffisamment riche
pour donner à tous ces jeunes la possibilité de quitter leur ville,
de se dépayser et d'acquérir cet élément d'épanouissement per-
sonnel que constituent des vacances passées ailleurs.

Il faut donc non seulement affirmer, mais aussi concrétiser le
droit de chaque jeune Français aux vacances, et c'est indis-
cutablement un des aspects prioritaires de l'action que je veux
conduire.

A cet égard, il nous faudra, bien sûr, revoir le mécanisme
des aides apportées aux familles pour leur permettre d'envoyer
leurs enfants en centre de vacances. Les centres de vacances
seront encore longtemps le seul moyen d'accès au dépaysement
pour les enfants et pour les adolescents . Nous sommes, sur ce
sujet, en pourparlers avec les administrations et les organismes
compétents. Je pense que nous aboutirons très prochainement.

Les crédits de subvention aux centres de vacances inscrits 'au
budget du secrétariat d'Etat à la jeunesse et -aux sports pour
1978 s'élèveront à 14,5 millions de francs, centre 12 millions
cette année, soit une augmentation de 19 p . 100 qui représente
l'affirmation d'une priorité, certes, mais ne change pas la
nature de nos difficultés . Il faut, en attendant mieux, que la
finalité sociale de ces crédits soit affirmée de la manière la
plus sélective.

Mais il ne suffit pas d'élargir l'accès aux centres de vacances
il convient également de remettre la formule à l'honneur, d'élar-

gir les activités qui y sont pratiquées, d'accroître les moyens
dont on dispose et, en particulier, de rénover le patrimoine
immobilier.

	

'

La rénovation expérimentale d'un certain nombre de centres
de vacances est prévue dans le V1I' Plan . J'ai décidé — c'est un
des aspects positifs du budget que je vous présente — d'ace&
lérer l'exécution de ce programme . Le secrétariat d'Etat y
consacrera 10 millions de francs en 1978, la caisse nationale
des allocations familiales la même nomme et chaque opération
sera financée à so p. 100. Si cet effort est soutenu pendant plu-
sieurs années, un changement substantiel interviendra dans ce
domaine . Il faut d'ailleurs que chaque action, chaque opération
engagée ait un aspect exemplaire et puisse servir de catalyseur,
d'élément de mobilisation. En effet, une prise de conscience
doit intervenir dans ce domaine.

En outre, je veux continuer et amplifier l'effort qui est
consenti en faveur des cadres et des animateurs, car tout
dépend d'eux.

Nous allons donc augmenter de 15,1 p . 100 la subvention
de fonctionnement à la formation des cadres des centres de
vacances ; la participation de l'Etat aux frais d'enseignement
passera, par journée-stagiaire, de 13 à 15 francs.

J'évoquerai maintenant l'effort que nous faisons en faveur
de la jeunesse pour lui donner une ouverture sur le monde,
qui est un aspect notable de ses préoccupations.

Par un sondage que nous avons fait effectuer cet été, nous
nous sommes rendu compte de l'importance que les jeunes
attachent à la découverte du monde, à la possibilité de voir
ailleurs comment les choses se passent . Cela correspond à un
sentiment de curiosité, mais aussi de générosité.

Nous allons donc consentir un très gros effort, aussi bien
pour l'Office franco-québécois pour la jeunesse, dont les crédits
augmenteront de 35 p . 100 environ en 1978, que pour l'Office
franco-allemand pour la jeunesse, que pour l'ensemble des
dispositifs associatifs inscrits au COGEDEP — organisme de
cogestion des associations chargées des déplacements à but
éducatif des jeunes en France et à l'étranger. — que pour les
échanges avec les pays francophones, qui vont aussi bénéficier
d'un effort accru.

L'entrée dans la vie active constitue l'un des aspects très
importants de notre réflexion actuelle avec les jeunes.

Nous voulons aussi préparer les jeunes à leur insertion future
dans le monde du travail.

A cet effet, nous allons créer dès 1978 — et nous nous en
sommes donnés les moyens financiers — une association qui
s'appellera vraisemblablement « Stages-Loisirs-Jeunes e, régie par
la loi de 1901, qui aura pour objet de rechercher et de fournir
systématiquement, à un nombre aussi élevé que possible de
jeunes qui le désirent, la possibilité, en prenant un peu sur
leur temps de loisirs, de mieux se préparer à leur entrée dans
le monde du travail, en effectuant des stages, en visitant des
entreprises, en dialoguant avec tous ceux qui sont en mesure
de leur apporter une information.

Cette préparation à la vie active est un aspect très important
de notre action . Nous voulons que les jeunes soient préparés
aux responsabilités, au choix des études et des fonctions qu'ils
auront à occuper dans le monde du travail où ils devront vivre
une grande partie de leur vie.

Un cadre de vie plus conforme aux aspirations des jeunes
doit être envisagé . C'est, là aussi, un aspect très important de
notre effort.

Dès l' école, on doit initier les jeunes à l'écologie, par un
enseignement original s'appuyant sur des visites d'espaces et
de parcs naturels . Dans cet esprit, nous allons établir un guide
national des classes de nature et de tous les centres de nature
susceptibles de proposer aux jeunes des activités de découverte.

Nous allons aussi, bien sûr, associer les collectivités locales,
tous les élus locaux à notre action, pour essayer de rendre la
ville plus accueillante aux enfants, en multipliant les terrains
de jeux dans les quartiers, au pied des immeubles, en favorisant
la création des centres de loisirs éducatifs pour l'enfance, chaque
fois que c'est possible.

Toutes ces actions doivent être conduites avec les jeunes
eux-mêmes qu'il faut associer à tous les niveaux aux décisions
qui intéressent 'leur cadre de vie, notre préoccupation, affirmée
clairement, n 'étant pas d'obliger les jeunes à s ' adapter à la
société, mais, au contraire, de réfléchir avec eux à ce que doit
être la société à laquelle ils aspirent et de les faire participer
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dès maintenant aux décisions qui engagent leur avenir . En effet,
le monde que nous bâtissons aujourd'hui est celui où, dans dix,
vingt ou trente ans, ils 'auront eux-mêmes à vivre.

Dans cet esprit, les chantiers de jeunes bénéficieront, de la
part de l'Etat, d 'un effort particulier : chantiers de jeunes pour
l'archéologie, restauration du patrimoine architectural et histo-
rique, protection de la faune, propreté de nos rivières et même
de certains quartiers.

Le Président de la République a souhaité que le nombre de
chantiers ne soit pas freiné par le manque de crédits et qu'il
puisse progresser naturellement de 200 000 journées à 500 000
journées à l'horizon de 1980.

Dès cette année, le secrétariat d'Etat lancera donc un véritable
appel d'offres auprès des collectivités locales pour qu'elles
proposent aux jeunes des chantiers variés, d'amélioration de
l'environnement en particulier . Il doublera sa participation
— il s'agit d'un effort très important — en crédits d'investisse-
ments destinés à l'achat de matériaux et à l'équipement : il
renforcera l'aide au fonctionnement des associations organisa-
trices de chantiers et passera avec elles des conventions afin
d'assurer la gratuité de la formation des cadres de chantiers
d'adolescents.

Les activités de pleine nature sont un domaine ofi le secréta-
riat d'Etat à la jeunesse et aux sports s'est engagé depuis long-
temps.

Il me suffira d'évoquer la création de l'UCPA, celle des écoles
de voile, celle (les chalets de montagne, qui sont autant de
marques de l'intérêt que nous portons à ce secteur.

A l'heure où l'opinion publique se passionne pour son envi-
ronnement et pour l'écologie, on assiste à une très forte poussée
en faveur des activités de plein air.

De plus en plus nombreux sont ceux qui pratiquent une
activité sportive, -ans référence à la compétition, en vue essen-
tiellement de s'oxygéner et de s'épanouir au contact de la pleine
nature.

Le secrétariat d'Etat a décidé d'accentuer son effort dans
ce domaine et de coordonner les actions entreprises dans divers
secteurs . pour assurer leur pleine efficacité . Il consacrera, pour
sa part, en 1978, 50 millions de francs aux bases de plein air
et de loisirs.

En outre, de vastes secteurs exigent de notre part un effort.
qu'il s'agisse des randonnées équestres, en montagne, de la voile.
du ski de fond ou de canoé-kayak . C'est une attente profonde
des Français à laquelle nous nous devons de répondre.

Afin d'assurer toute l'efficacité des eetin"' cubéqée ', nous
allons mettre en place, au sein du secrétariat d'Etat, ur,a mission
des activités de plein air et de pleine nature, qui <mea l'entité
administrative' responsable pour ce secteur.

D'autre part, une commission du plein air sera créée . De
caractère interministériel, elle sera l'outil privilégié de l'action,
de la réflexion et de la mise au point de !a politique dans un
domaine qui nous préoccupe de plus en plus.

J'évoquerai maintenant nos préoccupations relatives à cer-
tains secteurs de la vie sportive qui ont retenu toute l'attention
de vos rapporteurs.

Un domaine doit, à mes yeux, bénéficier de la priorité
absolue : celui du sport dans la vie scolaire.

Le projet de budget qui vous est soumis — le rapporteur
pour avis de la commission des affaires culturelles l'a claire.
ment indiqué — a traduit très nettement l'importance que
nous accordons à l'amélioration des conditions de pratique du
sport scolaire.

C 'est de l'école que sortira une nation sportive, et c'est parce
que l'enseignement de l'éducation physique est un service
public à la charge de l'Etat, au même titre et sur le même
pied que les autres disciplines, que nous devons le soutenir
particulièrement.

C'est dès l ' école primaire qu'il faut agir ; ainsi que l'a dit
tout à l'heure M. Rickert, rapporteur pour avis, ce doit être
le tâche commune du ministère de l'éducation et du secrétariat
d'Etat à la jeunesse et aux sports.

A cet égard, nous allons intensifier l'action de formation
initiale des TM2itres dans les écoles normales d'instituteurs,
améliorer leur recyclage, augmenter le nombre de conseillers
pédagogiques de département.

Vingt postes d'enseignant d'éducation physique et sportive
seront affe stés au premier degré.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je sais, mesdames et mes-
sieurs les députés, que c'est la préoccupation du Parlement
d'aider ces clubs à accueillir plus de jeunes et de favoriser
l'élargissement de leur implantation . Vous devez savoir que
c'est aussi la mienne.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Dès 1978.

En ce qui concerne le sport populaire, tout a été dit, et très
bien dit, par MM . Rickert et Destremau . Je rappellerai aussi que,
sans le sport civil, sans ces multiples clubs qui, dans chaq le
village pratiquement, s'efforcent de servir la jeunesse, il n'y
aurait pas de sport en France, pas de sport de haut niveau et
pas de sport populaire.

Ces clubs font une oeuvre essentielle avec des moyens qui,
il faut bien le dire, leur sont souvent mesurés, et je tiens à
saluer l'action irremplaçable de ces milliers de bénévoles qui
se dépensent sans compter pour les jeunes et pour le sport.
(Applaudissements sur les bancs du groupe républicain, du ras-
semblement pour la République et des réformateurs, des cen-
tristes et des démocrates sociaux .)

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Je vous remercie, mon-
sieur le rapporteur pour avis.

En ce qui concerne le sport optionnel, que vous avez aussi
évoqué, la réorganisation des secteurs d'orientation sportive et
l'animation sportive doivent permettre un nouveau démarrage
partout où ce sera possible.

II faut que cet effort soit mené avec les enseignants . Heureu-
sement, nombre d'entre eux s'intéressent de plus en plus au
sport optionnel et sont prêts à prendre leur part des réalisa-
tions, parce que les parents le veulent, parce que les jeunes le
veulent aussi, parce que c'est l ' intérêt bien compris des enfants
et de notre pays.

Une nouvelle mesure relativement importante a été prévue
à cet effet, mais il est vraisemblable que, là aussi, ainsi que
l'ont demandé vos rapporteurs, un effort supplémentaire devra
être consenti ; en particulier, nous devrons augmenter les cré-
dits d'heures supplémentaires affectés aux professeurs . Si le
Parlement nous suit encore, le Gouvernement — je puis dès
maintenant en donner l'assurance à l'Assemblée nationale --
m'autorisera à accroître sensiblement les crédits qui sont affectés
à ce secteur. Mais j'aurai l 'occasion de préciser mes intentions
à ce sujet au cours du débat.

M . Ernest Rickert, rapporteur po . :r avis. Le Parlement vous
suivra, monsieur le secrétaire d'Etat.

Les postes de conseiller pédagogique de circonscription sont
inscrits au budget de l'éducation ; pourtant, il en manque actuel-
lemehi 266. Il nous en faudrait rapidement un nombre impor-
tant. Cet effort est à notre postée, et nous allons nous efforcer
d'accélérer les réalisations.

Pour le second degré, vous connaissez l'insuffisance du nombre
des enseignants, qui a été rappelée par vos rapporteurs . Cons-
cients de cette lacune, nous avons inscrit au budget pour 1978
1 082 nouveaux postes d'enseignant ; ainsi sera respecté le
programme d'action prioritaire . Je précise, à l'intention du
rapporteur qui l'a demandé tout à l'heure, que 994 de ces postes
seront ouverts dans le second degré.

Ces postes seront affectés en priorité dans les collèges, car
nous voulons mettre en route, dans les meilleures conditions,
la réforme votée par le Parlement et présentée par le ministre
de l'éducation. Nous attendons beaucoup de cette réforme, en
particulier de l'aménagement des horaires, pour la pratique
sportive et au plan des installations.

Pour les frais d'enseignement, le franc-élève » progressera,
en l'état actuel des choses, d'un peu plus de 12,5 p . 100 . Ce pas,
insuffisant mais tout de même important, a été souligné tout à
l'heure par M . le rapporteur Rickert. Je suis d'ailleurs prêt
à me rallier à ses observations : il faut qu'effectivement les
collectivités locales puissent améliorer la qualité de leur effort,
sans charge financière supplémentaire . Si le Parlement veut bien
nous suivre, le Gouvernement m'autorisera à lui proposer une
augmentation sensible, que j'aurai l'occasion de préciser au
cours du débat, des crédits affectés à ce chapitre.

M. Maurice Nilès . Alors, faites quelque chose !

M. Maurice Nilès . Ce sont des paroles gratuites.

M. Emmanuel Hamel . Dès 1978 ?
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M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Je le ferai chaque fois que
je le pourrei, en participant à la rémunération d'éducateurs
sportifs, en indemnisant partiellement les cadres sous forme de
vacations et d'aides aux entraîneurs, en m'associant à la forma-
tion des cadres sportifs.

Cette année, nous avons voulu que 100 postes de conseillers
techniques régic .taux et départementaux puissent être créés.
C'est un premier pas positif, et cet effort doit être poursuivi.

Je vais donc engager trois types d'actions.

D'abord, un processus de démocratisation des sports fera
l'objet de contrats avec les fédérations concernées . En effet,
je suis frappé de constater le nombre sans cesse croissant de
jeunes souhaitant pratiquer aes sports comme le tennis, la
voile, l'équitation ou même le golf, sports qui restcai encore
trop souvent réservés à un petit nombre de pratiquants.

Ensuite, je veux mener une action pour que les installations
sportives existantes soient largement ouvertes à tous . C'est vrai
que nous disposons en France, ainsi que l'ont rappelé tout à
l'heure let rapporteurs, d'un parc considérable d'installations
sportives de qualité . Mais elles ne sont pas pleinement utilisées.
Sur les terrains de sport où je me rends, je ne vo, t trop souvent
que quelques sportifs ou quelques jaunes qei s'entraînent.

M . Maurice Nilès. En tout cas, ces installations n'auront pas
coûté cher à l'Etat!

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Monsieur le député, vous
m'expliquerez comment de tels équipements ont pu être réalisés
sans le concoure de l'Etat.

M . Georges Hage. Nous le ferons, monsieur le secrétaire
d'Etat.

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Et je vous répondrai.

M. Georges Hage . J'en doute !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Mesdames, messieurs, la
réforme Haby, en libérant les rythmes scolaires, nous permet
d'aller largement dans ce sens indiqué . Mais il faut aller plus
loin et ouvrir le plus possible les installations sportives, les
C . R. E . P. S. d'abord, mais aussi les installations municipales.

J'ai lancé l'idée d'une véritable a carte orange » du sport.
Le système fonctionne déjà parfaitement dans certaines collec-
tivités locales . Nous allons nous inspirer de cette solution, qui
aurait pour objet de permettre aux sportifs de bénéficier de
toutes les installations sans avoir à payer des cotisations dans
tous les clubs qui les utilisent ou dans toutes les communes qui
en sont gestionnaires . Il va de soi que le Gouvernement est
prêt à aider financièrement les initiatives qui se proposeraient,
dans cet esprit, de faciliter les conditions d'accès aux équipe.
ments sportifs.

M . Pierre Baudis, président de la commission des finances, de
l' économie générale et du Plan. Très bien !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Enfin — et cela répond
très largement aux préoccupations des commissions, qui ont eu
l'occasion de le dire et de l'écrire — nous voulons donner une
priorité absolue aux petits équipements sportifs, à l'aménage-
ment léger de terrains et de salles polyvalentes. Car c'est dans
nos campagnes et dans certains quartiers récents de grandes
villes que notre dispositif d'établissements sportifs doit être
complété.

M. Henry Berger, président de la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales. Très juste !

M. Paul Dijoud, secrétaire d 'Etat. C'est en multipliant les
petits équipements sportifs que nous ferons de la France une
nation sportive.

C'est dans cet esprit — et je vous demande de mesurer
pleinement l'orientation volontariste que j'ai entendu donner
à ces crédits — que, compte tenu des difficultés financières
de notre pays et des problèmes posés par la préparation de
ce budget cohérent et sérieux, nous avons réduit très sensi-
blement les investissements de l'Etat pour augmenter ceux
des collectivités locales en 1978 . C'est dire que ncus allons
augmenter ces derniers, malgré la grande rigueur qui se mani-
feste tous les jours à l'occasion de l'examen de ce projet de:
budget et dont votre assemblée a clairement conscience . Nous
avons fait, à cet égard, des choix qui vont dans le sens des
idées que je défendais.

J'en viens au sport de compétition.

Développer le sport populaire ne veut pas dire négliger le
sport de compétition . Car il faut être aveugle pour ne pas
admettre l'effet d'attraction que peut avoir le sport de campé -
iition sur les jeunes. .

Or nos établissements nationaux ainsi que nos centres de
préparation olympiques sont parfaitement équipés . Nos athlètes
sont de grande qualité et tout à fait compétitifs.

Ce qu'il faut — M. le rapporteur pour avis l'a rappelé —
c'est changer l'état d'esprit . redonner à chaque responsable et
à chaque sportif le goùt de l'effort, du travail et de la dis-
cipline, insuffler à chacun le désir de vaincre.

En ce qui concerne le sport de haut niveau, je n'ai constaté
nulle part que les moyens financiers, administratifs ou techni-
ques manquaient . En revanche, j'ai trop souvent observé que
le sport français était devenu pessimiste, qu'il était parfois
découragé et ne croyait plus à ses possibilités de victoire.

Eh bien, nous devons provoquer une prise de conscience
nationale et, pour cela, nous fixer des objectifs élevés.

Un objectif à long terme, d'abord : faire de la France une
des premières nations sportives du monde. Pour l'atteindre,
de longues années seront nécessaires, mais il nous faudra aussi
consentir beaucoup d'efforts d'imagination, d'organisation et
de discipline . Au plan financier, la chose est possible dès main-
tenant . Il faut, pour cela, améliorer la détection des cham-
pions, assurer une orientation rapide et sûre, prendre en
charge, de façon adaptée à chaque niveau, les sportifs destinés
à la haute compétition afin de les sécuriser.

C'est à cette action — je l'ai déjà dit mais je le répète devant
le Parlement — que je vais m'attacher.

Un objectif à moyen terme, ensuite : essayer d'obtenir aux
Jeux olympiques de Moscou des résultats semblables à ceux
que nous avons obtenus à Mexico . Dans ce domaine, étant
donné que nous ne trouverons pas de nouveaux talents, mis à
part quelques cas isolés, nous travaillerons avec les moyens
dont nous disposons . Ce but est à notre portée . J'ai confié à
l'un de mes collaborateurs la responsabilité de la préparation
olympique de façon que l'on comprenne quelles sont ici les
responsabilités du Gouvernement, et plus particulièrement celles
du secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux sports.

Nous recenserons les espoirs et les athlètes de valeur inter-
nationale auxquels nous proposerons un véritable plan de car-
rière sur trois ans, afin de bien souligner la qualité de renga-
gement que nous prenons et qu'ils prennent . C'est parmi eux
que nous formerons une super-sélection pour laquelle nous nous
efforcerons de mobiliser tous les moyens dont nous disposons.

Là encore, je suis prêt à faire un effort particulier, répondant
ainsi à l'attente des rapporteurs . J'aurai l'occasion d'en préciser
la portée à la fin de ce débat . Si le Parlement nous suit, nous
pourrons apporter à nos fédérations, qui, dans le projet de
budget, n'avaient pas bénéficié d'une augmentation très subs-
tantielle de crédits, une prestation su p plémentaire qui aura
valeur d'indication.

Mais, vous le sentez bien, cela n'a de sens que si l ' on com-
prend la portée de notre effort. Notre pays doit être un grand
pays sportif, ce qui suppose des ambitions élevées et la volonté
d'aller de l'avant.

Il est bien évident, mesdames, messieurs, qu'une telle action
exige -des moyens moraux et des moyens administratifs.

Si nous nous donnons peu à peu les premiers, les seconds
existent déjà . J'ai en effet l'honneur et le privilège de travailler
avec une administration de très haute qualité dont la loyauté
et la compétence me paraissent exemplaires.

Mais il nous faudra également des moyens financiers . Puis-
que nous engagerons tout à l'heure un débat approfondi sur
ce thème, j'aurai l'occasion de revenir sur ce sujet . Cependant, je
puis vous affirmer dès maintenant que ce n ' est pas avec des
expédients que nous résoudrons le problème.

M . Besnard Destremau, rapporteur spécial. C ' est vrai !

M . Paul Dijoud, secrétaire d 'Etat . J'ai déclaré, au début de
cette intervention, que j'étais convaincu que nous étions à un
tournant . Le budget de la jeunesse et des sports était un petit
budget ; il le demeure pour 1978 dans la mesure où les ambi-
tions que notre pays s ' était fixées étaient prudentes et limitées.

Si nous voulons bâtir une grande politique en faveur de la
jeunesse et proposer à nos jeunes une ambition collective en
même temps qu'une espérance plus large, si nous voulons fixer
à notre pays des objectifs ambitieux et faire de la France une
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très grande nation sportive, nous nous devons de prolonger
l 'action menée par les clubs et les associations. Il est clair,
dans ces conditions, que l'augmentation substantielle de ce
budget est le but à atteindre.

M. Daniel Goulet . Toute la question est là!

M. Georges Hage . Quand ?

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Nous allons examiner longue-
ment les conclusions _ de l'en q uête menée auprès des jeunes :
responsables sportifs, responsables de mouvements de jeunesse
ou isolés . Lorsque cette grande consultation aura porté ses
fruits, je proposerai, au Gouvernement, vers la fin de l'année,
une véritable ambition collective en matière de jeunesse et de
sport.

Si je suis suivi, il faudra, bien sûr, que me soient accordés
les moyens de cette politique . C'est dire que le Gouvernement
devra affirmer en matière financière ce qu'il aura affirmé sur
le plan de l'action générale.

M. Georges page . M. Mazeaud a déjà dit cela !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Nous avons d'ores et déjà
soumis un certain nombre d'observations aux sportifs et aux spé-
cialistes, initiative à laquelle les parlementaires qui se pré-
occupent de ce secteur ont été associés . A cet égard, notre
sentiment est que nous ne devons pas escamoter nos respon-
sabilités.

Ayant défini une politique globale de la jeunesse et affirmé
notre ambition en matière sportive, il nous appartient de préparer
dès maintenant un budget pour 1979 qui soit à la mesure de
cette ambition et de cette politique.

Certes, les moyens financiers de cette politique n'existent pas
encore et votre assemblée s'interroge sur ce qu'il convient de
faire. Pour ma part, je crois que c'est le budget qui doit per-
mettre une telle action.

Bien sûr, il était concevable que, dès la loi de finances
pour 1978, des dispositions financières plus larges que celles que
j'ai indiquées constituent un relais provisoire à ce que le
Gouvernement devra faire s'il veut être cohérent avec lui-même.
Mais ce ne sont pas des expédients qui résoudront cette
question.

Il faut que le problème de fond soit tranché . Pour cela, il
faut qu'on connaisse mieux la politique que nous voulons
conduire .Elle n'est pas encore définitivement arrêtée ; elle le
sera vers la fin de l'année. J'en prends l'engagement. Vous
serez associés, d'une façon ou d'une autre, à la préparation de
cette action.

Il est vrai, mesdames messieurs, que nous engageons notre
effort dans une conjoncture difficile.

Ne demandez pas au secrétaire d'Etat à la jeunesse et aux
sports de vous dire qu ' il est pleinement satisfait des crédits
mis à sa disposition pour engager le combat qu'il a voulu faire
sien, mais soyez assurés qu'il a pleinement confiance dans la
détermination de son gouvernement pour lui donner les moyens
nécessaires à la réalisation de sa politique.

Nous ne devons pas regarder l'avenir avec scepticisme : nous
ne devons jamais nous décourager . Même si le budget que je
vous propose ne correspond pas entièrement à mes ambitions,
j'ai une totale confiance dans le Gouvernement auquel j'appar-
tiens persuadé que je suis qu'il nie permettra, lorsque je
reviendrai devant vous, peut-être l'année prochaine, de vous
soumettre alors un budget conforme à mes aspirations.

S'il devait en aller différemment, croyez bien, mesdames et
messieurs, que c'est un autre secrétaire d'Elat à la jeunesse et
aux sports qui vous le présenterait . (Applaudissements eus les
bancs du groupe républicain, des réformateurs, des centristes et
des démocrates sociaux et du rassemblement pour la République .)

M . Ernest Rickert, rapporteur pour avis . C'est courageux !

M. Georges Hage. On en reparlera !

M . le président. La parole est à M. Sainte-Marie.

M. Michel Sainte-Marie . Monsieur le président, monsieur le
secrétaire d 'Etat, mes chers collègues, « le budget de la jeunesse
et des sports figure au rang des priorités sectorielles que le
Gouvernement a entendu dégager dans la préparation du projet
de loi de finances pour 1978 ; mais ce privilège ne ressort pas,
à l'évidence, de l'examen des grandes masses du fascicule. »

Ces phrases ne sunt pas extraites d'une déclaration agres-
sive d'un député ce l'opposition, mais du rapport (le notre col-
legue, M . Destremau, qui ne peut être suspecté de nourrir des
sentiments favorables aux idéaux de la gauche.

Comment ne pas approuver ce constat sévère qui traduit le
vide de votre politique, monsieur le secrétaire d'Etat, elle-même
reflet de celle du pouvoir, marquée en ce domaine aussi par
la pénurie et l'échec?

Mais comment ne pas se détacher aussitôt de lui lorsque l'on
sait que, en définitive, les membres de la majorité de cette
assemblée approuveront sans e::ception, toutes critiques rentrées,
ce budget de misère et semblent même disposés à nous pro-
poser une mesure de diversion face au désengagement de l'Etat ?

Pour nous — et cela eut très clair — ce budget est un mauvais
budget et, en cette affaire, monsieur le secrétaire d'Etat, vous
vous placez exactement, quelles que soient les bonnes inten-
tions énoncées, dans la lignée de vos nombreux prédécesseurs
qui, chacun avec son tempérament mais tous avec une pro-
pension naturelle à parler avec éloquence de budgets vides, ont
toujours, à cette même tribune, célébré leurs mérites, leurs
succès, leur politique sportive — qui n'a pas eu sa politique
sportive ? — alors que, d'année en année, la part du budget de
la jeunesse et des sports dans le budget national ne cesse de
décroître.

Les chiffres sont là pour le prouver : avec un volume de
crédits de paiement de 2686 millions de francs, votre projet
de budget augmente de 12,8 p . 100 par rapport à 1977, c'est-à-
dire moins vite que la moyenne des budgets . ce qui signifie
que la part du budget de l'Etat consacrée au sport accuse une
nouvelle régression. Nous voilà désormais, avec 0,67 p . 100 de ce
budget — c'est-à-dire même plus les fameux sept millièmes —
devant une réalité dramatique dont vos gouvernements succes-
sifs portent la lourde responsabilité sans jamais pouvoir se
débarrasser de cette image qui signifie pour tous les Français
échec et pénurie.

Cette pénurie. votre budget s'en imbibe et tente, çà et là . de la
camoufler, voire de la nier . Pourtant, elle touche l'ensemble des
domaines concernés par vos crédits.

Pour l'éducation physique et sportive, certes, en créant uni
peu plus de mille postes d'enseignants, ce budget marquera un
certain progrès par rapport aux précédents. Mais les retards
accumulés par rapport aux objectifs du VIP Plan sont loin d'être
remis en cause . Et cela d'autant que ces mêmes objectifs et ceux
de l'action n" 4 du programme d'action prioritaire, en prévoyant
la création de 51X10 postes d'enseignants étaient très en deçà
des besoins réels minimum pour respecter les engagements
horaires pris par le Gouvernement pour le sport à l'école.

Le Gouvernement n'est pas capable de tenir les engagements
qu'il a pris solennellement . Mais je laisserai à mon ami Philippe
Madrelle le soin d'expliquer tout cela plus en détail et, notam-
ment, de dire ce qu'il en est au juste des créations de postes
annoncées.

S'agissant des équipements, le désengagement de l'Etat est
plus manifeste encore . Les rapporteurs l'ont reconnu tout en
s'apprêtant, bien entendu, à voter ce budget dont ils ont cru
habile de dénoncer les faiblesses.

Les crédits de paiement diminuent de 2 p . 100 et les auto-
risations de programme de 1 p. 100 en francs courants, ce qui,
en francs constants, correspond à une chute plus importante
encore quand on sait à quel niveau se situe l'inflation et quand
on connaît les résultats spectaculaires du plan Barre sur ce
point.

Mais il est à noter également que les investissements réalisés
par l'Etat diminuent considérablement : rnoins 18 p. 100 en .
francs courants, soit une perte de près d'un tiers en francs
constants . Toutes précisions à ce sujet seront d'ailleurs données
ultérieurement par mon ami Vacant.

Le chapitre intitulé « Actions en faveur de la jeunesse, des
activités socio-éducatives et des centres de vacances dont vous
avez longuement parlé dans votre intervention, monsieur le
secrétaire d'Etat, concerne un domaine particulièrement cher
aux socialistes puisqu'il s'agit de l'aide apportée au secteur asso-
ciatif. Nous ne cesserons jamais de le dire, le secteur asso-
ciatif constitue un élément essentiel de la démocratie ; il est
l'expression d'une liberté fondamentale, celle qu'ont les citoyens
de se réunir, de s'organiser, de s'exprimer pour promouvoir des
objectifs communs . Et lorsque ces objectifs sont. d'intérêt géné-
ral, il est de la responsabilité de l'Etat d'aider les associations.

Et là encore, il faut bien le reccnnaitre, monsieur le secré-
taire d'Etat, les moyens que voue proposez, face à ces données
généreuses et fondamentales pour la vie d'une démocratie plu-
raliste, sont dérisoires.
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Les crédits inscrits au chapitre 43-20, où figure la majorité des
subventiens allouées par l'Etat aux associations de jeunesse et
d'éciucs .tion populaire, représentent à peine la moitié de ce qui
serait nécessaire pour permettre aux associations de notre pays
d'assurer la mission d'intérêt général qui est la leur pour les
loisirs, la culture, l'éducation permanente et l'apprentissage aux
prises de responsabilité.

Un véritable plan d'urgence est indispensable, exigeant un
effort supplémentaire de l'Etat sur trois lignes du chapitre
concerné : la promotion des activités de loisirs éducatifs ; l'aide
aux centres de vacances ; la formation des animateurs.

Je voudrais plaider ici en faveur de cette demande émanant
du comité pour les relations nationales et internationales des
associations de jeunesse et d'éducation populaire — le CNA
JEP — qui regroupe quatre-vingt-six associations représentatives.
Ce plan d'urgence représente 17,7 millions de francs, ce qui est
très peu, vous en conviendrez, par rapport aux besoins de la
jeunesse de notre pays.

En ce qui concerne les postes FONJEP, qu ' il convient
d'augmenter en nombre en visant l'objectif des 1 000 postes
pour 1979, il est essentiel que le secrétariat d'Etat puisse
couvrir la moitié des traitements des animateurs et non pas
25 p . 100 . comme c'est actuellement le cas . ce qui reviendrait
à faire passer les crédits de 13,4 millions à 26,8 millions
de francs.

Permettez(moi d'ouvrir une courte parenthèse pour souhaiter
une application réelle de la loi sur les congés cadres-jeunesse
dont vous venez de nous parler . La loi de 1961 est appliquée
de façon peu satisfaisante.

Nous vous demandons : de mieux informer l'ensemble des
associations sur les avantages de cette loi ; de réévaluer le
montant des bourses, fixé il y a plus de cinq ans à 350 francs,
en les indexant par exemple sur le S .M.I .C., le tout accom-
pagné d'une véritable prise en charge des frais de stage.

Enfin — et 1à je m'adresse à l'ensemble du Gouvernement —
il est injuste et anachronique de maintenir la taxe sur les salaires
des personnels travaillant dans les associations, d'autant que la
suppression de l'exonération de la T.V.A. sur la presse des
associations sans but lucratif a déjà porté un rude coup à leur
organisation.

De façon plus générale, monsieur le secrétaire d'Etat . pensez
sérieusement aux associations, à leur rôle, à leur place dans
la vie de la nation . J'avais demandé, il y a un an, à cette même
tribune, au nom du groupe du parti socialiste et des radicaux
de gauche, une majoration de 10 p . 100 des interventions publiques
en faveur de ces associations . Parce que l'on s'obstine à refuser
de répondre à leurs légitimes demandes, leur droit à la vie est
gravement menacé . Le triste budget que vous présentez doit
être amendé ; il ne peut être accepté en l ' état.

Ce budget de pénurie, nous l'avons rapidement démonté au
niveau des créations de postes, des équipements et de l'aide
au mouvement associatif.

Un mot, pourtant, sur le sport scolaire et universitaire, pour
lequel la scission en deux organismes masque une diminution
notable des crédits . Or, parallèlement, le prix de la licence aug -
mente et les effectifs de l'A S . S . U. ont plus que doublé en
quatre ans . C'est bien la pénurie pour le sport scolaire et uni-
versitaire . De même, les directeurs d'U. E. R. d'éducation phy-
sique et sportive ont décrit récemment les conditions dans les-
quelles s'effectuait la formation des maîtres : rien dans ce projet
de budget n'est susceptible de calmer leur inquiétude.

Ainsi, mettant nos actes en plein accord avec nos déclara-
tions — ce que n'ont pas fait les deux rapporteurs — nous
m voterons pas ce budget . Les socialistes et radicaux de gauche,
qui mènent contre la politique générale du Gouvernement une
action déterminée, se refusent absolument à cautionner une
politique incapa'uie de donner à la jeunesse française et au
sport en général la place qui devrait être la leur dans les pré-
occupations d'un gouvernement responsable.

C'est alors que d ' aucuns ont imaginé de recourir à une diver-
sion dont les conséquences, si cette mesure était adoptée, seraient
dommageables à plus d'un titre aux Français, et notamment
à notre jeunesse . L'idée même d'instituer des concours de pro-
nostics rencontre notre opposition . D'abord parce que toute
manoeuvre en vue de recourir à des moyens de financement
extrabudgétaires ne doit pas servir de prétexte à un désenga-
gement de l'Etat.

Or comment ne pas être frappé aujourd'hui par le fait que
c' est au moment même où l'Etat diminue encore ses moyens
budgétaires en descendant au-dessous du seuil des sept mil-

lièmes que l'on nous propose les concours de pronostics ? Cet-
tes, dans l'esprit des animateurs du Comité d'action Imm. le
développement du sport et aux termes mêmes de leur mani-
feste, le recours à des moyens extrabudgétaires ne doit nulle-
ment signifier le désengagement de l'Etat . Or c'est précisément
cc que fait le Gouvernement, et cela n'est pas acceptable.

Qu'il soit bien clair, toutefois, que, sous l'expresse réserve
que je viens d'énoncer concernant le désengagement de l'Etat,
les socialistes ne sont pas opposés à la recherche de certains
moyens extra-budgétaires au profit de la pratique sportive.

Mais nous sommes résolument hostiles aux concours de pro-
nostics parce qu'il y a en France suffisamment de jeux d'argent
et que la masse des plus défavorisés sera une nouvelle fois la
proie, donc la victime, d'une ;elle mesure.

M. Emmanuel Hamel . Très bien.

M . Michel Sainte-Marie. Peut-être pourrait-on étudier l'idée
d'un prélèvement minime sur la part affectée aux parieurs
du pari mutuel et du loto. Un récent sondage du Comité d'action
pour le développement du sport l'indique d'ailleurs : 51 p. 100
des personnes interrogées seraient favorables à ce prélèvement,
contre 18 p. 100 seulement aux concours de pronostics, 31 p . 100
ne se prononçant pas.

Mais rien, surtout rien — c'est notre règle de base — qui
puisse justifier le désengagement de l'Etat ! (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche .)

Monsieur le secrétaire d'Etat, il me faut conclure.

Au cours d'une récente conférence de presse et, tout récem-
ment, à cette tribune, vous avez présenté ce que vous appelez
des directions de recherche, au nombre de cinquante-huit, en
faveur de la jeunesse pour < relancer » — c'est vous qui le
dites — la politique sportive de la France.

Vous voulez notamment — je vous cite — donner aux jeunes
un cadre de vie plus conforme à leurs aspirations ; faciliter
leurs échanges avec les adultes ; préparer leur entrée dans la
vie active : assurer l'accès de tous, et spécialement des enfants
et des adolescents, à des activités intéressantes pendant les jours
de loisirs.

Vous voulez offrir à ceux qui le désirent un accès plus large
aux responsabilités et à l'engagement au service des autres ;
développer les activités de plein air et le contact avec la nature ;
offrir des vacances pour tous les jeunes Français ; ouvrir le
monde aux jeunes.

Vous voulez aussi libérer le sport de l'argent, lutter contre la
violence dans le sport et gagner la bataille des jeux Olympi-
ques en 1980.

Quelles nobles et généreuses ambitions pour la France, sa jeu-
nesse et son mouvement sportif! Mais comme ces propositions
paraissent dérisoires en face de la faiblesse accablante de ce
budget de misère, de ces petit budget s, comme voos l'avez qua-
lifié vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, et qui n'est que
l'expression de l'échec persistant du Gouvernement ! (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et radicaux de gauche.)

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

M . Jean Morellon . Notre commune expérience d'élu local nous
rappelle, monsieur le secrétaire d'Etat, que le département
ministériel dont vous avez la charge est porteur, pour notre
jeunesse, d'un supplément de liberté.

Vous avez proposé à ' cette jeunesse un autre souffle lorsque
vous avez pris les commandes de ce secrétariat d'Etat, et je
me permets de vous féliciter de l ' approche qui est la vôtre,
votre politique étant orientée vers l'épanouissement des jeunes
et la prise de responsabilités qu'ils peuvent assumer au sein de
notre société.

J'ai trouvé qu'il y avait, dans la présentation de votre plan,
à la fois de l'audace, de l'imagination et une grande confiance
dans la jeunesse.

Ces éléments se reconnaissent dans les grandes masses de votre
budget, principalement en ce qui concerne les crédits de fonc-
tionnement, ainsi que le rapporteur spécial en a fait la démons-
tration définitive.

Je voudrais, pour ma part, à travers deux exemples, exprimer
le souhait que cette démarche très nouvelle soit appliquée com-
plètement.

Je ne doute pas de votre détermination . II existe dans notre
pays une extraordinaire demande en faveur des activités d'ani-
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mation, notamment des activités sportives, mais le libéral que
je suis préfère voir l'Etat soutenir les initiatives privées plutôt
que prendre en charge des fonctions aussi diverses.

M. Eugène Claudius-Petit . Très bien!

M. Jean Morellon . Nous vivrons véritablement dans une société
de liberté dès lors que chaque jeune Français aura la possi-
bilité de pratiquer un sport de son choix et s'adonner à son gré
à une activité de loisir.

En milieu rural, cette aspiration a du mal à être satisfaite.
Nous manquons d'animateurs . Nous manquons d'équipements poly-
valents.

Le parti républicain entreprend une réflexion originale sur la
société rurale, cadre de vie vivant et non pas condamné.

Je souhaite, monsieur ie secrétaire d'Etat, qu'à l'occasion des
a opérations de pays >, votre département soit associé systéma-
tiquement à la distribution de moyens concentrés qui favorisent
l'animation du pays rural . Il ne s'agit pas tant d'occuper les
jeunes que de leur permettre d'exprimer dans le pluralisme la
diversité de leurs aspirations.

Je souhaiterais par ailleurs que l'action de décentralisation
du Centre d'information et de documentation pour la jeunesse
soit poursuivie avec une très grande ampleur, peut-être avec
d'importants moyens informatiques, pour que fois puissions
offrir à tous les jeunes dans nos départements cette niasse
d'informations et de services qu'ils ne peuvent trouver par
eux-mêmes.

Peut-être faudrait-il aussi envisager, m"asieur le secrétaire
d'Etat, d'établir un code en vue d'obtcni'• te plein emploi de nos

-équipements sportifs, en jouant le je , : de la responsabilité et de
l'auto-discipline, pour que nous ne trouvions plus dans ce pays
d'équipements sportifs inoccupés, délaissés et inutilisés.

Au-delà de cette démarche novatrice qui est la vôtre, je
désirerais maintenant insi-;ter sur quelques points.

Pensez-vous que les cré lits accordés au Centre européen pour
la jeunesse et au Fonds européen pour la jeunesse, contribuent,
avec le même bonheur et la même efficacité, au rapprochement
des jeunes, à l'intérieur de la Communauté?

II m'a paru, ici et là, dans quelques missions, que le bilaté-
ralisme cher aux Français n'avait pas son équivalent, quant au
résultat, sur le plan purement européen, et je le regrette.

S'agissant de la démocratisation des sports, je crois que l'équi-
tation est appelée à jouer un rôle de plus en plus utile et
apprécié dans le tourisme rural : c'est la raison pour laquelle,
mes chers collègues, je m ' opposerai personnellement à l'amen-
dement qui propose la réduction des crédits de l'école nationale
de l'équitation.

Vous connaissez monsieur le secrétaire d'Etat, l'importance
de l'action sociale volontaire pour renforcer les liens de soli-
darité.

Vous avez eu des propos intéressants sur le service civil.
J'aimerais que l'on étudie, dans le cadre de l'action sociale
volontaire, l'expérimentation d'un service de coopération tourné
vers le tiers monde, à titre bénévole, garantissant la réinser-
tion des jeunes . Ce type d'action ne peut que rencontrer un écho
favorable dans notre jeunesse qui ne manque pas de générosité.

Quant au financement extrabudgétaire, je vous mets en garde
contre une tentation excessive, celle qui consiste à opérer tou-
jours des prélèvements substantiels sur les fends destinés à
l'amélioration de la race chevaline, grâce au pari mutuel ; car
ce secteur, ne l'oublions pas, occupé plus de 100 000 personnes et
tient une place importante dans l'animation et l'économie de
plusieurs régions.

Le budget de la jeunesse et des sports est peut-être l'un des
moins neutres qui soient : il peut être ou non porteur d'espoir.
Celui que vous nous présentez favorise, à mon sens, monsieur
le secrétaire d ' Etat, la promotion sociale des jeunes, le déve-
loppement de leur personnalité et la cohésion de notre société.

C'est une affaire de moyens . C'est surtout, monsieur le secré-
taire d'Etat, une affaire de volonté. Je vous sais gré d'avoir
su insérer un grand dessein sportif et une politique de la jeu-
nesse dans l' action de ce Gouvernement. (Applaudissements sur
les bancs du groupe républicain, du rassemblement pour la Répu-
blique et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux .)

M. le président. La parole est à M. Le YIaur .

M. Daniel Le Meur . Monsieur le secrétaire d'Etat, l'année
dernière, m'adressant à votre prédécesseur, je soulignais que
les ministres passaient, orrais que le budget de la jeunesse et
des sports demeurait immanquablement cantonné dans une pro-
portion dérisoire et scandaleuse par rapport au budget de l'Etat.

Cette réflexion a conservé toute son actualité puisque vous
nous soumettez aujourd'hui un projet de budget qui représente
6,8 millièmes du budget général, soit une part encore amoindrie.

Voilà qui éclaire sous son véritable jour la grande campagne
gouvernementale qui, de sondages en états généraux, en passant
par vos cinquante-huit axes de recherche, tente de se présenter
comme une réponse aux problèmes de la jeunesse.

Voilà qui témoi ; ;ne d'une dose certaine de cynisme et de
mépris pour les jeunes de notre pays, leurs besoins et leurs
aspirations.

Ce budget ne répond nullement aux graves problèmes qui
affectent l'immense majorité des jeunes, gravement touchés par
la crise dans laquelle la politique gouvernementale a plongé
la France.

En effet, jamais la vie n'a été aussi dure pour beaucoup de
jeunes . Pour les 700 000 jeunes chômeurs, c'est la gêne ou la
misère, l'humiliation d'être à la charge de leurs proches et
l'angoisse du lendemain.

En un an, de juillet 1976 à juillet 1977, le nombre des jeunes
chômeurs a augmenté de 56 p . 100. C'est là le triste bilan de
ia campagne pompeusement baptisée a pacte national pour
:'emploi et tant vantée par M . Barre . Un grand nombre de
chômeurs sont uses jeunes jetés sur le marché de l'emploi sans
avoir eu la possibilité d'acquérir une véritable formation profes-
sionnelle . C'est ce que la politique scolaire gouvernementale
vise à aggraver, comme en témoignent les options du VII' Plan
qui prévoit qu'en 1980, 43 p . 100 des jeunes sortiront du système
scolaire avec un niveau égal ou inférieur au certificat d'études
primaires.

Ainsi est organisé un véritable gâchis des capacités, néfaste
pour la jeunesse, donc pour le pays tout entier . Le pouvoir veut
faire de l'école un outil étroitement adapté aux besoins des
groupes qui dominent la vie economique. C'est le sens de la
réforme Haby . Il aggrave ainsi les inégalités sociales en multi-
pliant les barrages et les obstacles, tout particulièrement pour
les enfants issus de milieux modestes.

L'absence de gratuité réelle de l'enseignement fait peser de
lourdes charges sur les familles . Ainsi les 600 000 jeunes des
C . E. T., devenus lycées d'enseignement professionnel, ne dis-
posent-ils que de faibles ressources pour se cultiver, se distraire,
pratiquer un sport, une fois payés le matériel et la cantine.

De nombreux collégiens et lycéens sont dans ce cas . Et com-
ment ne pas parler des 850 000 étudiants? La moitié d'entre
eux sont contraints de travailler pour payer ',tirs études, du fait
de l'insuffisance du taux des bourses, ce qui peut compromettre
l'accès aux diplômes . Avec l' incertitude des débouchés, quand
on sait que notre pays compte 100000 jeunes chômeurs
diplômés.

La crise touche aussi durement les 3 millions et demi de
jeunes qui travaillent — 2 millions d'entre eux gagnent au maxi-
mum le S. M. I. C. ; elle touche durement les 250 000 apprentis,
qui travaillent souvent plus de 50 heures par semaine pour
des salaires de misère, qui sont considérés comme de la main-
d'eeuvre au rabais et qui, souvent, ne reçoivent aucune formation
digne de ce nom.

Les difficultés de la jeunesse, ce sont aussi celles des jeunes
exploitants ou ouvriers agricoles, qui ne gagnent pas le S . M. I . C.
et dont 90 000, chaque année, sont contraints de quitter la
terre.

Ce sont aussi celles des 200 000 jeunes handicapés — dont très
peu peuvent travailler — qui sont laissés à la charge de leurs
familles, elles-mêmes en difficulté, par manque d'équipements
et de crédits.

Ce sont également celles des 300000 jeunes appelés, qui n'ont
qu'une solde insuffisante pour couvrir leurs besoins et dont
beaucoup ne peuvent être aidés par leur famille.

Ainsi, la situation faite à la jeunesse se résume par cette
constatation qui soulève colère et indignation : clans la France
de 1977, pays riche et développé, plus de la moitié des jeunes
vivent au-dessous du seuil permettant d'avoir des conditions
d'existence décentes . Oui, plus de 6 millions de jeunes ne dis-
posent pas du minimum vital. C'est là un bilan accablant dont
la politique gouvernementale est seule responsable .
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Il montre la difficulté de vivre à un âge où tout ne devrait
être qu'espérance et insouciance : il montre les méfaits d'un
système qui condamne la jeunesse à l'inquiétude, qui la pousse
parfois au désespoir et qui en rejette une partie dans la mar-
ginalité .

	

-

Spéculant sur ces difficultés, d'aucuns s'emploient à rejeter
sur les jeunes eux-mêmes la responsabilité de leur malheur.

Les communistes condamnent ces tentatives et ils luttent
résolument, au contraire, pour que tous les jeunes aient les
moyens de vivre, de s'épanouir, comme le permettent les pos-
sibilités de notre temps et de notre pays.

Nous luttons pour les jeunes chômeurs, les apprentis, les
collégiens et les lycéens, les étudiants.

C'est ce qui nous conduit à repousser aujourd'hui ce budget
de misère, qui ne fera qu'aggraver les carences et augure ,ter
les difficultés des jeunes . Car, bien loin de s'attaquer à la
satisfaction des besoins, bien loin de chercher à combler les
immenses retards en équipements, ce budget renforce l'austé-
rité et accentue le désengagement de l'Etat.

La satisfaction de certaines revendications salariales a été
Imposée par les luttes opiniâtres des personnels, et nous nous
en réjouissons . Mais des secteurs entiers de l'économie sont
laissés à l'abandon . Ainsi, la diminution de 2 p . 100 des crédits
de paiement et de 1 p . 100 des autorisations de programme
signifie que certains projets seront sacrifiés et que de nom-
breuses charges supplémentaires seront imposées aux communes
déjà asphyxiées par l'Etat.

La triste réalité de cette misère des crédits d'Etat pour la
jeunesse révèle le véritable caractère — démagogique et électo-
raliste — des opérations publicitaires, dont vous êtes, monsieur
Dijoud, le promoteur.

C'est ainsi que le porte-parole du CNAJEP, comité groupant
une centaine d'associations de jeunesse, a pu constater « la diffé-
rence qui existe entre les propositions du programme auxquelles
correspondent les cinquante-huit directions de recherche et la
grave insuffisance des crédits accordés à la jeunesse et aux
sports dans le budget de 1978 ).

Cette campagne, qui s'est ouverte par la publication d'une
enquête réalisée auprès d'un échantillon dit représentatif de
jeunes, réalise k tour de force de ne pas citer une seule fois
le mot chômage e.

Mais il n 'a pas été possible d'empêcher que transparaissent
dans cette enquête l'ampleur des insatisfactions de la jeunesse
et la profondeur de son mécontentement face à la vie qui lui
est faite.

C'est à ces préoccupations que prétendent répondre les
cinquante-huit axes de recherche. Mais on cherche vainement
dans ces pages, comme dans le budget proposé, les moyens
nouveaux susceptibles de réaliser concrètement, rapidement ou
à moyen terme, les promesses formulées . L'objet principal de
ce document est vraiment de donner libre cours à la démagogie
la plus électoraliste.

Une fois de plus, les associations et mouvements de jeunesse
vont connaître des difficultés quasi insurmontables, malgré le
bénévolat, qui ne suffit pas, et le dévouement sans bornes de
ceux qui les animent.

Nous soutenons les revendications des mouvements et asso-
dations de jeunesse. Ceux-ci démontrent qu ' avec un budget de
la jeunesse et des sports qui représenterait 1 p . 100 du budget
de l ' Etat on pourrait multiplier par 2,5 les aides accordées au
mouvement associatif.

C 'est d' ailleurs dans ce sens que se prononce un long rapport
du Conseil économique et social, lequel estime indispensable
de réserver à ce budget 1 p . 100 du budget de l'Etat. Accroître
les crédits, c 'est multiplier les chances d 'existence des mouve-
ments associatifs de jeunesse.

Les jeunes ont donc besoin d'une tout autre politique, qui
réponde effectivement à leurs aspirations, qui leur permette de
vivre mieux, qui leur rende l'avenir plus riant.

Dans l ' immédiat, nous pensons qu'il faudrait doubler le budget
de la jeunesse et des sports pour amorcer la satisfaction des
besoins les plus criants . C'est ce que prévoit notre projet,
montrant ainsi ce que pourrait être, en 1978, le budget du
changement

Les mesures préconisées par notre projet en matière d 'emploi,
de salaires, de fiscalité, de crédits pour les équipements collec-
tifs concernent bien évidemment les jeunes .

Ainsi, nous proposons les solutions permettant de porter le
S. M. I. C . à 2 200 francs, en valeur d'avril 1977, de créer cinq
cent mille emplois, de revaloriser l'allocation-chômage jusqu ' à
deux tiers du S. M. I . C . . d'attribuer une allocation-chômage
égale à 50 p . 100 du S. M. I . C . pour les jeunes cherchant leur
premier emploi permanent . d'assurer la gratuité effective des
études jusqu'à la troisième dès la rentrée 1978, de revaloriser
et (l'étendre les bourses, d'augmenter très sensiblement les
crédits relatifs à l'urbanisme- à l'environnement et à la culture.

Ces propositions concernent directement la jeunesse . Elles
ap porteraient des améliorations sensibles et rapides aux condi-
tions de vie, de travail, d'étude des jeunes . Elles permettraient
indéniablement le développement des activités socio-cultureties et
sportives.

L'argent existe . Il faut le prendre là où il se trouve : dans
la poche des riches et dans le coffre-fo r t des grandes sociétés
capitalistes . On peut s'en procurer aussi en luttant contre les
gaspillages . Cela implique de battre en brèche résolument, en
premier lieu grâce aux nationalisations démocratiques, la domi-
nation sans partage qu'exercent sur la vie du pays les groupes
gigantesques de la finance et de l'industrie.

Alors pourront être dégagés les moyens d'une grande poli-
tique de la jeunesse, à la hauteur des aspirations des jeunes,
des besoins et des potentialités de notre pays.

Les communistes veu4ent un développement sans précédent
- des libertés pour les jeunes : liberté de formation, liberté de
vivre et de travailler dans le lieu de son choix, liberté de se
distraire et de se cultiver . Aussi appelons-nous les jeunes à
agir avec nous pour hâter l'heure du changement afin que la
vie puisse devenir plus belle . (Applaudissements sur les bancs
des communistes.)

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

M . Jean Briane . Mesdames, messieurs, le budget de la jeunesse
et des sports est classé par le Gouvernement parmi les cinq
priorités de son action.

Ce n'est pas l'un des moindres paradoxes de cette discussion
que de constater qu'au moment précis où ce budget fait l'objet
d'un effort important de la part du Gouvernement les parle-
mentaires multiplient leurs demandes d'augmentation des cré-
dits. Je me joins à ce mouvement général.

Je ne méconnais pas pour autant les points positifs de ce
budget, et notamment l'effort considérable qui a été accompli
pour adapter hie effectifs d'enseignants d'éducation physique
aux besoins : la création de 1 082 emplois nouveaux n'est certes
pas négligeable . Male, monsieur le secrétaire d'Etat, certains
postes ne sont pas pourvus et malheureusement il faudra attendre
l'an prochain pour qu'ils le soient.

Je n'oublie pas non plus que le tassement, pour ne pas dire
la régression, du budget d'équipement intervient après quinze
ans d'efforts étalés sur trois lois de programme qui ont porté
notre équipement sportif à un niveau convenable.

A cet égard, l'essentiel est moins de continuer à multiplier
les équipements, sauf dans les zones rurales qui restent encore
très sous-équipées, que de rechercher des formules permettant
de les utiliser au maximum.

Cela dit, j'insiste à nouveau auprès de vous, monsieur le
secrétaire d'Etat, pour que le Gouvernement accentue sana cesse
son effort afin que les moyens de la politique de la jeunesse
et des sports soient portés à la hauteur des aspirations du pays.

Après cette introduction, je consacrerai mon propos à la poli-
tique d'aide aux groupes organisés qui, sous des formes diverses,
participent à l'éducation de la jeunesse à travers les sports et
les loisirs : je veux parler des mouvements et associations de
jeunes, des centres de vacances et des clubs sportifs.

En ce qui concerne les mouvements et associations de jeunes
et les centres de vacances, le budget traduit un effort . Un cré-
dit nouveau de 7,2 millions de francs servira à augmenter nota-
blement les subventions de fonctionnement de ces associations
de jeunesse et les crédits affectés à l'aide aux centres de vacan-
ces enregistrent une progression de 15 p. 100.

Ce progrès est cependant insuffisant, compte tenu de l'im-
portance que revêt l'action des associations de jeunes et des
centres de vacances pour l'épanouissement physique et moral
de la jeunesse . Il faudrait faire beaucoup plus, et probablement
aller jusqu'à doubler la part de votre budget consacrée à
la jeunesse et à l'animation socio-éducative.

Pour les clubs sportifs, on ne peut guère faire état d'une
amélioration de la situation, puisque les subventions proprement
dites enregistrent une quasi-stagnation en francs constants .
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Cette situation est d'autant plus préoccupante, ainsi que l'a
noté M . Rickert, que les quelques ressources extra-budgétaires
qui favorisent le développement du sport ne produisent pas les
résultats escomptés.

II y a donc un vide à combler. J'estime, en effet, que l'action
des clubs sportifs, au même titre que celle des associations
de jeunesse, mérite d'être mieux encouragée par l'Etat, ne
serait-ce que par égard au dévouement des milliers de personnes
bénévoles qui consacrent l'essentiel de leurs loisirs, et souvent
même leur argent, à animer ces clubs ou ces associations . Le
bénévolat est aujourd'hui devenu une chose si rare qu'il ne
faut pas hésiter à faciliter son expression en accordant une
aide matérielle aux clubs et aux associations.

C'est dans cet esprit que je formulerai deux propositions.

En premier lieu, je p roposerai la mise au point d'un pro-
gramme gouvernemental, à moyen et long terme, définissant
les actions qui seront entreprises en faveur de la jeu .esse, des
activités socio-éducatives et des centres de vacances, et compre-
nant des engagements précis du Gouvernement quant à l'aug-
mentation des crédits afférents à ces actions, ces crédits devant,
selon moi, être doublés. Vous nous avez d'ailleurs laissé espérer.
Monsieur le secrétaire d'Etat, l'établissement d'un tel pro-
gramme.

En planifiant de la sorte la progression de l'aide gouverne-
mentale, on faciliterait sans aucun doute l'existence et le déve-
loppement des différentes organisations qui s'occupent de la
jeunesse car leurs efforts s'inscriraient dans la perspective d'un
avenir moins incertain.

En second lieu, je me joindrai à tous ceux qui ont déjà
réclamé la création d'un fonds d'aide au dévelo p pement du
sport, dont une partie des ressources pourrait être d'origine
extra-budgétaire.

Comme nombre de ceux qui soutiennent cette proposition,
j'ai pris conscience que le budget ne pouvait fournir toutes les
ressources nécessaires au développement de la pratique sportive
pour toue Je n'ignore pas non plus que la seule formule de
financement extra=budgétaire qui serait à même de mobiliser
des ressources financières suffisamment abondantes pour répon-
dre au : : besoins réside dans l'institution de concours de pronos-
tics sur certaines compétitions sportives, et pratiquement, compte
tenu du goût dominant de nos com p atriotes, sur les rencontres
professionnelles du cham pionnat de France de football.

Si Yen suis venu à parler de cette proposition, je n'ai pas
pour autant renoncé, sur cette question, à ce que j'appellerai
mon éthique personnelle.

J 'estime qu'il est immoral de gagner de l'argent par le jeu
et qu'il est toat aussi immoral de gagner de l'argent en orga-
nisant des jeux, ce que fait en l ' occurrence l'Etat avec la loterie
nationale et le loto.

Par ailleurs, j'estime qu'il est anormal que l'Etat finance à
partir de ressources tirées des jeux des actions d'intérêt général.
A partir du moment où une action est reconnue comme ayant
un caractère d'intérêt général — et c ' est le cas du sport —
c'est à l'impôt qu'il faut recourir pour financer les interventions
publiques.

M . Eugène Claudius-Petit. Très bien !

M. Jean Briane. Ces principes généraux, il ne saurait être
question pour moi de les renier.

Je me trouve cependant en face d'une réalité qui est la sui-
vante : d'un côté, un grand nombre de clubs et d'associations
qui ont besoin de ressources financières et, d 'un autre côté, des
jeux, par trop nombreux, et on pourrait évidemment dire que
ce n'est pas une raison pour en créer de nouveaux.

C' est donc en considérant ce double aspect de la réalité que
le parlementaire que je suis en est venu à se prononcer en
faveur d'un fonds extra-budgétaire financé en partie par des
ressources provenant éventuellement de l'institution d'un concours
de pronostics, du P . M . U. ou du loto, de prélèvements sur les
jeux et de taxes sur les fournitures et équipements sportifs.

Je. dis « en partie ., car il ne m'échappe pas que le risque
majeur d'un tel système est que l'Etat n'en vienne progressive-
ment à se désengager dans le domaine du sport, puisque celui-ci
disposerait alors de ressources abondantes.

A cat égard, le sort réservé au prélèvement sur les recettes
du P . M. U. dont le budget de la jeunesse et des sports est
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attributaire de 3 p . 000 depuis 1975 constitue un précédent
qui doit nous mettre en garde . Il apparaît, en effet, que le
prélèvement sui- 'e P . M. U. a été peu à peu intégré dans les
arbitrages propi eurent budgétaires et s'est traduit concrètement
par un simple transfert entre les moues de financement public
de l'investissement sportif.

C 'est pouiquoi il faudrait que l'Etat participe, pour sa part,
au financement des actions du fonds d'aide au développement
du sport, en maintenant, en francs constants, la dotation budgé-
taire actuellement affectée au mouvement sportif . De cette
façon serait prévenu le risque de désengagement financier de
l'Etat.

Telles sont, monsieur le secrétaire d'Etat, les deux propo-
sitions que je formule, en étant bien conscient de tous les
aspects qu'elles revêtent.

La santé physique et morale d'un pays dépend de celle que
la jeunesse ne peut acquérir que sur les stades, au contact de
la nature et dans les activités de plein air.

Le Gouvernement a inscrit la jeunesse et les sports parmi les
cinq priorités de son action ; il lui faut, pour rendre crédible
ce choix, dégager les moyens budgétaires nécessaires . (Applau-
dissements sur tes bancs des réformateurs, des centristes et des
démocrates sociaux, du, groupe républicain et du rassemblement
pour la République .)

M. le président . l,a parole est à M . Herzog.

M . Maurice Herzo' . Monsieur le secrétaire d'Etat, nous avons
écouté avec le plus ;rand intérêt votre exposé, et nous sommes
convaincus, avec vous probablement, que le budget que vous
nous présentez n'est pas révolutionnaire.

Mais ce n'est pas vous qu'il faut condamner dans cette affaire.
En effet, votre nomination est trop récente et vous n'avez pu
intervenir que d ' une n nanière très partielle au moment de l'éta-
blissement de ce budget que vous avez qualifi de budget de
transition et qui, pour nous, serait plutôt de reconduction.

D'ailleurs, chacun sait que le véritable combat budgétaire ne
se déroule pas dans cet hémicycle, mais lors des réunions qui
ont lieu en début d'année entre le ministère de l'économie et
des finances — et plus particulièrement la direetion du budget
— et le pauvre ministre dépensier.

Quant à moi, je regrette que les arbitrages qui ont été rendus
au cours de ces dernières années n'aient pas fait la part plus
belle au budget de la jeunesse et des sports, qui ne représen-
tera, en 1978, que 0,67 p. 100 du budget national, et ce pour-
centage particulièrement faible diminue d'année en année. Je
souhaite donc que dans les combats futurs avec la direction
du budget puisse intervenir un arbitrage plus généreux pour
notre jeunesse.

Je regrette d'ailleurs — et mes collègues partageront certai-
nement mon avis — que le min istère de l'économie et des
finances ne soit même pas représe .tté à ce débat, ce qui laisse
supposer qu'il considère la cause le la jeunesse comme secon-
daire.

Pour notre part, nous estimons, au contraire, que, dans la
conjoncture actuelle, le cause de la jeunesse est l'une des plus
importantes qui soient ; et, quand je parle de la jeunesse, j'y
associe naturellement les sports.

En ce qui concerne les équipements, le projet de budget dont
vous disposez, monsieur le secrétaire d'Etat, est bien étriqué.
Les crédits stagnent, et parfois diminuent depuis plusieurs
années . Quant aux programmes industrialisés, ils limitent à
peu de choses vos initiatives personnelles car un pourcentage
considérable des crédits dont vous êtes censé disposer est
affecté, dès le 1 janvier de l 'année d'exécution du budget, à
des opérations programmées depuis longtemps ; nous déplorons
avec vous cette situation.

Je regrette que le temps des lois de programmes soit révolu
et qu'une quatrième n'ait pas pu être proposée par le Gouver-
nement. Diable ! il en existe bien dans le domaine militaire.
Ces lois de programme avaient un tel poids qu'elles étaient
adoptées à l' unanimité par les députés, qu'ils appartiennent à
la majorité ou à l'opposition . C'est assez dire que le pays tout
entier approuvait cet effort national en faveur de la jeunesse.

Vous me répondrez qu'aujourd'hui les besoins ne sont ni aussi
urgents ni aussi criants que par le passé et qu'un progrès consi-
dérable a déjà été accompli . Mais le maire que vous êtes,
monsieur le secrétaire d'Etat, sait très bien que les besoins
des communes sont loin d'être satisfaits .
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En ce qui concerne les dépenses de fonctionnement, les
crédits affectés aux organisations sportives ne progressent que
de 8,2 p . 100 . Autrement dit, compte tenu de la déprécation
du franc, ils sont inférieurs à ceux de cette année . Votre action
en ce domaine, sera donc limitée et vos initiatives seront très
difficiles à concrétiser.

Je salue la pertinence de vos déclarations qui donnent à
penser que, tout en ne disposant que de crédits mesurés, vous
parviendrez à prendre des initiatives intéressantes pour la vie
sportive de notre pays. Toutefois, permettez aux fédérations
sportives et à nous-mêmes de déplorer l'insuffisance de ces
crédits.

Le comité d'action pour le développement sportif, créé il
y a quelques mois, souhaite, conformément au voeu exprimé
par les fédérations sportives nationales, la création d'un fonds
spécial de développement sportif.

Vous me rétorquerez que l'Etat ne peut pis abandonner la
maîtrise de son action dans ce domaine au profit d'un organisme
indépendant . C'est vrai, mais ne pourrait-on pas ainsi disposer
des fameuses ressources extra-budgétaires dont plusieurs col-
lègues ont parlé ? Certaines sont sans doute mauvaises ; d'autres,
en revanche, peuvent être retenues . Je souhaiterais que le Gou-
vernement étudie cette possibilité, comme il a d'ailleurs pro-
mis de le faire voici un an environ, à propos d'un amendement de
M . Dousset.

Sur le plan international, je souhaite que vous favorisiez la
création d'une fondation française pour le sport international,
ce qui vous permettrait de répondre, sans trop de difficulté, aux
nombreuses sollicitations de pays amis qui souhaitent que la
France leur fournisse un encadrement, leur envoie des conseillers,
les fasse bénéficier de tournées et même les aide à réaliser des
équipements sportifs.

J'estime que cette fondation serait éminemment utile . Il me
serait agréable que vous vous prononciez, dans votre réponse, sur
cette suggestion, soit pour l'approuver, soit pour la critiquer.

Enfin, je souhaite que vous favorisiez, dans toute la mesure du
possible, l'organisation des jeux régionaux. Au cours de ces
dernières années, la France a été en pointe dans ce secteur par-
ticulièrement intéressant. Il s'agit, vous le savez, de permettre à
des athlètes français ou non, qui ne sauraient rivaliser avec les
grands champions qui se produisent aux jeux olympiques, de se
rencontrer dans des régions telles que l'océan Indien, le Paci-
fique ou le continent africain.

La France a été à l'origine des jeux africains et des jeux
du Pacifique Sud qui connaissent un développement très impor-
tant.

La France se doit donc de prendre l'initiative de créer les
jeux des Iles de l'océan Indien, pour l'organisation desquels une
mission s'est rendue récemment à l'île de la Réunion. Il semble
que tout soit prêt maintenant et nous serions heureux, monsieur
le secrétaire d'Etat, que vous nous apportiez des encouragements
sur ce point.

M. le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur, chargé
des départements et territoires d'outre-mer, est prêt à apporter
son concours financier, mais c'est, au premier chef, votre dépar-
tement ministériel qui est intéressé. Un effort de votre part
rassurerait les Français qui se sentent parfois oubliés à 10 ou
12000 kilomètres de la mère patrie.

Cela dit, si graves que soient les préoccupations d 'ordre
budgétaire, tout ne se résume pas en mie question d'argent.

M . Eugène Claudius-Petit . Heureusement !

M . Maurice Herzog. Aujourd'hui, notre jeunesse semble parfois
indifférente, atone . Il faudrait donc mobiliser les esprits et don-
ner aux jeunes un certain idéal dont ils ont besoin . Je sais ce
que ce mot a de démodé, mais pourquoi ne pas l'utiliser de temps
à autre, surtout dans cet hémicycle ?

M . Eugène Claudius-Petit . Très bien ! Cela nous changerait !

M . Maurice Herzog . Je conclurai, monsieur le secrétaire d'Etat,
en souhaitant que le Gouvernement et vous-même apportiez, par
votre action, ce supplément d 'âme dont la jeunesse française
a aujourd'hui le plus grand besoin . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République, du parti républii
coin et des réformateurs, des centristes et des démocrates
sociaux.)

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

M. Philippe Madrelle. Monsieur le secrétaire d'Etat, à la ren-
trée du mois de septembre, le constat fut simple : 500 000 élèves
du second degré seraient encore privés d'éducation physique
durant l'année scolaire 1977-1978.

Il est vrai que vous feignez d'ignorer cette situation en
mettant en avant une circulaire ministérielle qui instaure, pour
cette rentrée, trois heures d'éducation physique et sportive obli-
gatoires dans la classe de sixième . Même si cette mesure était
appliquée partout, ce qui n'est pas le cas, elle devrait tout
de même être appréciée à sa juste valeur . En effet, elle consti-
tue un formidable aveu de l'échec de la mesure instituant cinq
heures hebdomadaires d ' éducation physique, mesure qui est
toujours inscrite dans les textes . Nous voici donc avec deux
règles : cinq heures obligatoires, d'une part, trois heures obli-
gatoires, d'autre part . Et, monsieur le secrétaire d'Etat. si vous
vouliez laisser entendre que cinq heures obligatoires impliquent
trois heures obligatoires, votre circulaire n'a pas grande utilité.
Sans doute nous annoncerez-vous bientôt que trois heures obli-
gatoires impliquent deux heures et quelques minutes — moyenne
actuelle — et le tour sera joué!

Ensuite, cette tentative d'assurer partout trois heures d'édu-
cation physique et sportive dans la classe de sixième a entraîné
des réductions dans les autres classes — en cinquième et en
quatrième notamment — pour lesquelles la situation a empiré.
Quand on ne crée pas assez de postes d'enseignants pour appli-
quer une mesure de ce type, il faut bien trouver ces postes
ailleurs . C'est là l'application du principe bien connu des vases
communicants.

Nous en venons ainsi à la situation des enseignants d'édu-
cation physique et sportive . pour déplorer une nouvelle fois que
leur revendication principale, reprise par l 'ensemble des partis
de gauche, ne soit toujours pas satisfaite . Je veux bien sûr
parler de leur rattachement au ministère de l'éducation . Comment
envisager un système éducatif cohérent, une éducation physique
et sportive réellement intégrée à l'école et considérée comme
une dimension essentielle de l'éducation, sans ce rattachement ?

Mais le deuxième grave souci des enseignants d'éducation
physique et sportive est celui des créations de postes à propos
desquelles il faut, monsieur le secrétaire d 'Etat, revenir à
une juste conception des choses.

Le VIl' Plan prévoyait — action n" 4 du programme d ' action
prioritaire n" 13 —. que 5 000 enseignants du second degré
seraient recrutés de 1976 à 1980, soit 1 000 par an.

Or, en 1976 et 1977, le retard accumulé par rapport à ces
objectifs atteint déjà 1100 postes.

Pour 1978, le projet de budget prévoit la création de 589
postes de professeurs et de 493 postes de professeurs-adjoints,
soit 1 082 postes d ' enseignants. Il est vrai qu ' il y a là un certain
progrès par rapport aux années précédentes . Mais un examen
plus attentif de ces créations de postes incite à tempérer le
caractère optimiste de la présentation que vous en avez faite,
monsieur le secrétaire d'Etat.

D'abord, parce que, parallèlement, quatre-vingt-seize postes
d'enseignants sont supprimés pour être transformés en postes
de contractuels dans les services administratifs.

Ensuite, parce que quatre-vingt-quatorze des postes de Profes-
seurs-adjoints qui sont créés correspondent en fait à une trans-
formation de postes de chargés d 'enseignement.

Enfin, parce que les postes de professeurs-adjoints créés dans
le projet de budget sont « bloqués » pour une année de stage
et qu'une partie seulement ira au second degré..

Au total, ce sont moins de 900 postes d'enseignants qui seront
réellement créés, c'est-à-dire que le retard par rapport aux
objectifs du VII' Plan, pourtant très en deçà des besoins,
s'accroît.

Cela est d'autant plus grave que, comme toutes les études le
montrent, ce sont plus de 2 000 postes qu'il faudrait créer pour
assurer les trois heures d'enseignement en sixième et près de
4 000 postes si l'on veut étendre cette mesure à la classe de
cinquième.

Au demeurant, la manifestation organisée il y a quelques jours
dans les U.E.R. d'éducation physique et sportive montre la
gravité du problème posé par le manque de moyens pour habi-
liter ces instituts à la délivrance de la licence en sciences et
techniques des activités physiques et sportives nécessaire aux
professeurs fondamentalistes et aux professeurs d'éducation phy-
sique et sportive.

Et quelle est votre position, monsieur le secrétaire d'Etat,
en ce qui concerne les 705 « reçus collés » de l'an dernier ?
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Telle est notre analyse de la situation de l'éducation physique
et sportive en termes de postes d'enseignants, analyse qui justifie
le dépôt de notre amendement qui tend à utiliser des crédits
du sport optionnel, dont tout le -monde s'accorde à dire qu'il
est néfaste et qu'il constitue un échec, pour accroître le nombre
des créations de postes d'enseignants.

Je ne saurais conclure sans soulever un point occulté par
le débat relatif aux horaires et aux postes d'enseignants dans
le second degré . En effet, l'enseignement primaire connaît
des difficultés spécifiques. Il faudra bien qu'un jour soit posé
d'une façon sérieuse le problème de la formation des institu-
teurs en ce domaine, et celui de la place de l'éducation physi-
rue et sportive dans les écoles normales . Dix postes ont été
.réés en 1977, quinze sont prévus pour 1978, mais cela est très
insuffisant par rapport aux be :gins des écoles normales, d'autant
que le problème a résoudre est double puisqu'il concerne à la
fois la formation initiale et la formation permanente.

Ainsi, il est parfaitement ridicule que des options dominantes
d'éducation physique et sportive existent dans les stages de
formation permanente des écoles normales et non dans la forma-
tion initiale . Il y a là une contradiction sur laquelle vous pourrez
sans doute vous expliquer, monsieur le secrétaire d'Etat.

Telle est la réalité en ce qui concerne les horaires d'éducation
physique et sportive et les créations de postes, Cette réalité est
bien sombre, et votre budget de pénurie, monsieur le . secrétaire
d'Etat, n'apporte aucune note d'espérance.

Comme l'a . excellemment dit mon ami Michel Sainte-Marie,
il est inacceptable de ne consacrer que 0,67 p . 100 du budget
de l'Etat à la jeunesse et aux sports . En effet, on ne doit pas
sacrifier les intérêts de la jeunesse, ni oublier la belle leçon
de Jean Giraudoux qui disait : Là où passe le sport, fût-ce
au travers des houillères et des usines, pousse le gazon le pies
dru de la nation a . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

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

M . Charles Ehrmann. Depuis mon intervention de l'an dernier,
monsieur le secrétaire d'Etat, des progrès ont - été réalisés
puisque 1 159 postes ont été créés, dont 1 052 postes d'ensei=
gnants. De plus, les états généraux de la jeunesse vont appetir
celle-ci en consultation . Enfin, dans notre académie, un
D. E . U . G . d'éducation physique a été créé.

Cependant, les trois problèmes que j'évoquais l'an dernier
subsistent pour la ville de Nice, et, en les évoquant, je voudrais
proposer des solutions valables pour toutes les villes de France.
Au demeurant, monsieur le secrétaire d'Etat, je sais que vous
apprécierez ces réflexions constructives, d'autant que je reconnaî-
trai d'emblée que le visage sportif de la France a plus changé
au cours des vingt dernières années qu'au cours du siècle qui
les a précédées.

Venons-en d'abord à la question des terrains . Le relief tour.
menté de la région de Nice, joint à l'urbanisme poussée de
l'est et du centre de la ville, nous a conduit à beaucoup cons•
truire dans la plaine du Var, seule partie plate libre.

Le parc des sports, avec ses vingt-deux hectares, reçoit chaque
jour scolaire deux mille enfants venus des écoles voisines ou
amenés par cars pour pratiquer l'athlétisme et tous les sports
collectifs . Les cars emmènent plus loin ceux qui désirent faire
du patin à glace, de l'équitation ou du tennis.

De plus, nous recevons des athlètes Français et étrangers
venant de Belgique, du Royaume-Uni, de Suède, d'Allemagne de
l'Ouest . Or tous souhaitent la création d ' un centre d'accueil pour
lequel le projet est prêt. Celui-ci, prévoit quatre-vingt-quatorze
lits, un snack, une discothèque, une bibliothèque, une salle de
réunion et de projection et un bloc médical qui compléterait
celui que nous avons créé . Mais nous estimons, monsieur le
secrétaire d'Etat, que, comme il s'agit d'un centre s'entraîne•
ment national et même international, cette réalisation devrait
être prise en charge par l 'Etat, ou, du moins, largement sub-
ventionnée par lui.

Ce que nous avons réalisé à l'ouest, nous voudrions le faire
au nord de la • ville, et nous vous remercions de la subvention
que vous nous avez accordée pour le complexe Gorbella.

A l'est de la ville, où se trouvent les quartiers populaires,
nous avons l'intention d'utiliser une partie des terrains occupés
par les usines du gaz et les quatorze hectares des casernes pour
créer des jardins et des installations sportives . Cependant,
lorsque l'adjoint aux sports que je suis depuis treize ans, parle
de jeunesse que l ' on doit éduquer, embellir physiquement, tenir
éloignée des . dangers de la drogue, du vol, du viol et de la
violence et qu'il rappelle, pour essayer de convaincre, que,

devant les tribunaux pour enfants, 92 p . 100 des délinquants
déclarent n'avoir jamais fait de sport ; on lui répond souvent
par un non posstunus financier, car le ter' ' e . dans ces quartiers,
vaut plus d'un milliard d'ançiens francs l'hecetre.

Monsieur le secrétaire d'Etat, ne pourriez-vous prévoir des
enveloppes spéciales pour l'achat des terrains? Ne pourriez-vous
pas demander au Gouvernement la création d'une banque qui,
à l'instar du Crédit agricole, prêterait de l'argent aux villes pour
l'achat de terrains à des taux inférieurs de moitié aux taux
habituels? Les municipalités vous en seraient reconnaissantes.

Vous avez parlé, monsieur le secrétaire d'Etat, de la priorité
du sport à l'école.

Mais que de difficultés dans les écoles anciennes qui ne
disposent pas d'installations sportives ! Savez-vous qu'on avait
oublié de construire une salle de gymnastique au lycée Masséna
où j'ai enseigné trente-huit ans et qu'on a dû se contenter
d'un trou, d'une fosse? Comment peut-on demander à des
maîtres, à des élèves d'aimer le sport dans de telles conditions?

Dans les nouvelles écoles, il est anormal que les installations
sportives ne soient pas prévues dans le plan d'ensemble et que
les villes soient contraintes, la plupart du temps, de les financer.
Là encore, quant l'adjoint aux sports demande qu'on ne les oublie
pas, on lui répond parfois que les dépenses faites, comme
c'est le cas pour Nice au cours de l'année 1977-1978, s'élevant
à 4 milliards d'anciens francs pour les écoles primaires et secon-
daires, il est difficile de faire plus.

J'ajoute — et je m ' étonne que le sujet n'ait pas encore été
abordé — que l'utilisation des installations sportives scolaires
par les clubs pose le problème des entrées . Il faut prévoir des
entrées indépendantes, ce qui accroit parfois sensiblement le
prix de revient, quand ce n'est pas irréalisable.

On est souvent contraint, comme pour le C . E . S . — *Bon
Voyage » — de 900 places que nous allons construire au mois
de février 1978, de prévoir un gymnase de type B et un terrain
de handball en dehors des terrains scolaires.

Quant aux clubs, en dépit du visage lumineux — peut-être
un peu trop ! — qui présentent des équipes de première division
en football, en rugby, en basket-ball et en tennis, discipline
dans laquelle notre équipe est championne de France, ils se
trouvent confrontés aux problèmes que pose l'existence de
15 000 licenciés, et notamment à la difficulté de trouver des
bénévoles qui acceptent de sacrifier leur vie de famille et leurs
loisirs. En fait, ce sont toujours les mêmes qui se dévouent, et
j'ai appris, il y a quelques jours, que la F . S . G. T. compte
quarante-deux dirigeants qui se sont dévoués pendant plus de
trente ans . Ii faudra les remplacer . Mais qui pourra le faire, si
ce n'est les villes qui paient et qui paieront?

De même — et c'est la rançon de nos efforts — lorsque nos
clubs amateurs montent dans la hiérarchie nationale et arri-
vent en nationale III ou H, ils doivent effectuer des déplace-
ments lointains . Les cars partent à quinze heures, arrivent à
dix-huit ou vingt heures . On joue. Puis on repart à minuit,
pour arriver, à cinq heures du matin . Comment pourrait-on
refuser à ces jeunes de dix-huit ans qui ont souffert pour
atteindre un bon niveau les cinq millions d'anciens francs
nécessaires pour financer les déplacements, les frais d'arbitrage
et de licences ? Une telle somme ne représente même pas le
tiers du budget de ces clubs. Or les villes n'en peuvent plus,
ainsi que je le disais à votre prédécesseur l'an dernier, mon-
sieur le secrétaire d'Etat, et l'Etat ne leur accorde que des
subventions qui ne couvrent que le centième des frais de ces
clubs.

Quelles solutions proposer? La solution de rêve, qui ferait
appel à l'idéal dont parlait tout à l'heure M. Herzog, serait
d'obtenir des professeurs d'éducation physique, si peu nombreux,
hélas ! dans notre région, qu'ils aident davantage les clubs.
A cet égard, je rappellerai qu'en République démocratique
allemande, tous les professeurs de gymnastique consacrent volon-
tairement dix heures hebdomadaires aux clubs et obtiennent
des résultats sensationnels.

M. Eugène Claudius-Petit. Ils ont le sens civique !

M. Charles Ehrmann. Deuxième solution : tout le monde vou-
lant venir sur la Côte d'Azur, le personnel est, chez nous, sou-
vent àgé et, à part de belles exceptions, ne manifeste pas le
même enthousiasme que les jeunes. L'an dernier, je rappelais
déjà que les clubs forment souvent des jeunes de qualité qui
deviennent professeurs ou moniteurs d'éducation physique . S'ils
restaient sur place, ils seraient moralement engagés à se dévouer
pour les clubs qui les auraient formés . Ne serait-il pas possible,
monsieur le secrétaire d'Etat, sur dix postes vacants dans un
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département, de nommer chaque année, hors barème, un pro-
fesseur choisi sur une liste de propositions motivées et explici-
tées, établie par la direction départementale de la jeunesse et
des sports, l'avis de la commission paritaire pouvant être
recueilli comme pour toute autre nomination?

Troisième solution : puisque votre budget, monsieur le secré-
taire d'Etat, ne dépasse pas 0,70 p . 100 du budget de l'Etat,
il faut trouver des ressources extrabudgétaires . C'est la raison
pour laquelle j'ai contresigné l'amendement de M . Destremau
tendant à instituer un concours de pronostics sur le football
qui devrait rapporter 300 à 400 millions de nouveaux francs.

Au demeurant, je rappelle que des millions de Français, dans
le Nord, dans l'Est, en Provence et sur la Côte d'Azur partici-
pent déjà à des concours de pronostics étrangers . Dans notre
région, il suffit de s'adresser à la Principauté de Monaco.

En tout état de cause, ces concours de pronostics devraient
permettre d'aider les clubs de façon suffisamment substantielle
pour nous faire oublier notre éthique personnelle.

Enfin, monsieur le secrétaire d'Etat, je me permettrai de
vous demander, afin de calmer un peu les esprits, de venir
dans notre ville de Nice pour y étudier nos problèmes . Après
vous avoir fait visiter toutes nos installations, je vous emmè-
nerai dans les 115 clubs de boules, fréquentés par 6 500 licen-
ciés, et dont 58 ne disposent que de cabanons édifiés avec
des matériaux fournis par la ville ou par les boulistes eux-
mêmes, lesquels ont consacré leurs samedis, leurs dimanches,
tous leurs instants de loisir à leur construction. Vous verrez là
des hommes désireux d'échapper le soir venu à la pollution
et à la mécanisation . Vous y trouverez ce que célébrait Jules
Romains : la douceur de la vie qui restera toujours niçoise.
(Applaudissements sur les bancs du groupe républicain, du
rassemblement pour la République et des réformateurs, des
cent ristes et des démocrates sociaux .)

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

Daniel Goulet. Monsieur le président, monsieur le secrétaire
d'Etat, mes chers collègues, définir une politique globale de
la jeunesse et des sports, ce n'est pas seulement fixer des objec-
tifs qui répondent aux aspirations maintes fois manifestées par
un nombre impressionnant de jeunes à la recherche d'un idéal,
maintes fois soulignées aussi par ceux qui ont la charge de
l'encadrement et de l'éducation de cette jeunesse, ce n'est pas
seulement exprimer une volonté d'agir . Définir cette politique
c'est, pour réussir, se donner les moyens nécessaires à sa
mise en oeuvre . Agir différemment, ce serait s'enfermer dans
des contradictions dont on ne pourrait plus sortir.

Mais, cette année encore, monsieur le secrétaire d'Etat, nous
devons constater que votre projet de budget n'échappe pas à
ces contradictions.

En cette fin de législature, qui nous a p porte en d'autres
domaines de réelles satisfactions, pouvons-nous encore, en ce
qui concerne notre action pour la jeunesse, nourrir quelque
espérance, alors que nous en sommes encore aux enquêtes, aux
études, donc aux incertitudes?

Comme si les enseignants, les dirigeants des fédérations, les
collectivités et associations locales, les parlementaires n'avaient
jamais exprimé leur sentiment sur la politique à suivre en
matière d'éducation physique et sportive, à l'école et dans la
cité ! Comme si, à 'travers le pays, les jeunes n'avaient pas
montré ce qu'ils attendent de leurs aînés ! Comme si jamais
personne n'avait fait de propositions pour la relance d'une
politique globale d'éducation physique et sportive !

Les secrétaires d ' Etat qui vous ont précédé ont fait preuve,
tous plus les uns que les autres, de compétence et d'imagination ;
vous-même, monsieur le secrétaire d'Etat, êtes décidé à pour-
suivre, à corriger peut-être, certaines actions déjà entreprises
et à en susciter d'autres . Malheureusement, tous se sont heurtés
à des difficultés d'ordre financier qui les privaient des moyens
indispensables à la mise en place d'une politique . Et j'ai le
sentiment que, demain, vous vous heurterez à votre tour à
ces mêmes difficultés si l'opinion publique et le Parlement lui-
même se laissent aller, une fois de plus, à des formules de
facilité . Et quand je parle de formules de facilité, on sait
auxquelles je fais allusion.

Vous ne serez donc pas surpris, monsieur le secrétaire d'Etat,
que je sois opposé à des solutions qui feraient appel à certaines
ressources extrabudgétaires, qui tendraient à donner à l'Etat
bonne conscience, en d'autres termes à le libérer . en partie des
responsabilités qui doivent normalement être les siennes.

M. Xavier Hamelin . Très bien !

M. Danie l Goulet. Un pays qui ne se donne pas les moyens
de sa politique n'a pas de politique.

En matière de défense nationale et de dissuasion notamment,
la France a su, à un moment donné de son histoire, se doter
de moyens lui assurant une certaine indépendance nationale.
Elle a voulu ; elle a réussi.

Pourquoi, dans un domaine à mes yeux essentiel, parce qu'il
s'agit de la survivance, puis de l'avenir d'un peuple, ne pourrait-
eile pas se donner, pour sa jeunesse, un nouveau dessein, un
grand projet, une autre priorité?

Il est vrai qu'en ce qui concerne l'éducation et la formation
intellectuelle de sa jeunesse, la France a fait un effort consi-
dérable ; personne ne peut le contester, même si l ' on estime
que ce n'est peut-être pas encore suffisant . Pourquoi l'éducation
physique et sportive, qui en est le complément naturel à l'école
mais qui est indispensable aussi aux adultes, lesquels ont un
profond besoin d'équilibre dans la vie moderne, ne connaitrait-
elle pas le même intérêt dans l'esprit des Français, ne bénéfi-
cierait-elle pas du même effort, qui serait demandé à la nation
tout entière?

Déjà, l'opinion publique, que l'on pouvait croire assez passive
à l'égard de sa jeunesse, vient heureusement de réagir et "de se
manifester d'une manière éclatante, grâce à l'action du comité
national pour le développement de la pratique sportive . Si l'on
peut se féliciter d'une telle prise de conscience collective et
apprécier cette recherche de solutions . on peut regretter que
l'Etat n'ait pas été à l'origine de cette action, alors que la
loi de finances pour 1977 lui faisait obligation de déposer un
rapport sur la recherche de moyens budgétaires et extra-budgé-
taires en faveur du sport.

Les rapporteurs, avec talent, ont analysé très objectivement
les grandes lignes de ce projet de budget. Si je m'associe pleine-
ment à leurs critiques à l'égard des chiffres et des choix, je
serai plus réservé, par contre, sur les conclusions qu'ils émettent.
Mais j'y reviendrai.

Comme eux, je regrette la part nettement insuffisante faite
aux équipements lourds et industrialisés, pour lesquels la dota-
ticn est en régression très sensible . Et puisqu'il faut s'attendre,
par conséquent, à une diminution très nette des crédits affectés
aux régions, laissez-moi vous dire la déception de celles qui,
déjà défavorisées, accusent un grand retard dans leurs équi-
pements . Savez-vous qu'en Basse-Normandie, par exemple, qua-
rante-huit établissements d'enseignement n'ont pas d'installations
couvertes ? Ce retard exceptionnel la place au dix-septième rang
des régions françaises . Au Nord de la Loire, elle est la région la
plus faiblement dotée en équipements sportifs.

Plus qu'aux piscines ou complexes sportifs, je pense aux gym-
nases et terrains de jeux, principaux et secondaires . Les équi-
pements légers sont indispensables en milieu rural . Ils n'obèrent
pas l'avenir . En revanche, ils peuvent, dans un premier temps,
faciliter la création de petites associations sportives, locales ou
intercommunales, adaptées aux besoins, et sont souvent l'amorce
d'une animation sosie-éducative et sportive d 'un intérêt excep-
tionnel, qui vient compléter avantageusement les efforts que les
petites collectivités locales accomplissent dans un cadre intercom-
munal, celui des regroupements pédagogiques, par exemple.

Ces formes d'action doivent être vivement soutenues et aidées.
Faites donc en sorte, monsieur le secrétaire d'Etat, que certaines
contraintes administratives et financières ne viennent pas décou-
rager les bénévoles de nos petites associations sportives et édu-
catives : une année d'existence est nécessaire pour bénéficier d'une
subvention de fonctionnement ; une subvention pour un équipe-
ment léger a des normes parfois très contraignantes. Tout cela
parait tellement dépassé et, en tout cas, bien inutile.

Dans les villes petites et moyennes, notamment celles qui
sont en plein développement, les équipements sportifs doivent
répondre à -la fois aux besoins scolaires et généraux et être
utilisés à plein temps.

Il serait donc utile, compte tenu de notre expérience des
réalisations existantes et préalablement à tout projet, de dresser
un plan d'équipement dans le cadre des offices municipaux,
insuffisamment sollicités selon moi, au niveau d'une ville, d 'un
« pays e ou d'une région . Ainsi, on ne se lancerait pas dans
des investissements incohérents, dispersés ou inadaptés aux
besoins réels, leur utilisation serait optimale et l'encadrement
en personnel réparti au mieux.

Les inégalités sont en effet si flagrantes d'une région à l'autre
qu'il est nécessaire de se préoccuper de ce problème.

Le fonctionnement des associations locales ne sera jamais aussi
efficace que s'il est confié à ces bénévoles du dimanche, compé-
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tents et dévoués qui, progressivement, s'entourent de personnel
qualifié. Ces bénévoles ne doivent cependant pas être réduits
au rôle de collecteurs de fonds, à la recherche d'un équilibre
financier très problématique.

Or les assurances et les licences, pour ne prendre que cet
exemple, coûtent très cher et les maigres ressources d'une asso-
ciation ne couvrent jamais ces dépenses obligatoires . Vos services
doivent donc se pencher sur cet aspect financier des choses et
accorder des subventions plus importantes, ou se préoccuper de
ce problème d'assurances et de licences, qui est devenu insup-
portable.

Le problème de l'encadrement de nos jeunes a déjà fait l'objet
de plusieurs interventions avec lesquelles je suis pleinement
d'accord. Permettez-moi seulement, monsieur le secrétaire d'Etat,
d'insister sur l'absolue nécessité d'une forte augmentation du
nombre des nouveaux postes d'enseignement physique et sportif.

Je vous citerai plusieurs exemples. En Basse-Normandie, un
établissement de quinze classes n'a qu'un professeur, un lycée
technique de 800 élèves n'en a que deux tandis que, dans le
chef-lieu du département, six classes de seconde sont sans pro-
fesseur d'éducation physique et sportive.

Cette situation devient dramatique car, dans le même temps,
des étudiants . après quatre années d'études spécialisées, ne
trouvent pas de débouché.

Comment faire comprendre cela aux Français ?

Les associations de jeunesse et d'éducation populaire s'inquiè-
tent elles aussi de la faiblesse de l'aide de l'Etat. Il conviendrait
— et je sais que vous êtes conscient de cette nécessité — d'aug-
menter sensiblement l'enveloppe allouée aux loisirs éducatifs,
aux centres de vacances et à la formation des éducateurs, trois
secteurs qu'elles jugent prioritaires.

Ces associations demandent enfin, vous le savez, la suppression
de la taxe sur les salaires des animateurs et du personnel admi-
nistratif qui . pour certaines d'entre elles, dépasse le montant de
l'aide allouée par l'Etat . Or il s'agit là d'un secteur vital pour
la nation . Ce n'est pas vous, monsieur le secrétaire d'Etat,
qui avez été dirigeant de centre, qui me contredirez.

Il est anormal qu'à des associations qui ne poursuivent pas
de but lucratif on reprenne d'une main ce que l'on donne de
l'autre . Je n'ai pas besoin d'insister davantage.

Je vous remercie, monsieur le secrétaire d'Etat, de l'attention
que vous avez bien voulu porter à mes observations . Je sais
que votre tàche est lourde . Je sais aussi que la situation parti-
culière — et difficile — dans laque l le vous vous trouvez vous
conduit à subir plus sans doute que vous ne pouvez agir, puis-
qu'en fait votre action est liée aux moyens que la nation veut
bien mettre à votre disposition.

Je suis convaincu, quant à moi, que ce ne serait rendre un
bon service ni à vous ni à notre jeunesse, ni en définitive à
la France, que de cautionner certaines solutions de facilité qui
nous sont proposées . Un pays a la jeunesse qu'il mérite . C'est
lui d'abord qui doit donner l'exemple de l'effort . Cet effort,
qui s'identifie si bien au sport, il faut le demander au pays.
Peut-être est-ce aussi donner à notre jeunesse de meilleures
conditions de vie.

a Là où il y a une volonté, il y a un chemin . b Monsieur
le secrétaire d'Etat, mes chers collègues, si nous avons vérita-
blement cette volonté, affirmons-le nettement. Ne doutons plus,
mais prenons le bon chemin. (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République, des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux et du groupe républicain .)

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

M. Edmond Vacant. Monsieur le secrétaire d 'Etat, le bureau
des pleurs n'est pas fermé !

Malgré l'augmentation de 12,8 p . 100 de ce projet de budget
par rapport à celui que votre prédécesseur nous avait présenté
en 1976, il n'en est pas moins vrai qu'en pourcentage du budget
de l'Etat, la « dégringolade s annuelle continue : 0,73 p. 100
pour 1976, 0,71 p . 100 pour 1977, 0,67 p. 100 pour 1978.

On vous a fait, monsieur le secrétaire d'Etat, ,.n cadeau empoi-
sonné et je crains que, malgré toute la bonne volonté que je
sais être la vôtre, votre secrétariat d'Etat ne continue à être
impuissant à régler les problèmes du sport et surtout de la jeu-
nesse.

Pourtant, vous détenez entre vos mains l'avenir de cette jeu-
nesse.

Depuis plusieurs années, je déplore la maigreur du budget de
la jeunesse et des sports . Sur les bancs de la majorité, pour faire
plaisir à leurs administrés, vos amis se plaignent et déplorent
comme nous le manque de crédits ; puis, pour vous faire plaisir,
ils votent le budget. Cela ne me parait pas honnête.

Votre budget est semblable à celui d'un grand nombre de nos
communes rurales et de nos villes : les dépenses de fonction-
nement représentent près de 85 p . 100 des crédits.

Pour les dépenses en capital — les dépenses d'équipement —
les autorisations de programme régressent de 18 p . 100 alors que
les subventions d'équipement progressent seulement de 2,7 p . 100.
C'est insuffisant . Les maires savent la charge qui incombe aux
communes lorsqu'elles doivent réaliser un équipement sportif et,
en plus, faire vivre les sociétés.

Dans le cadre'des mesures nouvelles de votre secrétariat d'Etat
en matière d'équipement, les autorisations de programmes
s'élèvent à 66 millions de francs, les crédits de paiement à
78 millions de francs . Vingt-cinq millions de francs de crédits
de paiement pour le clubs industrialisés, c'est insuffisant, mon-
sieur le secrétaire d'Etat !

Pour ce qui est des ' subventions d'équipement, en particulier
pour la poursuite du programme de piscines industrialisées mais
surtout pour les équipements sportifs et socio-éducatifs régio-
naux et locaux, les 339 millions de francs de crédits de paiement
prévus sont encore insuffisants.

D'après le rapport du comité d'action pour le développement
de la pratique sportive, 220 millions de francs supplémentaires
seraient nécessaires chaque année pour financer cinq plaines de
jeu par département, afin de développer au maximum la pra-
tique sportive.

Ce comité d'action estime aussi que la participation des
collectivités locales « a atteint un plafond qu'il ne serait pas
raisonnable de vouloir augmenter » . Certains départements
consentent un effort important . J'ai déjà cité à l'un de vos
prédécesseurs l'exemple du conseil général du Puy-de-Dôme
qui, sur ma proposition, subventionne depuis plusieurs années
à 50 p . 100 Ies équipements sportifs des communes de moins
de deux mille habitants pour un maximum de travaux de
250 000 francs.

Je souligne que les communes doivent acquitter la T . V. A.
sur le montant des travaux . Ce subventionnement va dans le
sens que nous souhaitons tous, non d'équipements luxueux
nais d'équipements opérationnels.

Vous êtes conscient, monsieur le secrétaire d'Etat, de votre
manque de moyens, et M . Destremeau, dans le rapport qu'il a
présenté au nom de la commission des finances, constate que
s . . .l'évolution des ressources d'équipement constitue indiscuta-
blement le point faible de ce budget a . Il ajoute, dans sa conclu-
sion, que s ce budget . .. M'introduit pas le changement d'échelle
qui serait nécessaire pour donner à l'animation socio-éducative
et sportive les ressources adaptées aux besoins immenses que
suscite dans notre société la soif légitime d'un loisir enrichissant,
qui atténue les déséquilibres de la vie contemporaine s.

Il est nécessaire, monsieur le secrétaire d 'Etat, que ce budget,
votre budget, sur lequel reposent, en grande partie, la santé et
l'équilibre de notre jeunesse, dépasse 1 p . 100 du budget de
l'Etat . Je sais que l'on nous propose des moyens extra-budgétaires
pour compléter votre dotation ; si nous sommes contre certains
de ces moyens, nous ne sommes pas, e priori, opposés à d'autres,
mais nous restons circonspects, du fait qu'ils s'accompagneront
obligatoirement d'un désengagement de l'Etat.

Nous ne pouvons accepter de tels procédés, d'abord parce que
l'affectation de ces fonds ne peut résulter des dispositions d'une
loi de finances, ensuite, parce que vous ne pouvez réduire les
attributions des Gueules cassées ou des Ailes brisées et que
nous jugeons, quant à nous, que vous n'avez pas le droit de
recourir à de tels expédients . Moralement, le mal ne petit
subventionner le bien.

M . Eugène Claudins-Petit. Très bien !

M . Edmond Vacant. Je sais que des représentants de la
majorité actuelle veulent votre tête, monsieur le secrétaire
d'Etat. Nous, socialistes, nous voulons seulement un véritable
budget de la jeunesse et des sports.

Pendant quelques instants, laissez-moi aborder le problème
des U. E. R. d'éducation physique et sportive, auxquelles je
m' intéresse de très près, et permettez-moi de vous donner
lecture de la réponse à la question d'actualité que je devais
poser il y a quelques jours à Mme le secrétaire d 'Etat aux'
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universités concernant les moyens mis à la disposition des
U. E. R. d'éducation physique et sportive pour la licence en
sciences et techniques des activités physiques et sportives, et que
je lui ai posée par écrit :

« Près de 25 millions de francs sont consacrés en 1977 à
l'éducation physique et sportive . Ces dépenses vont être majorées
en 1978 d'environ un million de francs pour tenir compte de
la mise en place des années de licence.

«Les heures complémentaires nécessaires ont été attribuées
pour l'enseignement du D.E.U.G. Le secrétariat d'Etat à la
jeunesse et aux sports s'est, en outre, engagé à assurer le
financement des enseignements correspondant aux nouvelles
habilitations de licence. Par ailleurs, les universités de ratta-
chement mettent à la disposition de ces U. E. R. des locaux
d'enseignement et du personnel non enseignant . x

Ainsi, c'est vous, monsieur le secrétaire d'Etat, qui seriez
responsable du manque de professeurs fondamentalistes pour la
préparation de cette licence !

Qui va financer ? Est-ce vous, avec ce plus que « miséreux)
budget que vous nous présentez? Vous avez dans ce domaine,
et velus le savez, un effort important à fournir pour éviter que
ceux qui se destinent à la formation sportive de la jeunesse ne
soient pas — comme c'est le cas dans de nombreuses U . E . R . —
obligés, par manque d'équipement sportif à proximité, de par-
courir des dizaines de kilomètres par jour pour apprendre leur
métier et parfaire leur formation.

Mon collègue, M. Madrelle, vous a parlé tout à l'heure des
attributions des postes d'éducation physique . Aussi ne reviendrai-
je pas sur le manque de professeurs nécessaires pour assurer
le nombre d'heures d'éducation physique et sportive indispen-
sables dans nos C. E. S. et dans nos lycées.

En conclusion, monsieur le secrétaire d'Etat, on vous a fait
chausser un escarpin qui ne vous va pas et je suis sûr qu'il
vous gêne plus moralement que physiquement. Renvoyons au
ministère de l'économie et des finances ce budget digne des
e Misérables v et faisons l'effort que la jeunesse française attend
du Parlement.

Comme M. Rickert l'a indiqué tout à l'heure, nous ne voulons
pas de médailles, nous voulons des crédits . Les socialistes et
radicaux de gauche ne pourront, en leur âme et conscience,
voter un tel budget . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et radicaux de gauche .)

M. k président. La parole est à M . Caillaud.

M . Paul Caillaud . Pour la onzième fois, i :ie ;isieur le secré-
taire d'Etat, vous venez comme moi d'entendre la longue déplo-
ration des insuffisances du budget de la jeunesse et des sports.
Mais, cette fois, vous l'écoutez de l'autre côté de la tribune.

Parce que je suis optimiste, je ne veux pas voir toujours la
bouteille à moitié vide . Aussi reconnaîtrai-je, avec M . Ehrmann,
que tous les budgets qui ont été votés depuis quinze ans ont
diablement changé le visage sportif de notre pays.

J'appellerai plus particulièrement votre attention sur le sport
scolaire, notamment dans les établissements du second degré,
sur les centres de plein air et sur ce que j'appellerai le « désen-
clavement s des milieux ruraux en matière de loisirs et d'acti-
vités sportives.

Le premier point de mon exposé concernera donc le « franc-
élève s. M. le rapporteur spécial a précisé que l'association des
maires de France estimait souhaitable , d'en fixer le montant à
vingt-cinq francs.

Certes, nous avançons d ' un petit pas, cette année, mais nous
n'approchons de l'idéal que bien trop lentement . Pour 1978, la
dotation globale allouée au «franc-élève s ne progressera que
de 12,4 p. 100, passant de 39,6 millions de francs à 44,6 millions,
ce qui équivaut à 10,30 francs seulement par enfant. Or c'est
ce système du « franc-élève n qui permet de financer non seule-
ment les équipements nécessaires à l'enseignement de l'éduca-
tion physique et sportive, mais encore les frais de transport des
élèves et la location des installations sportives — pour les com-
munes, vous le savez, c'est une charge très lourde, parfois écra-
sante.

Aussi bien pour améliorer l'éducation physique et sportive
que pour soulager les collectivités locales, il est donc nécessaire
de consentir un nouvel effort financier . Je vous le demande ins-
tamment, monsieur le secrétaire d'Etat . Tout à l'heure, vous nous
avez laissé espérer qu'une «rallonge a — comme on dit — de
10 millions de francs serait inscrite à ces chapitres . La majo-

ration de la dotation allouée au « franc-élève » devrait favo-
riser le plein rendement de l'éducation physique et sportive et
soulager les communes d'un transfert de charges insuppor-
table.

Pour les heures supplémentaires, les crédits qui atteignaient
50 millions environ l'année dernière n'ont été majorés que de
deux millions de francs, soit d'environ 4 p. 100, c'est-à-dire
de peu de chose. Ne nous y trompons pas : ce n'est pas grâce
à cette augmentation que l'on approchera du minimum prévu —
trois heures d'éducation physique et sportive obligatoires dans le
premier cycle du second degré et deux heures dans le second
cycle . L'accroissement de la dotation ne servira qu'à couvrir les
dépenses d'heures supplémentaires consacrées à la coordination
et aux conseils de classe — les enseignants d'éducation phy-
sique et sportive ne peuvent pas y échapper. Moyennant un
effort de cinq millions de francs, dans ce domaine, on progresse-
rait un peu dans le sens désiré.

Quant aux centres aérés, ils se sont développés parce que la
formule est intéressante.

Là encore, les collectivités locales, qui ont accompli l'effort
d'en créer et d'en équiper, sont affrontées à des difficultés
considérables . En effet, l'Etat se borne à contribuer à la formation
des animateurs et des cadres . Rien n'est prévu dans ce projet
de budget pour les centres de plein air sans hébergement, sinon
peut-être 1 300 000 francs destinés à quelques équipements. C'est
vraiment insuffisant. Les centres créés, qui répondent à de très
grands besoins, devraient bénéficier eux aussi, d'une « rallonge s.

J'aborderai enfin ce que j'ai appelé le problème du désencla-
veraient des jeunes en milieu rural.

Depuis vingt-cinq ans, l'urbanisation et les modifications des
structures agricoles ont abouti, sinon à une désertification, du
moins à un exode rural important . Certaines de nos communes
rurales, petites ou moyennes, se sont transformées en une sorte
du no man's land, seulement peuplé, quelquefois, par les fan-
tômes des vérités traditionnelles.

En ce qui concerne les loisirs, bien des choses ont changé.
En dépit de l'existence d'équipes de football, de basket-ball ou
de rugby, dans presque toutes les communes de France, un très
g : and vide s'est créé pour ce qui est des équipements de loisirs.

De ce point de vue, pour la jeunesse rurale, un désenclave-
ment s'impose. Or il est possible, surtout parce que ce n'est pas
seulement une question d'argent . Je ne demande pas, en effet,
la construction un peu partout de locaux plus ou moins fas-
tueux, et très coûteux, qu'il s'agisse de leur construction d'abord
ou de leur fonctionnement ensuite.

Je propose seulement de rechercher des sites — on en trouve-
rait aisément dans la plupart de nos régions ou de nos « pays »
au sens ancien du mot, ou au sens nouveau, puisque l'on parle
de e contrat de pays » — qui bénéficient d'un bassin ver-
sant important, si je puis employer cette image s'agissant
d'hommes, en raison de leur charme, de leurs souvenirs préhis-
toriques ou historiques et de leur intérêt géographique ou éco-
nomique . Pourquoi ne pas songer à utiliser des locaux aban-
donnés, une vieille ferme, avec sa belle grange, un vieux logis
ou une maison religieuse désaffectée, qui pourraient être remis
en état par des chantiers de jeunes?

Ne pourriez-vous donner des instructions en ce sens à vos chefs
de services départementaux de la jeunesse et des sports, auxquels
les maires ou les présidents des S . I. V . O . M . pourraient s'adres-
ser ? C'est ce que je . vous demande . Bien souvent, le désenclave-
ment est plus une affaire d'imagination que d'argent.

D'ailleurs, c'est davantage l'initiation qu'il faut rechercher
que la perfection . Pourquoi ne pas prévoir des échanges de
jeunes au sein d'auberges de jeunesse ou dans des gîtes ruraux?
Parmi vos directions de recherche, monsieur le secrétaire
d'Etat, en voilà une qui devrait occuper un bon rang.

C'est ainsi que nous pourrons, avec votre aide et grâce aux
moyens qui vous seront donnés par ce projet de budget — que '
je voterai pour la onzième fois — travailler ensemble à l'épanouis-
sement de la jeunesse qui même si, pour certains d'entre nous,
elle s'éloigne dans les brumes du passé, reste notre beau
souci . (Applaudissements sur les bancs du groupe républicain,
du rassemblement pour la République et des réformateurs, des
centristes et des démocrates sociaux.)

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

M. Georges Mage . Monsieur le secrétaire d'Etat, vous venez de
battre un record : vous avez fait passer votre budget au-dessous
de la barre des sept millièmes du budget général de l'Etat —
niveau auquel il plafonnait depuis plusieurs années .
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Pour masquer ce nouveau recul, vous avez recours à une rhéto-
rique et à un discours qui se veulent nouveaux : mais, avec un tel
budget, il vous faudra dispenser l'illusion . répartir la pénurie,
promettre sans tenir et, si possible, étendre votre mainmise sur
le sport et la jeunesse.

Tel est le but des cinquante-huit axes de recherche. En tous
points, vous continuez comme vos prédécesseurs car, contraire-
ment aux allégations des deux rapporteurs, et aux vôtres, ce pro-
jet de budget ne bénéficie d'aucune priorité : il condamne le
sport français à s'enfoncer dans sa propre crise et ne dément
point le projet de budget global de l'Etat qui poursuit dans le
sens de la hausse des prix et du chômage, de la ségrégation et
de l'injustice dans tous les domaines.

Dans le fouillis des directions de recherche, ce qui demeure
introuvable c'est la volonté du Gouvernement de faire face à
ses propres obligations budgétaires à l'égard de cette grande
cause nationale et de définir une véritable politique sportive.

Avec environ un millier de postes nouveaux dans l'enseigne-
ment secondaire, on n'augmentera que de quelques minutes, en
septembre 1978, la moyenne hebdomadaire nationale d'enseigne-
ment — deux heures vingt et une au lieu de deux heures dix-sept.

Les moyenne ; établies sont d'ailleurs surfaites car des cen-
taines de milliers d'élèves ne bénéficient d'aucune éducation phy-
sique, aussi bien dans les collèges d'enseignement secondaire
que dans tes collèges d'enseignement technique, les sections d'édu-
cation spécialisées et les classes préprofessionnelles . Dans l'ensei-
gnement primaire et à l'université, le problème de l'éducation
physique demeure entier.

L'obligation, désormais réglementaire, des trois heures en
sixième exigeait 2200 postes pour la rentrée de 1977 et autant
pour la prochaine, celle de 1978, concernée précisément par le
projet de budget dont nous discutons aujourd'hui.

Dans la seule académie de Lille, que je connais bien, 390 postes
sont né essaires pour assurer les trois heures obligatoires dans
le premier cycle et 750 pour toutes les classes du secondaire.

Pendant ce temps, des centaines de s reçus-collés s de forma-
tion « bac plus quatre sont au chômage : vous pouviez les faire
bénéficier de créations de postes par anticipation dès la rentrée
de 1977 — cela s'e'.t déjà fait . Vous pouvez encore les intégrer
au 1 janvier.

A la vérité, vos prétendues « priorités e se dévaluent au fil
des années de votre gouvernement et de la crise : celles d'aujour-
d'hui accusent un retard de mille postes sur celles du plan d'action
prioritaire de 1 :975.

Pour ce qui est des équipements, il faut en finir, monsieur le
secrétaire d'Etat, avec cette fable que la France 'serait le pays
d'Europe le mieux pourvu en installations sportives.

La troisième loi de programme d'équipement n'a été réalisée
qu'aux deux tiers. Or elle ne couvrait, selon la commission du
VI" Plan, que le quart des besoins. Cette commission était-elle
donc incompétente? Il n'y a pas eu de quatrième loi de pro-
gramme et les crédits d'équipement diminuent à nouveau de
12 p . 100 en francs constants.

	

-

Faut-il taxer d'incompétence ce préfet de région qui estime
nécessaire le doublement du nombre des terrains de football dans
le Nord et qui constate que quatorze C. E. S. du Pas-de-Calais
sont dépourvus de salle de spor t ?

La région parisienne elle-mène est des plus mal loties. En
effet, répondant à une enquête sur la nécessité d'équipements
supplémentaires, soixante-neuf municipalités des académies de
Créteil et Versailles ont réclamé d'urgence, au mois d'octobre
1977, cinquante gymnases, vingt-deux stades, quatorze piscines,
vingt-neuf terrains de football et de rugby, vingt salles annexes
aux Cosec et quarante-cinq courts de tennis.

De plus, la quasi-totalité des réponses réclament une parti-
cipation accrue de l'Etat aux coùts de construction et d'entretien.
On y souligne la dégradation irréversible des installations et
leur sur-emploi.

Faute d'équipements suffisants, les étudiants d'U . E. R . d'édu-
cation physique et sportive de Paris ne peuvent effectue : ienr
rentrée . Je vous ai interrogé à ce sujet, monsieur le s . crétaire
d'Etat. J'ai visité leurs locaux insalubres : la situation est
consternante.

D'ailleurs vous vous prévalez abusivement de ce qui existe
car le mérite en revient aux collectivités locales . En effet, le
plus souvent la T. V. A . compense, si elle ne la dépasse pas, la
subvention octroyée . A Calais, les deux milliards de francs
d'installations sportives réalisées en quatorze ans ne vous ont
coûté pratiquement, grâce à la T . V. A ., que deux millions de
centimes, soit le millième du coût total.

Le marasme dans lequel est tombé le sport français et sa
morosité ne sauraient surprendre.

A la hase, les clubs connaissent d'insurmontables difficultés
financières. Le bénévolat devient un luxe qui sélectionne ses
adeptes. Après les échecs de Montréal, on peut redouter la
disparition de notre élite internationale.

Le mouvement sportif a besoin de crédits d 'Etat substantiels,
de confiance et de démocratie et non de rodomontades du genre :
s Nous gagnerons la bataille de Moscou >, ou d'objurgations
gratuites s appelant à un esprit de sacrifice une organisation
de fer où hésitants et défaitistes n'auront plus leur place e —
c'est vous, monsieur le secrétaire d'Erat, que je cite — et de
rappels à l'ordre adressés aux responsables techniques contre
tout manquement à la discipline . Voilà qui est plus facile que
de les payer dignement ou de leur donner des moyens . En tout
cas, ce faisant, on vise à étouffer l'expression des besoins.

Majeur, le mouvement sportif ne souhaite pas que vous
preniez en main le sport de haut niveau. Il refuse le court-
circuita e, que vous organisez, des fédérations et des clubs par
l'intermédiaire des directions départementales. Dans le droit fil
de la e lot Mazeaud », vous voulez aller vers l'étatisation du
mouvement sportif.

A l'origine des difficultés actuelles de l'éducation physique et
du sport se trouve le refus révoltant du Gouvernement, deguis
bien des années, d'accorder les moyens financiers nécessaires.
Toute une succession de budgets de mépris nous à conduits là
où nous en sommes.

Or il est possible de faire de la France une nation sportive
et d'assurer, à plus long terme, son accession au premier rang.
A cet effet. le budget doit prendre en compte l'importance des
activités physiques et'sportives pour la qualité de la vie de tous
et permettre l'application d'une véritable politique nationale
du sport.

Pour être efficace, celle-ci suppose la disparition du chômage,
des bas salaires, des logements insalubres et des multiples ségré-
gations et inégalités . S'il n'est pas de progrès social sans déve-
loppement du sport, le spor t a besoin du progrès social et de
la démocratie pour se déveiopper.

Ici même, Georges Marchais a démontré que la mise en
œuvre d'un budget en faveur de la relance économique et de
l'emploi était possible . Il respecterait les grands équilibres à
condition qu'une réforme discale authentique et moderne fasse
payer les riches, que l'on s'attaque à la domination du grand
capital par des nationalisations franches et que l'on développe
les libertés et la démocratie à tous les niveaux.

Sans ces deux types de moyens, tout gouvernement nouveau
se condamnerait à reconduire, sous d'autres formes, la politique
giscardienne d'austérité et de chômage, à recourir aux expé-
dients extrabudgétaires que nous condamnons aujourd'hui, à
perpétuer et à gérer la crise du sport français.

D'ailleurs, notre projet de budget prévoit expressément
l'embauche dans les services publics de la jeunesse et des sports
de trois mille enseignants, le doublement des crédits d'équipe-
ment et de l'aide au mouvement sportif et associatif, ainsi que
l'augmentation des crédits pour l'éducation et l'université et
le doublement des subventions aux organisations de jeunesse,
d'éducation populaire et au mouvement sportif.

Ainsi, pourra être substituée à l'impossible polyvalence du
maître de l'école élémentaire la polyvalence de l'équipe éduca-
tive . Des mesures transitoires pourront être prises afin de
recycler sur la base du volontariat les instituteurs actuellement
en poste.

Ne plus seulement parler des trois heures hebdomadaires dans
le secondaire . trais appliquer vraiment cette disposition exige
le recrutement de 2500 professeurs par an pendant cinq ans.
Les formateurs compétents et les candidats enthousiastes existent.

La volonté de développer les activités physiques et sportives
dans les différents secteurs de la vie nationale, y compris dans
les entreprises, exige des cadres nombreux et qualifiés . Ils sont
des centaines de mille, bénévoles dans leur immense majorité,
ceux qui donnent leur temps et leur argent, en tenant à bout
de bras le sport français.

A nos yeux, ces cadres ne sauraient être formés empiri-
quement, e sur le tas e . Ils ont droit à une formation scienti-
fique. Ils doivent être soutenus et encouragés eu égard à l'impor-
tance de leur rôle social . Comme tes délégués du personnel des
entreprises, doivent pouvoir bénéficier d'heures prises sur
leur temps de travail, sans perte de salaire .
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Actuellement, il existe 900 conseillers techniques. Il faudra
doubler leur nombre, augmenter leurs traitement et améliorer
leur statut, leur donner des moyens — au lieu de les en
priver — et leur faire confiance, non les culpabiliser.

Entre le sport pour tous et le sport de haut niveau, il y a
de grandes différences, mais aussi des liens étroits . Il nous
parait important pour un pays de posséder une élite sportive.
Cette dernière exige des mesures spécifiques : la détection,
l'entrainement scientifique — celui-ci inséré clans ce mode de
vie — pour assurer au champion une totale maîtrise de son
propre devenir d'athlète et d'adulte.

Ces deux niveaux de pratique méritent d'être aidés dans ie
souci de répondre aux aspirations diverses des Français . Notr e
redressement international apparaît comme le fruit de toute
une politique sociale et culturelle.

Dans le domaine des équipements, répondre aux besoins du
secteur scolaire en vue d'assurer le tiers temps dans le primaire
et les cinq heures d'enseignement dans le secondaire, c'est
couvrir en gros les besoins de tous les pratiquants.

L'Etat doit assumer la responsabilité principale du finance-
ment des équipements et du fonctionnement des installations.

Une loi de programme quinquennale d'équipement constituerait
la p_ emière étape d'un plan de dix ans permettant d'apprendre
à nager à tous les Français et d'aménager une installation
couverte pour 5 000 habitants.

Une large concertation favorisée par la décentralisation régio-
nale, placée sous la responsabilité des assemblées élues, définira
les équipements adéquats et les lieux d'implantation.

Quant aux structures, nous les envisageons dans le cadre d'une
dynamique où l'autoritarisme et le dirigisme, la tutelle étouffante
seront remplacés par la démocratie.

L'éducation physique et sportive sera réintégrée parmi les
attributions du ministère de l'éducation nationale . Nous assu-
rerons la liaison entre le sport et les différents départements
ministériels concernés. Nous proposerons l'institution d'un
conseil supérieur des activités physiques et sportives et nous
confierons, enfin, à une structure ministérielle un rôle de
coordination et d'impulsion.

En tout cas, il faut que l'Etat apporte sa contribution pri-
mordiale et décisive dans le respect de l'indépendance du
mouvement sportif.

Ces propositions prennent en compte les revendications déjà
largement exprimées par les enseignants et les responsables du
mouvement sportif.

Nous considérons que, sans attendre, des résultats non négli-
geables peuvent être obtenus . C'est pourquoi, nous soutenons
les luttes des nombreuses organisations qui réclament le dou-
blement du budget de la jeunesse et des sports et qui mani-
festent ce jour même.

Au-delà de ces luttes nécessaires, nous voulons convaincre
les jeunes et les sportifs qu'ils ont intérêt à lutter avec nous,
communistes, pour des changements qui apporteront une amé-
lioration durable de leur situation . . (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

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

M. Xavier Hamelin . Monsieur le président, monsieur le secré-
taire d'Etat, mes chers collègues, compte tenu du temps de
parole dont je dispose, je limiterai mon propos au seul aspect
du projet de budget concernant l'éducation physique et sportive
dans le second degré, en m'excusant à l'avance de l'aspect un
peu aride de cet exposé, fondé presque exclusivement sur des
chiffres.

Comme notre rapporteur pour avis, M . Rickert, je me réjouis
que l'essentiel de votre action, monsieur le secrétaire d'Etat,
ait porté sur ce domaine . C'est là, en effet, un choix priori-
taire à mes yeux, car le sport à l'école est la base de tout
l'édifice sportif de la nation, et je suis heureux que vous l'ayez
encore confirmé tout à l'heure.

'Vingt mille postes budgétaires affectés, compte tenu des
1082 postes créés en 1978, constituent effectivement la charge
financière la plus lourde de votre département . C'est un effort
marquant, certes, puisqu'il faut remonter aux années 1972 et 1973
pour en trouver un de cette importance, mais il est encore
insuffisant, compte tenu des nécessités que le rapporteur a
parfaitement mises en évidence.

Sur la base de vingt-six élèves par classe, le déficit s'élevait,
selon vos chiffres, à 5 621 postes en septembre 1977 . Avec
994 créations dans le second degré, le déficit sera encore, en
septembre 1978, de 4 627 postes.

Même si, conformément à vos intentions, et pour atteindre
les objectifs du VII . Plan et atténuer le retard accumulé,
1 400 pestes par an sont créés pour les deux exercices suivants,
il restera un déficit de 1800 postes environ à combler avant
de trouver le seuil d'équilibre correspondant aux trois heures
par semaine dans le premier cycle et deux heures clans le
second.

Il reste donc un long chemin à parcourir avant que tous les
enfants et les jeunes puissent bénéficier des horaires prévus
dans les règlements.

C'est une tâche difficile. j'en conviens : on ne peut pas tout
faire en une année quand on sait qu'il a fallu cinquante ans
pour atteindre l'objectif de la scolarisation obligatoire pour tous
les enfants à l'école primaire.

On ne peut pas répondre en quelques années — surtout dans
la période de crise que nous traversons — aux nécessités d'une
population scolaire accrue et d'une scolarisation prolongée jus-
qu'à seize ans : c'est un fait que personne ne peut nier.

Mais alors, en attendant que, progressivement, les effectifs
correspondent aux besoins, il faut absolument équilibrer les
efforts dans les régions, dans les académies et au sein des
établissements, et j'en viens là à une seconde réflexion, éga-
lement faite_ par le rapporteur pour avis : des disparités existent
entre les établissements et entre les classes dans la pratique des
horaires réglementaires.

Le tableau établi clans le rapport écrit fait apparaitre que
clans les deux années scolaires écoulées, 1975-1976 et 1976-1977,
respectivement 2 561 et 2 516 classes clans le premier cycle,
1 386 et 1682 classes dans le second cycle, soit environ cent
vingt mille élèves, ne recevaient aucun enseignement d'éducation
physique et sportive.

Cette tendance s'accroit dès maintenant et s'accroitra encore
l'an prochain avec l'application de la réforme Haby . Dès aujour-
d'hui, on constate que les classes de sixième ont un horaire
normal, que les classes de troisième ont un horaire souvent
amputé et que, de ce fait, les classes de cinquième cl de qua-
trième sont souvent sacrifiées.

Par ailleurs. pour les mêmes années scolaires, respectivement
10 356 et 10 072 classes dans le premier cycle, 19 285 et 18 787 dans
le second cycle, recevaient un enseignement d'une durée supé-
rieure à la normale.

Aussi est-ce avec intérêt que j'ai pris connaissance de ces
chiffres qui confirment, sur le plan national, es que j ' ai eu
l'occasion de vous dire et de signaler à vos services lorsque
j'ai été conduit, à maintes reprises, à appeler votre attention
sur la situation actuelle, clans le département du Rhône et, en
particulier, dans ma circonscription.

Il apparaît, en effet, que deux cents postes de professeurs
d'éducation physique et sportive sont nécessaires clans ce dépar-
tement. Nous en avens eu huit pour la rentrée de 1977 . Sur
cette base, et au rythme de "évolution des créations program-
mées, nous devrions en avoir treize en 1978 et dix-sept en 1979 !

Ce n ' est pas pensable . d'autant que de nouveaux C. E. S.
se créent et que les besoins ne sont, hélas ! pas encore satisfaits,
comme le soulignaient mes collègues MM . Gaussin et Cabanel
lors du débat sur le projet de budget de l'éducation.

Si l'on considère que le Rhône représente 3 p . 100 de la
population nationale, il aurait fallu créer théoriquement, sur
les trois derniers exercices, soixante-deux postes . Trente-neuf l 'ont
été : on est loin du compte ! II faut rectifier le tir.

Et que dire de la situation dans ma circonscription ? Te
m'excuse d'y faire allusion, ce n 'est pas mon habitude. Deux
C. E . S. : un à Irigny et l'autre à Saint-Genis-Laval, n'avaient, en
septembre 1977, qu'un coefficient de satisfaction — quel euphé-
misme il s'agit du rapport entre les heures assurées et les
heures théoriques — de 0,28 pour le premier et 0,31 pour le
second . C'est dire que moins d'un tiers des besoins d'ensei-
gnement étaient assurés.

Dans un autre C. E. S ., à Brignais — et encore la situation
s'est-elle améliorée depuis cette rentrée — et clans un C . E . T.
à Oullins, seule la moitié des besoins est assurée.

Alors je prétends, monsieur le secrétaire d'Etat, qu'une telle
concentration d'établissements, dont les horaires réservés à
l'éducation physique et sportive sont inférieurs à la moyenne
nationale, est anormale .
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1Dans le même ordre d'idées, un collège de la ville de Lyon a,
avec 591 élèves, cinq professeurs d'E . P . S ., soit une moyenne
de trois heures trente-sept, tandis qu'à Irigny -- déjà cité — il
y a un seul professeur pour 547 élèves, soit une moyenne infé-
rieure à une heure.

Pourquoi privilégier ainsi des établissements urbains dont les
effectifs d'élèves sont en baisse et les installations parfois
vétustes, au détriment d'établissements de la périphérie urbaine
en plein développement, dotés, de surcroît, d'équipements
modernes ?

Vos services départementaux ne peuvent, depuis la publication
d'une circulaire de décembre 1976, effectuer les transferts qu'ils
souhaiteraient. Cette dernière prévoit, en effet, la suppression
du système antérieur de transfert tant que cinq heures d'édu-
cation physique et sportive ne sont pas assurées dans un établis-
sement.

Fallait-il prendre cette mesure dans le contexte que nous
connaissons ? Pourquoi avoir pris pour base cinq heures au lieu
de trois ?

Je sais, monsieur le secrétaire d'Etat, que vous n'en portez pas
la responsabilité . Mes propos ne traduisent, croyez-le bien, aucune
animosité à votre égard. Mais pourquoi cette décision ?

Cette situation convient peut-âtre à quelque syndicat . Elle est,
en tout cas. jugée inadmissible par les élus locaux, et insuppor-
table par les parents d'élèves . Je partage leur point de vue,
je vous le dis à regret, et il ne m'est pas possible de cautionner
les responsables d'une telle situation.

J'appellerai, pour terminer, votre attention sur le manque de
postes financés par le fonds de coopération de la jeunesse et de
l'éducation populaire dans le département du Rhône. Pendant
trois années consécutives, mes demandes en faveur de la com-
mune de Sainte-Foy-lès-Lyon sont restées sans réponse . Pourtant,
cette commune dortoir, privée de ressources industrielles, prend
totalement en charge le poste de directeur de sa maison des
jeunes et de la culture .

Monsieur le secrétaire d'Etat, si vous ne me donnez pas
des assurances sur une meilleure et plus équitable répartition
des postes de professeurs d'éducation physique et sportive et
sur la suppression de la disparité existant entre certains éta-
blissements au sein d'un même département, ce sera avec une
certaine amertume que, pour la première fois depuis que
je suis parlementaire, je me verrai contraint de ne pas voter
pour un projet de budget.

M. le président. La suite de la discussion budgétaire est ren-
voyée à la prochaine séance.

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième partie du projet de
loi de finances pour 1973, n° 3120 (rapport n° 3131 de M. Mau-
rice Papon, rapporteur général, au nom de la commission des
finances, de l'économie générale et du Plan) :

Jeunesse et sports (suite) :

(Annexe n° 29 . — â1 . Destremau . rapporteur spécial ; avis
n° 3148, tome IX, de M . Rickert, au nom de la commission des
affaires culturelles, familiales et sociales .)

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures t; ente .)

Le Directeur du service du compte rendu sténographique
de l'Assemblée nationale,

JACQUES RAYMOND TEMIN.
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