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PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à neuf heures trente.

M . le président. La séance est ouverte.

INFORMATION PUBLIQUE

Discussion des conclusions d'un rapport
tendant à la création d'une commission d'enquête.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République sur la proposition de résolution de M. Claude Labbé
et plusieurs de ses collègues tendant à la création d'une com-
mission d'enquête sur les conditions de l'information publique
(n' 901, 903).

M . Roger Chinaud. Je demande la parole.

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

M . Roger Chinaud . Monsieur le président, au nom du groupe
de l'union pour la démocratie française, je demande une
suspension de séance d'environ trois quarts d'heure.

M . Pierre Mauger. Pour vous informer ?

M. le président. La suspension est de droit .
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Suspension et reprise de la séance.

M . le président . La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à neuf heures trente-cinq, est reprise

à onze heures trente.

M. le président . La séance est reprise.
La parole est à lVI . Lauriol, rapporteur de la commission des

lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M. Marc Lauriol, rapporteur . Mesdames, messieurs, dans une
de ces formules qui marquaient sa fo rte personnalité, Danton a
proclamé :

	

L'instruction, c'est le pain du peuple ».

M. Main Bonnet . Pauvre Danton!

M. Marc Lauriol, rapporteur. Aujourd'hui, l'instruction passe
par l'lnformation.

L'information joue un rôle capital et déterminant dans une
démocratie. Elle reste, elle aussi, le pain du peuple.

En vérité, la liberté de l'information trouve sa base juridique
dans la loi de 1881, qui a organisé en France la liberté de la
presse . Cette loi était fondée sur des données de fait qui ont
considérablement évolué depuis cette époque ancienne.

A l'origine, ces données regroupaient, en gros, deux caractères :
d'une part, la recherche et la diffusion de l'information étaient
remises à des organismes exclusivement privés, puisqu'il s'agis-
sait uniquement des différents journaux de la presse écrite.
La puissance ,publique était pratiquement absente de la recherche
et plus encore de la diffusion de l'information.

Deuxième caractère des données de fait de l'époque : les
organes de la presse écrite étaient à la fois nombreux et divers
quant à leurs orientations subjectives et politiques. Ainsi, cette
multiplicité et cette diversité offraient ipso facto deux garanties.
D'une part, la possibilité, pour le citoyen, pour le destinataire du
message de presse, de choisir les tendances qui lui étaient
offertes, la possibilité de choix constituant l'essence même de la
liberté des lecteurs . c'est-à-dire des citoyens, et telle était
l'essence même de la liberté de la presse : la liberté du citoyen.
D'autre part, l'indépendance des organes de presse, du moins
à l'égard des pressions extérieures et, en tout cas, à l'égard
de la puissance publique, tant il est vrai qu'une influence exté-
rieure peut s'exercer d'autant plus difficilement que les moyens
d'expression sont plus nombreux . A la liberté du citoyen
s'ajoutait ainsi celle du journaliste. Et en ce sens, la liberté de
la presse de 1881 était double : elle concernait à la fois l'auteur
et le destinataire du message.

Depuis 1881, les données sociales ont considérablement changé,
et nous pouvons notamment relever trois évolutions.

En premier lieu, la puissance publique est devenue détentrice
de renseignements qui comptent parmi les plus importants.
L'Etat exerce une emprise croissante sur l'ensemble de la vie
des citoyens . Son activité, on l'a assez dit, est devenue tenta-
culaire.

Pour gouverner une société de plus en plus complexe, l'Etat a
été obligé d'édifier tout un système de documentation dont il
doit se servir, et qu ' il diffuse dans le public au gré de l'oppor-
tunité.

Indices de prix . de salaires, de zhômage, d'entreprises en
difficulté, d'échanges intérieurs et extérieurs, etc., autant de
renseignements capitaux, non seulement pour la puissance publi-
que dans l'exercice de ses fonctions, mais aussi pour l'opinion
qui veut être informée.

Ce besoin d'information, il faut le souligner, est particuliè-
rement ressenti dans la période difficile, le quiétante, que nous
traversons.

Ainsi, aujourd'hui, de différentes parts, nous sont annoncés
des indices, des chiffres, qui seraient rassurants pour notre
évolution économique en 1979. De tels renseignements sont bien
de nature à rassurer les Français. Ils les invitent, en effet, à
se montrer patients dans les épreuves présentes dont la fin
prochaine parait ainsi s'annoncer . On mesure à quel point, dans
les circonstances actuelles, de tels renseignements jouent un
rôle important, capital, qui doit être rappelé ici.

Y a-t-il lieu, dans ces conditions, de vérifier l'exactitude de
telles informations? De toute évidence, oui, car les organismes
privés qui diffusent ces informations n'ont pas les moyens d'aller
en vérifier l'exactitude. Dès lors que la garantie d'origine leur
est assurée et qu'ils peuvent affirmer que le renseignement
émane de telle ou telle autorité publique, ils s'arrêtent là et
diffusent le renseignement tel qu'il leur a été donné ; d'ailleurs,
ils n'ont pas les moyens d'aller au-dela.

Or, il faut le remarquer — et l'on peut le constater autour
de soi — un doute plane dans l'opinion sur l'exactitude des
renseignements officiels . L'esprit critique et intellectuellement
méfiant des Français y est certainement pour quelque chose .

Mais une certaine expérience également. Ainsi, combien d'Airbus
l'industrie française produit-elle actuellement ? Est-ce six ou
deux par mois ? Selon le ministère auquel on s'adresse, le chiffre
varie. La hausse du pouvoir d'achat en 1978 a-t-elle été freinée
ou au moins maintenue ? Là aussi, la réponse varie selon le
ministère qui donne l'information.

Parlant de la société française de production, M . le Premier
ministre a déclaré : « Si le dossier était rendu public, tout
le monde comprendrait. » Voilà, en effet, une belle parole . Que
n'est-il rendu public !

A un moment où l 'on annonce des indices économiques favo-
rables dans un proche avenir, alors que le présent est durement
ressenti et que, dans le monde, ni la guerre économique, ni la
guerre de l'énergie, ni la guerre des monnaies ne promettent
de disparaître, à un moment où le trouble règne dans les
esprits, il importe de dissiper les équivoques et d'offrir au
public une garantie pratiquement indiscutable d'exactitude de
l'information technique officielle ; de ce chef se trouve justifié
un premier objet de l'enquète de la commission que nous vous
demandons de créer.

Deuxième évolution : depuis 1881 sont apparus, aux côtés de
la presse écrite, des moyens nouveaux de diffusion . Il s'est
agi, dans les années 30, de la radio et, dans les années 60,
de la télévision.

Le taux d'écoute de ces moyens audiovisuels a atteint des
chiffres record qui dépassent de loin tous ceux que l'on avait
pu enregistrer pour la lecture de la presse écrite . Ainsi,
chaque grand quotidien français ne tire qu'à moins d'un mil-
lion d'exemplaires par jour. En revanche, les journaux télé-
visés de TF 1 et de A 2, à vingt heures, réunissent devant les
petits écrans près de trente millions de téléspectateurs. On
mesure ainsi l'ampleur, la dimension considérable, la diffusion
extrême de cette information et par conséquent l'importance
et l'acuité des problèmes qu'elle peut poser.

Or ces problèmes existent car, à la différence de ce qui se
passe, et surtout se passait, dans la presse écrite, les moyens
d'expression audiovisuels sont peu nombreux : trois chaînes de
télévision, autant, ou à peine plus, de radios, c'est évidemment
très peu !

M . Robert-André Vivien. Trop !

M . Marc Lauriol, rapporteuse. Il ne s'agit pas ici de discuter
de la valeur du monopole . Tel ne peut être l'objet d'une com-
mission d'enquête . Il s'agit, plus précisément, d'examiner la prise
qu'offrent des organes peu nombreux à des influences exté-
rieures pouvant orienter, voire altérer, l'information.

Il est clair qu'il est beaucoup plus difficile d'agir sur trente
ou quarante journaux que sur une ou deux chaînes de télévi-
sion . C'est évident : le petit nombre crée en soi la vulnérabi-
lité, vulnérabilité à toutes les influences, qu'elles soient publi-
ques ou privées.

C'est bien l'indépendance de l'activité du journaliste, si néces-
saire à la démocratie dans laquelle elle joue un rôle essentiel,
qu'il convient de garantir. Pour cela, il importe que le Parle-
ment s'enquière des conditions dans lesquelles aujourd'hui cette
indépendance existe.

Tel doit être le deuxième objet de la commission d'enquête.
Enfin, le dernier objet ressort d'une troisième évolution

constatée depuis 1881, qui concerne la presse écrite elle-même.

Alors que, jusqu'à la dernière époque, les journaux étaient à
la fois nombreux et de tendances diverses, nous assistons,
depuis la fin de la deuxième guerre mondiale, à une réduc-
tion sérieuse de leur nombre.

En 1946, il existait 26 quotidiens parisiens et 175 quotidiens
de province . En 1976, il n'en restait respectivement plus que 13
et 75.

La perspective n'est pas à l'arrêt de cette évolution, S 'y ajou-
tent, en effet, certains regroupements dont on parle beaucoup.

A l'échelon régional, il arrive souvent qu'un grand quotidien
capte à lui seul les neuf dixièmes des lecteurs grâce à des
éditions départementales.

M. Henri Emmanuelli . A qui la faute ?

M. Marc Lauriol, r a p p o r t e u r. A l'échelon parisien, des
t concentrations », voire de véritables « cartellisations » sont,
vous le savez tous, d'actualité.., et menacent de fausser le jeu
normal de la liberté.

M . Henri Emmanuelli . Hersant !

M . Mare Lauriol, rapporteur . La diversité de la presse écrite
est aujourd'hui mise en cause . Voilà une affirmation, mes chers
collègues, sur laquelle vous devez, je crois, porter toute votre
attention, car le phénomène est grave.

M . Alain Bonnet . Qu'avez-vous fait depuis vingt ans ?
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savoir exactement ce que pense et ce que veut le pouvoi De
plus, ses versions régionales nous permettent également do
connaitre ceux qu'aiment nos préfets et ceux qu'ils préfèrent.

Il conviendrait cependant, pour que miséricorde lui soit accor-
dée, que le pénitent convint de ses propres feules et avouât,
dans le même élan de regret, qu'il a quelque responsabilité tout
de mdme dans cette perversion qu'aujourd'hui il a raison do
dénoncer . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

N'est-ce pas lui en effet qui a signé, préeenté, défendre, à
cette tribune, en juillet 1974, la loi démantelant l'ORTF et
créant la situation contre laquelle il s'élève maintenant?
(Applaudissements sur les hunes des socialistes .)

M. Didier Julia . Il n'y a aucun rapport !

M. Philippe Séguin . Rien à voir!

M. Georges Fillioud . Sans doute parce qu'il a pu, depuis,
en mesurer les effets nocifs ? (Applaudissements sur les bancs
de .c socialistes).

Néanmoins, nous pouvons lui rappeler que ce fut son premier
acte de Gouvernement --- suivi, hélas! de pas mal d'autres
tout aussi fâcheux . (Sourires .)

A charge de culpabilité, la situation qu'il avait créée n'a
cessé, il est vrai, cite s'aggraver, en raison de l'application qui
en et été faite par un régime qu'il continue pourtant à soutenir.
Le giscardisme militant, il faut le reconnaître, a su user habi-
lement des moyens qu'il s'était donnés dès le début de son ère.
Il est passé mitre dans l'art de gouverner par la capture de
l'information . Dans ce domaine . on n'avait pas si bien fait, je
crois, depuis l'Allemagne des années 30 qui découvrit l'art
du viol des foules ! (Protestations sur les battes de l'union pour
la démocratie française .)

Jacques Chirac, devenu simple maire de Paris, et modeste
chef d'une minorité gouvernementale, est le premier à «écouter
la différence»! Jadis, le petit écran lui renvoyait fidèlement
l'image du couple uni qu'il formait alors avec Giscard . Voilà
que, depuis, l'image s'est troublée et, si l'un des protagonistes
demeur e, l'autre a été changé . Quand on est sentimental, il est
dur de se voir ainsi remplacé. (Rires et applaudissements sur
les bancs des socialistes.)

Pour les autres spectateurs de ce théâtre, la substitution du
second rôle ne modifie guère la pièce, le drame et sa mise
en musique . Il leur semble bien entendre toujours la même
chanson. En d'autres temps, on aurait dit s blanc bonnet, bonnet
blanc ».

M. Didier Julia . Marchais ?

M. Georges Fillioud. Disons bonnet plus propre, bonnet un
peu plus sale : la couleur du bonnet, en tout cas, est toujours
la même . ..

M. Hector Rolland . Toujours la vieille rengaine !

M. Georges Fillioud. .. .à l'intérieur, sauf que la couleur
muraille de la flicaille se fait encore plus grisaille!

Ainsi, pour la première fois depuis toujours, on a arrêté,
chez lui, un homme de presse, auquel on a passé les menottes.
Le 20 février de l'an 1979, 1737' jour du septennat du premier
président de la première République libérale avancée ! Le
suspect ainsi arrêté à son domicile n'était après tout, il est
vrai, que le directeur du journal gauchiste Rouge, d'ailleurs
condamné à disparaître.

Qu'Alain Bobio se soit trouvé ainsi présumé coupable est dans
l'ordre des choses de la vie, dès lors qu ' une sorte de juge
d'instruction de Besançon, modèle Peyrefitte 79 . ..

M. Hector Rolland. Si vous aviez éte au pouvoir, qu'auriez-vous
fait ? (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. Georges Fillioud. .. . avait subséquemment remarqué la simi-
litude des caractères d'imprimerie utilisés par le quotidien de
la Ligue communiste et un journal pirate publié par «les Lip »
un an et demi plus tôt!

Qu'importe que Bobio n'ait eu aucune responsabilité dans
l'imprimerie incriminée? Il faut bien que justice passe. ..

Comme elle est passée, plus de dix fois en peu de temps sur
Charlie Hebdo, autant de fois sur Le Canard Enchaîné, sauf à
épargner les « plombiers » de la D .S .T. et dix-neuf fois sur
Libération . On peut toujours, en effet, faire crever un journal qui
ne pense pas comme il faut en l'écrasant avec les procès, les .
amendes et les frais de justice.

M. Jean Delaneau . Et les . subventions?

M. Georges Fillioud. Tout est bon, y compris l ' accusation de
pornographie, alors que prospèrent des titres qui font ouverte-
ment métier — et ils .y gagnent beaucoup d'argent — de vendre
du sexe et de la perversion, tout en continuant à bénéficier des
aides de l'Etat pour exercer leur industrie.

ASSEMI3LEE NATIONALE — l"

M. Marc Lauriol, rapporteur. 11 ne s'agit pas ici, naturellement,
d'empiéter sur les instances judiciaires qui peuvent s'être greffées
sur l'ordonnance de 1944 concernant la presse. Vous le savez,
une commission d'enquête ne peut pas intervenir dans le dérou-
lement d'une instruction juridictionnelle.

En revanche, en ce domaine comme dans les autres, la réduc-
tion du nombre des moyens d'information offrant prise à d'éven-
tuelles influences, il convient que le Parlement vérifie ce qu'il
en est et . dans quelle mesure la liberté du citoyen est effective-
ment assurée . D'où ce dernier objet que la commission des lois
vous propose d'impartir à la commission d'enquête.

Sur tous ces points, mes chers collègues, c'est bien le Parle-
ment qui doit intervenir . Dc toute tradition, et selon la Consti-
tution de 1958, le Parlement est à la fois le législateur et le
gardien des libertés publiques.

M . Philippe Séguin . Très bien !
M. Marc Lauriol, repporteur . Il lui revient donc d'être ren-

seigné en une telle matière.
Et, vu les circonstances et le rôle que doit y jouer l'informa-

tion des Français, directement concernés et bien souvent
anxieux, pour ne pas dire angoissés, il importe d'agir sans aucun
retard.

C'est en fonction de ces considérations que la commission des
lois, modifiant la proposition de résolution déposée par M . Claude
Labbé et plusieurs de ses collègues, vous propose, mesdames,
messieurs, un texte comportant trois points et prévoyant donc
trois objets pour la commission d'enquête qu'elle vous demande
de créer.

J'insiste tout spécialement. auprès de vous, mes chers collègues,
pour que vous adoptiez les conclusions de notre commission.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président . Dans la discussion générale, la parole est
à M. Fillioud.

M. Georges Fillioud . Prologue : « L'opinion exige de plus en
plus d'avoir à sa disposition une information objective, complète
et exacte . »

Préface - «Or l'opinion publique considère qu'elle est incom-
plètement informée sur la politique et les actions des pouvoirs
publics, parfois de manière tendancieuse, et même inexacte. »

Ces deux -versets sont extraits de l'exposé des motifs de la
proposition de résolution du R .P.R. sur l'information, telle que
celle-ci a été délibérée, démocratiquement et par téléphone,
entre Paris et la Guadeloupe et entre les deux dépositaires de
la volonté chiraquienne, l'un parlant, l'autre écoutant . (Applau-
dissements et rires sur les bancs des socialistes .)

M . Jacques Delong. C'est de la jalousie !
M. Georges Fillioud . Cette démarche insolite vers la vérité de

l'information serait-elle le signe avant-coureur d'un virage à
gauche du plus gros dus chars de la caravane qu'on appelait
présidentielle alors que le conducteur de l'autobus de tête
maintiendrait la barre à droite? Pas sûr ! car il peut y avoir
du dépit dans ce coup de volant qui ne serait alors que l'amorce
d'un virage soigneusement contrôlé.

En vérité, Jacques Chirac fait savoir par les siens qu'il estime
que la République était belle sous l'empire.

M. Hector Rolland, Quel empire?
M. Georges Fillioud . Entendez que la République audiovi-

suelle était bonne sous l'empire chiraquien mais qu'elle l'est
moins depuis . Enfin, l'empire est toujours le même . Seulement,
à l'époque, il était grand vizir.

Il l'a confessé l'autre jour, avec quelque naïveté, bien que
la naïveté ne soit pas son défaut cardinal : « Lorsque j'étais
Premier ministre, a-t-il dit il y a deux semaines au club de
la presse d'Europe n" 1, j'étais incontestablement mieux compris
par les moyens d'information que je ne le suis aujourd'hui ».
(Applaudissements et rires sur les bancs des socialistes .)

Ce constat désenchanté vaut révélation . Frappé par l'état de
disgrâce giscardienne, voici que le ci-devant Premier ministre
entre désormais en état de grâce démocratique.

Et voilà que soudain lui vient la conscience des défauts de
l'ensemble des moyens d'information publique que, jusque-là,
il n'avait pas perçus.

Allons-nous pour autant refuser au pécheur repenti le droit
de reconnaître qu'il s'était trompé ? Certes non, s'il faisait
contrition : erreur avouée se pardonne . Mais il ne va pas
jusque-là ; il se borne à constater, par exemple, que la télé
est devenue giscardienne . Rien à redire à cela ; c 'est exact.
Il ajoute que cela est fâcheux. C 'est vrai aussi.

Mais cela comporte un ' avantage . La télé, de cette manière,
est source d'information originale, spécifique, irremplaçable puis-
qu'elle nous permet, cinq fois par jour, sur ses trois chaînes, de
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Voilà un terrain, parmi d'autres, sur lequel la comniis :den d'en-
quête aurait à appliquer sa sagacité pour déterminer tout simple-
ment l'usa g e des fonds publics octroyés à la pulice.

Quelle part de ces crédits va à la promotion des hmnmcs
Quell e a :ttru alimente les superbénéfices ou la dégraclalien de la
personne humaine?

La justice . ailleurs prompte à sévir, est ici ind :ul ;ente . t'e n le
elle l'est à l'égard de grtelques empereurs du papier j,romand
qui ont su se concilier les gràccs présidentielles pour avoir fait
des révérences régaliennes !

M . Robert-André Vivien . Comox• M. Perdriel :'

M. Georges Fillioud. Un citoyen . au-dessous de tout si :lçnn.
ilIus!re la réa r.r'ience de tel, prtv+ldes, le sieur Ilersaut . Ut1b :2r(
de son préu ; :ut, que noire assemhl .i e a eu le désnnnueuz' de
comptes parmi ses riembres . Ltppluuii :- ;a nlc nus ses tes brutes d : s
socialistes .)

M. Jean Foyer . p résidera de lu sonHeiS.cion . Il ne venait pas
souvent, il faut l ' avouer . ISorn'ires .I

M . Georges Fillioud . C'es? vrai !
Heureusement, il a trouvé à Neuilly moins d'électeurs que de

lecteurs.
M . Hector Rolland . Que d'électr :ces !

M . Georges Fillioud . Son passé est garant de son icmmorailté !
Il a coll'tboré lersqur d'autres résistaient et, naturellement . il ne
résiste pas plus aujourd 'hui aux avantages de continuer à cnlhe
bore'. avec les puissants.

Encore un terrain privilégié d'investigations pour la commis-
sion qui ferait tcavre essentielle si elle enquêtait sur l'irrésis-
tible ascension de ce personnage...

M. Jean Cas!agnou. R y en a d'autres !

M. Georges Fillioud . ., et obtenait, tout sinmplement, que la lui
fût appliquée . Ln lui dispose — il faut bien le rappeler puis-
qu'on semble l'avoir trop oublié — que le même homme ne peut
être patron que d'un seul quotidien . Lui, 1lerscnt . en dirige seize,
plus vingt hebdomadaires, quinze nl :igazitics, deux agenres do
presse, une vingtaine d'imprimer• :es . Ii contrôle ainsi 20 p. 100
de la presse quotidienne nationale et 40 p . 100 du tirage des
journaux parisiens.

M . Hector Rolland . Et la gauche en contrôle combien?

M . Georgas Fillioud. Il possédé 1(1 000 employés et réalise nu
chiffre d'affaires d'un milliacd et demi tic francs.

La commission d'enquête pourrait s'intéresser utilement à ce
personnage, môme s'il est peu intéressant et, le sachant aiscar-
dien . elle devrait trancher : ou bien colts. qualité lui permet de
continuer à échapper au droit commun ; ou bien il faut cham;er
la loi pour lui permettre de poursuivre légalement l'es-mies : de
son industrie . désormais en tonte sérénité.

L'exemple de ce monsieur est le plus mauvais, mats il en
existe d'autres dans la presse ...

M. Henri de Gastines . Celui de M. Defferre à Marseille?

M. Georges Fillioud . .. . auxquels la commission parlementaire
pourrait appliquer sa vigilance .

	

ter
Elle pourrait d'ailleurs eoeunencer son oeuvre de libération de

l'information par l'institution parlementaire elle-méme On n'en
a que peu parlé jusqu'à maintenant . et seulement en commission.
mais nos propres mécanismes de relation avec le pouvoir, il faut
bien le constater, sont fort reniflés.

Un seul exemple : imagines cille cette commission, si elle
voit le ,jour, réussisse tout simplement à convaincre le Gouver-
nement de respecter la Constitution et le règlement, imaginez
que les ministres se mettent enfin à répondre aux questions
écrites des députés dans les délais qui lem' sont impartis : quel
progrès dans l'information et clans la cummuniention entre
l'exécutif et les Assemblées parlementaires! Quelle transforma-
tion si 1 executir répondait aux quelque vingt mille questions . ..

M . Didier Julia . Il n'y en a pas vingt mille !

M. Georges Fillioud . . ., restées jusqu'à présent dans les
oubliettes I

Bien sûr . il faudrait pour cela . aux cabinets ministériels, des
moyens accrus afin d'assurer cette fiche que la toi impose mais
que leu cabinets méprisent.

Pour accroitre ces moyens, je soumets une suggestion à la
commission : affecter à cette obligation les honores et les cré-
dits — systématiquement détournés de leur destination --- actuel-
lement alloués à l'information ministérielle . Là encore, il y a
une riche matière pour enquêter sur le dévoiement des orga-
nismes officiels transformés en officines de propagande, au
service d'une fraction p olitique qui n'est méme plus l'expression
de la majorité.

(tien:,'rens, par exemple, le cas du CiL) --- oh . non pat celui
d .: % Rodrigue a,-tu du ce'itr , car le meut . n'a rien à faire
en l'occurrence -- je veux dire . le centre d'inferr,oton et de
,ioc•umentation, qui u suceéil an service a'i»r,ratat, ;n et de
diffusion . &lui a siict'édé à la clélégalinn générale à I inlernra!!on.
qui a suer . ilé a la déléeal i on pttrlemetttairo poil' t'jnforme :i : ;a,
qui a succéclr au comité inlcrntinistêriel pour l'inicu'm :i :ioo . qui
:r suced' au service de liaison iniernt nislérlelie, Unit ce lla en
peu d'années.

Mais clu'impm'ieut l'étiquctle et le flacon, pourvu que le
contenu rosie le mime : c'est tntjuurs le pouv :r ;r , ivre de
pouvoir, qui vend son philtre peur donner l'iires,e aux
Français.

Il en est cerleiii" qui, trouvant bonne jusqu'à mailtettaci cette
potion, se l, ;ai- nc•ul de sua :vi ngt amer . Sans doiile la dnsc est-
elle devenue lime Mise .' C 'est le cas pou' k: premier • igna,uire
de la prep, ; . :ilion de résolution . M . Claude Lahbr, qui prie aujoir-
cf'hui pour que l ' on essaie un autre tt'aitenu'ni.

Sans chauler le norme cantique que M . c'laude Labbé . nous
sommes au moins d'accord avec lui sur la nécessité de coanpo•
de lnédecinc . (Applandisseulents sur les bene.; des socialistes .)

M . le président . La parole rat à M . Lerma
M. Roland Leroy . A l'époque de Clemenceau, il suffisait

de constituer ante commission pote' enterrer une question.
M . Xavier Deniau . On l'a déjà dit.
M . Hector Rolland . La même rengaine!
M . Roland I .eroy . Mais aujourd'hui, méme en unissant leurs

femme MM. Chirac et Labbé ne font pas un Clenlenimau ci,
surtout, los problèmes sont plus Castes . plus complexes, ;dits
graves. Sens doute est-ee pour celte raisin qu'ils nous pro-
piment de cnnstitucl• cieux connaissians d'enquête !

A eetle ucca :ion, il ne faut lias compter eue nous peur
répandre I'iliueion que vise a chier let :' proposition . Hier,
Georges M ;c :',:hi,is a n ;la y é, it imite tribune. que nous n'étions
pas de ceux qui parlent, à propos de la poli :idne gouvc','ne-
rmeatale, cl'incohérenee, d'incapacité ou d'iucolopétencc ; pas de
ceux qui montrent que le Gouvernement se c'orne :de de s ;tbir
le prisent, les és énements et que le Premier ministre n'est
pas tut homme responsable : lies de ceux qui pensent que
la politique genvcrnemcntaic est une suite d'erreurs oit une
succession d'échecs.

Non, nous pensons, au contraire, que nous sommes en pré-
sence d'une politique froidement déterminée et cyniquement
appliquée, de l'expression d'un volonté délibérée de mettre
en ouvre une politique de déclin de la France.

Telle est la vérité! (Applaudissements sur les bancs des
courlit.rrrristc,s .)

Cette vérité est mime : il cxiete en France des forces sociales
et politiques qui ont choisi le déclin pote' nuire patrie . le
chômage peur deux miliious de t'a, ailleurs• la déscspét' nce
pour le jeunesse . le malthusianisme pour la scieuec, la
recherche et l'enseignement, t'asset'vissentent de notre pays,
la soumission de la France et la domestication pour l'in-
formation.

Dans le domaine de l'information, précisément, la loi de 1974
n'est pas une erreur.

M. Pierre Ribes . Ce n'est pas exagéré !
M. Roland Leroy. Cet après-midi, mon ami Jack Halite démon-

trera comment ce qui se passe aujourd'hui à la société fran-
çaise de production se t rouvait déjà en germe dans la loi
de 1974.

Si on consulte de pies pris le texte de l'exposé des motifs
de la proposition de résolution tendant à la constitution
d'une commission d'enquête sur les conditions de l'information
publique, on s'aperçoit qu ' il y est fait référence à une pro-
position antérieure datant du 4 juin 1975 . Cette proposition,
je l ' ai recherchée . Portant le numéro 1696, sous la précédente
législature, elle a été déposée pat' le même signataire• c'est-à-
dire M. Clarine Labbe.

Pcut-étrc n'est-i! pas inutile de rappeler que la proposition
de référence était dirigée contre les travailleurs du livre ?
Elle visait à défendre M . Amaury qui, à l','poque, faisait
entrave à l'application de la législation du travail

M . Michel Couillet . Très bien !
M. Roland Leroy. Pourquoi ne pas rappeler aussi que, lors

de la derni'rc discussion budgétaire, s'agissac, du budget de
la télévision et de la radio, le groupe communiste a été le
seul groupe de l'Assemblée — j'ai bien dit le seul — à traiter
de l'information ?

M . Jean Castagnou. A L'Humanité?
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M. Roland Leroy . Je parlerai de L'Humanité tant que vous
le voudrez.

Vous voulez savoir comment marche l'information? Voici
un exemple.

Au mois de mars de l'an dernier, un parti politique a
obtenu près de six millions de voix . Au cours de l'année
qui s - cst éco<tlée depuis, son s,- :méfaire général est passé à
TF 1 le 29 mai 1978, ,ix minutes, à 13 heures ; le 9 sep-
tembre, dix minutes, à .3 heures, le 13 décembre, dix minutes,
à 13 heures.

Au total, en un an, sur la première chaîne de télévision,
Georges Marchais a parlé trente minutes! (E,-e•lines(i,)?+s sun•
les bancs de rassemblement pour le 1!é biigee et d,' l'uuion
licier la déuwc•raiic Jroiu«ise . =-- Appkncrfiseiucxf sur les huiles
des sunna ist es .)

M . Pierre Mauger. Avant, il passait tous les jours!

M . Roland Leroy . C'eet vraiscmbtaidei, ent parce que L'Hviiin-
vité a dit la vérité sur la question, il y a cinq jours, que
Ge .v Cs Marchais passera demain à nouveau dix minutes à
13 heures sur TF 1 . (A pplo Udissrul en t s sur les limais cunurte -
nieits.)

M. Pierre Maug er. Il n'y en a que pour lui!

M. Robert-André Vivien . M . Marchais passe plus souvent que
M. Chirac ! Ne dites donc pas n'importe quai.

M. Alain Madelin . M . Ellenstcin passe à la télévision plusieurs
fois par eclnuiuc

M. Roland Leroy. Précisément, il a a 700 000 comnnuhistes
qui sont d'accord avec leur parti, mais c'est tut lait ignoré à
la télévision et à la radier . Dix ou douze d'entre eux s'agitait,
et news avons Fimprexsion que ceux-là campent clans les studios
de télévision et à la radio! (/tpplau(l secin.ents gym' les lianes
des C,!mttm ;!,üstes,I

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch . C 'est qu'ils ne peuvent pas s'expri-
mer dans les colonnes de L'Humanité. Voilà la verité.

M . Rcland Leroy . Votdez-vous que je prenne titi autre exemple ?
(Exelaenotiu,t .s sur les bancs dru russenlblelelcut polir lu Répit-
Mique .)

M . Pierre Mauger . Oui, nous voulons tout savoir.

M . Hector Roland . Si sa machine à calculer n'eut pas enrayée

M . le présidant . Laissez parler M . Leroy, je vous en prie,
mes chers collègues.

M . Roland Leroy . Voulez-vous que je prenne un exemple qui
touche au coeur mime des problèmes qui agitent ie pays actuel-
lement, celui de la sidérurgie ?

Naturellement, la radio et la télévision nationales ne peuvent
ignorer la situation de la sidérurgie . J'ai sous les yeux un
recueil, que j'ai confectionné, des commentaires produits sur
les draines de la télévision et sur les antennes de la radio
nationale sur cette question.

Sur le thème e l'acier, c'est fini +s, les commentateurs décla-
rent : e La Franee est coincée entre le marché mondial complè-
tement déprimé et un outillage national très déficitaire
MM . Barre, Boulin, Ferry ont longuement développé, à la radio
ou à la télévision, leurs explications, justifiées d'heure en heure.
Ce sont leurs exposés qui fournissent la tratne de tous les
commentaires et qui justifient l'idée selon laquelle s il faudrait
réduire les capacités vétustes et les personnels en surnombre '.
On aboutit ainsi à présenter le plan de démantèlement comme
un a plan de sauvetage s.

Le Gouvernement, dit-on . a pour souci a de régler en douceur
les autres suppressions d'emploi ', d' s humaniser les suppres-
sions d'emploi s, d' s éviter des injustices s, d' t< individualiser
les mesures e, d' e éviter l'autoritarisme -.

Parle-t-on des sidérurgistes ? C'est pour évoquer « une popu-
lation qui refuse sa mutation, qui rechigne devant les trans-
ferts s . Les sidérurgistes? « Uniquement soucieux d'empocher
les vingt mille licenciements n. F,t, à cette description, on oppose
les a garanties pei•sunnelles de solidarité ^ prodiguées par le
Président de la République.

Parle-t-on des syndicats ? C'est pour en dire qu'a ils ne for-
mulent aucune proposition justifiée ss . qu'ils s se contentent de
dire oui ou non aux propositions gouvernementales s . Aussi
un commentateur est-il conduit à parler « d'irresponsabilité
et de s refus têtu du réel s, par opposition au pouvoir qui, lui,
« avance des arguments et des propositions s.

Le Gouvernement envoie-t-il ses policiers et les syndicats
appellent-ils à la riposte? On se demande, à propos de ceux-ci :
a Ont-ils mesuré les risques ? r . La riposte est-elle massive ? On
parle de « leaders syndicaux qui courent maintenant après leurs
troupes et qui sont débordés s .

Cette façon mensongère, fallacieuse, falsifiée de présenter
l 'information est-elle un aecid'_ni? Nun, elle est le réeultat d'un
etc„ 1r e tnent . (Appt urdüse ntrrt;( : su ; les biens (lc .e e'ot,mao4isfes.)

Tout le monde le sait maintenant : dis le lendemain des
élections légis!,tives mars avens été les premiers à dénoncer
à celle tribune le fait que le Président de la République ait
placé tics homo es de sun cniournnc aux postes décisif .; . ..

M. Alexandre Bob.oDes noms!

M. Roland Leroy . . . . peur

	

boucler • les niii ens d'information
et do comntunicatinn.

Qui ? M . Gouyou-Be'auchamp. à la iiirer•tion de la S.(1 .F .I,li .A,I) .,
ce qui lui dente la haute main sur Europe 1 . M. Yves Cannas
à l ' agence Havas, pour eontri,ter li .'J' .I . ., M . Michel Rassi ctirec-
lctnent Radio Monte-Carle . M. Reluite lin : ;iinae à l'A .h'.P .,
M . Jchn-i'hilippe Local (,unie mi?ri :sire de la propagande pré-
sidentielle. El je ne parlerai même pais du gendre du Pré-
sidenl, lui•meme préssidenl :lu haut conseil de l'audio-visuel.

M . Robert-André Vivien . Non, secrétaire général

M . Roland Leroy . C'est encore plus efficace!

M . Robert-André Vivien. Et intérimaire! Il prépare d'ailleurs
sa campagne.

M . Roland Leroy . Cette mainmise sur l'information n'est pas
non plus accidentelle . Ede n'est pas le rés,utat de je ne sais
quel appétit apparu pour je ne sais quines raisons.

C'e-t une nécessité ab>uiur peur le pencvoir qui fait votre
pulitiy,te : ii lui faut dissinieler les objectifs de déclin de la
France ; il lui faut rechercher déseepé'émetl - le conscnsils
essayer d' :,btenir glue les dei Miss de la politique de grand
capital soient volontaires, il lui tant . juslifler l'intégration euro-
péenne et atlanti que en la ne:animant ;le mensonges . il lui
faut eseayer de faire reculer le parti r'ohi p ieniete français.

D'où les ,manipulations, le ; feisificalione . les un nsoages, les
silences à propos de noire potitigoe . D'où, ail i . le cynisme,
éialé sur toutes les eh aines, du l'rrnticr mi :,iene, les plupus
léniiianls des autres ministres . Pour eumpiétcr le tien, voilà que
certaines stnfions régionales de Fit 3 commencent à reproduire
les déclarations nationales du Premier ministre ou de tel ou
tel ninistre si l'activité qu'il contrôle a quelque rapport avec
la région.

Oui, l'information est contrôlée, oui . elle est manipulée.
Prenez I'exemp!e de ce qui se parce aaj(In•d'hui Infime . On

veut. donner une vision fausse du deiiat qui se déro, ;!e à t'Aeseni-
bllle nctii((nale . On voudrait à cette ncel,siun dieim dites le Parle-
ment, cacher que cc débat n'est pas seulement quelques clowne-
ries qui ne devraient discréditer que ictus auteurs . mais austsi
et surtout le combat acharné que nous; mcnnn :,, noue, les députés
communistes, car nous sommes des travailleurs, nues luttons
comme des travailleurs. à la place que nous devons à leur
confiance. (Appt i'tiisseineits ses les bancs (les communistes .)

J 'ai déjà évoqué à celle tribune les mesures discriminatoires
qui frappent les journalistes communistes . Nous demandons pour
eux, non pas un quota dans les clsaines de télévision et de
radio, mais simplement que cessent ils mesures qui écartent
de la télévision et de la radio des journalistes (le talent parce
qu'ils sont communistes.

Nous avons posé à plusieurs reprises, vous le savez, cette
question au Président de la République . Lors de la conférence
de presse qui suivit les élections législative :; de l'an dernier,
celui-ci avait affirmé qu'il n'y avait pas d'incompatibilité, pas
d'inconvénient •b ' principe à l'ent rée à la télévision de journa-
listes vommuaiisis•s.

J'en connais '' .aatre, ct- de talent reconnu . qui ont postulé.
fait acte de candidature . Chacun d'entre eux a reçu la même
réponse de chacune des chaînes auxquelles ii s'était adressé.

Finalement, l'une d'elles, qui s'était, en parole, montrée
prête à recevoir les journalistes candidats . a réccmnu'ni élargi
ses effectifs, mais en laissant de côté les journalistes commu-
nistes.

M . Pierre Mauger. Ils y sont déjà !

M . Roland Leroy. Je ne prendrai qu'un seul exemple : celui
de Martine Monod . qui est justement considérée conne un
reporter international de grand talent, spécia ;iste des questions
de p' .litigne étrangère.

Elle a eu tan entretien de longue durée avec M . Elkabbaeh,
directeur de l'information à Antenne 2. Celui-ci a volontiers
reconnu ses talents et ses mérites incontestés . Il a cependant
affirmé, il y a dix jours, dans une interview accordée à tut
hebdomadaire : e on trouve une participation importante- de
femmes dans tous les secteurs . Il n'existe qu ' un domaine où
elles ne sont pas représentées. c'est celui de la politique étran-
gère .
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« C'est de leur faute, semble-t-il, il n'y a pas de candidates . Ce
n'est pas une réticence de ma part : aucun grand reporter
femme ne s'est présenté pour traiter des sujets de politique
étrangère. . (Rires sur les bancs des communistes .)

Quel mépris pour les femmes en général, pour les femmes jour-
nalistes en particulier, quel talent dans le maniement du men-
songe évident!

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch . Si c' est pour parler comme L'Huma-

nité, ce n'est pas la peine !

M. Roland Leroy . Le comportement du pouvoir à l'égard de
l'information, je le dis avec solennité, encourage la dégrada-
tion de la profession de journaliste.

Une profession qui devrait être en tous points honorable est
souvent entachée par des comportements astucieusement recou-
verts de références à une certaine a déontologie » qui conduit,
par exemple, à donner plus d'importance à des fiançailles dans
n'importe quelle cour d'Europe qu'à la lutte des travailleurs
pour leurs revendications . . . (Applaudissements sur les bancs
des communistes.) : qui conduit encore, par exemple, à ce que
quelques journalistes peu nombreux s'attribuent le droit de tout
dire, au nom de cette ,< déontologie même quand ils savent,
consciemment, qu'i!s utilisent le mensonge, qui conduit encore
à un compor tement que je considère comme dégradant pour la
profession de journaliste.

Qu'on ne compte pas sur le parti communiste, sur ses élus,
ni sur ses journalistes pour couvrir des agissements qui visent
à justifier des assassins, des bandits de droit commun, et qui
prétendent faire passer des interviews comme une information
déontologiquement acceptable !

Nous le disons comme nous le pensons : libérer l'information de
la tutelle qui pèse sur elle, ce serait aussi libérer la profession
de journaliste . (Nous:eaux applaudissements sur les mentes bancs .)
Parlons encore de la presse écrite. 11 n'y a pas d'information
possible sans pluralisme. Les ordonnances du général de Gaulle
de 1944 sont violées chaque jour . Oui, un e homme de presse s,
comme on dit, et qui siégea sur plusieurs bancs de notre Assem-
blée nationale. ..

M . Main Madelin. M. Defferre?

M . Roland Leroy. . . . viole aujourd'hui les ordonnances de 1944
en cumulant les titres do direction, en dissimulant la prove-
nance des fonds qu'il utilise, en recou rant à des prête-noms.

D'autres journaux reprennent les titres frappés d'interdiction
par la loi de 1944 parce qu'ils étaient liés à la collaboration.
D'autres, enfin . se laissent insuffler des capitaux étrangers . Voilà
la réalité de la situation de la presse actuellement.

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch . Et les comptes de L'Humanité?
M. Roland Leroy. Vous voulez les comptes de L'Humanité? Je

vais vous les donner.
M. Main Madelin . Et les comptes de la B . C. E. N .? Ce serait

intéressant, monsieur Leroy, dites-nous !
M . Roland Leroy . La B. C. E . N . est une banque comme les

autres.
M. Alain Madelin . C'est une banque soviétique,
M. Roland Leroy. Vous voulez que l'Humanité ouvre ses

comptes? Je le fais devant vous . (Applaudissements sur les
bancs des communistes.) L'Humanité est actuellement vendue
deux francs le numéro, chaque jour.

M. Pierre Cornet . C'est cher !
M . Roland Leroy. Oui, c'est cher ! Mais pour les raisons sui-

vantes : par exemplaire, 1,18 franc par abonnement normal,
0,32 franc par abonnement de propagande ou de promotion.

Le prix (le vente net moyen, après déduction (les commissions
des N . M. P . P . et de la T . V. A . qui frappe la presse, est de
1,15 franc . La fabrication coûte 0,89 franc, qui se décompose
ainsi : 0,23 franc de papier, 0,66 franc d'impression ; frais de
routage, d'affranchissement, de transmission, de fac-similé et
d'invendus 0,23 franc par exemplaire.

C'est-à-dire qu'une fois payées la fabrication et la distribution,
il reste au journal 0,03 franc par exemplaire pour couvrir les
frais de fonctionnement, de rédaction et d'administration.

M. Alain Madelin . Qui les paie ?
M. Roland Leroy . Si nous incluons les produits de la publicité. ..

Un député de la majorité. Il donne les comptes jusqu'au bout!

M. Roland Leroy . Vous pensez bien que si je donne les comptes,
je vais le faire en effet jusqu'au bout?

M. Paul Balmigère. Ensuite, vous donnerez les vôtres, mes-
sieurs de la majorité.

M. Guy Ducoloné. Il faut qu'ils les donnent!

M. Roland Leroy. Si nous incluons, disais-je, les produits publi-
citaires, qui allègent nos charges de 0,16 franc par exemplaire,
il reste donc 0,19 franc.

Or les frais de fonctionnement se décomposent ainsi : 0,40 franc
de rédaction, 0,22 franc d'administration, et nous ne pouvons
consacrer qu'un centime à la promotion . Au total donc, pour
un produit de 1 .31 franc, le prix (le revient est de 1 .75 franc.'
Qui paie ? L'hebdomadaire L'Humauilé-Dimanche . lequel est dif-
fusé à 300000 exemplaires dont 87 p. 100 sont diffusés béné-
volement par les militants du parti communiste . (Applaudisse-
iuents sur les bancs des communistes .) C'est ce qui permet à
notre presse de conserver sa liberté et son existence.

Ces comptes, il sont transparents . Ils répondent aux soucis des
ordonnances du général de Gaulle de 1944 : notre presse est
indépendante à l'égard du pouvoir, indépendante à l'égard des
puissances d'argent.

Malheureusement, elle subit le poids de vos lois, des impôts
dont elle est frappée, des discriminations qui écarte d 'elle la
publicité dont bénéficient vos journaux, ce qui rend son exis-
tence plus difficile, mais d'autant plus méritoire.

Car si L'Unmanité n'existait pas, l'opinion française ne connai-
trait pas le document 630 qui révèle les méfaits de l'élargisse-
ment de la Communauté économique européenne (nouveaux
applaudissements sur les niêntes bancs) ; l'opinion française
n'aurait pas connu à l'avance ce que L'Huunnité a révélé, l'aug-
mentation préparée des tarifs de chemins de fer et le licencie-
ment prévu de 30 000 institutrices et instituteurs . (Applaudisse-
ments sut, les bancs des communistes.)

Personne ne saurait, en France, qu'il existe un parti de l'étran-
ger avec sa discipline, ses congrès, sa direction et ses finances,
je veux parler du parti populaire européen dont cer tains ici
sont membres . (Vifs applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch . Regardez-vous ! Soyez sérieux !
Si vous parlez de parti de l'étranger, vous parlez sans doute
pour vous!

M. Roland Leroy . Je parle du parti populaire européen . qui
est, je le répète, un véritable parti de l'étranger, avec sa disci-
pline, sa direction, ses finances, ses statuts et ses décisions.
(Vifs applandisae .nents sur les bancs des communistes.)

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch . J'ai honte pour vous!
M. Main Madelin. Pourquoi L'Humanité a-t-elle un compte

dans une banque soviétique ? (Rires sur les bancs des commu-
nistes.)

M. Antoine Gissinger . C'est difficile à justifier!
M . Roland Leroy . L'Humanité a, elle l'a publié, un compte à

l'Eurobanque, comme elle en a dans de nombreuses banques.
Ce compte ne représente que peu de chose par rapport aux
crédits de fonctionnement. II représente purement et simple-
ment le paiement d'abonnements existant dans un certain nombre
de pays qui choisissent cette banque pour effectuer leurs paie-
ments.

Je n'ai pas la manie de fouiller dans les poubelles des
banques . ..

M. Main Madelin . Cela pourrait être intéressant !
M. Roland Leroy. . .. mais je suis tout près de penser que

beaucoup d'autres journaux, y compris des journaux qui appar-
tiennent à M. Hersant et qui sont diffusés plus largement que le
nôtre dans les pays qui utilisent l'Eurobanque, y ont des comptes
probablement plus importants . (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

Enfin, le parti communiste est le seul à avoir proposé depuis
plus de trente ans maintenant la constitution d ' une canimissiou
d'enquête .sur le financement des partis . Relevez le défi et déci-
dons ensemble de sa création ! (Applaudissements sur les bancs
des communistes .)

J'ajouterai deux éléments.
Le premier est que prennent place dans l'arsenal d'information

et de propagande du grand capital, la presse patronale et les
moyens de communication que se donnent les grandes sociétés
capitalistes pour justifier (le toutes les façons possibles l'exploi-
tation ouvrière . Le second est que votre gouvernement a
ajouté un article répressif à la loi de 1974 pour empocher le
développement des radios locales dans notre pays.

Oui, vous avez une attitude peureuse devant les progrès de
la science et de la technique et devant l'aspiration à la démo-
cratie. Vous avez peur de la circulation des idées, vous avez
peur de la communication, vous avez peur de l'information,
vous avez peur de la démocratie !
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Et pourtant, tout en France, tout dans le monde, prouve
aujourd'hui que l'information est devenue un besoin aussi vital,
aussi fondamental que le droit au travail ou le droit au loisir.

Il faut, aujourd'hui, une communication universelle, pluridis-
ciplinaire, pluraliste, un choc constant des idées.

Vous vous efforcez, par tous les moyens, (le contenir l'aspira-
tion à la démocratie . La campagne des élections cantonales ne
fournit-elle pas prétexte à la télévision et à la radio nationales
pour s'opposer aux interventions de caractère politique, au
moment où, au contraire, les citoyens auraient besoin d'une
plus large information politique et d'une confrontation de
points de vue ?

L'époque moderne fournit les moyens de répondre aux besoins
d'information et au droit au pluralisme . La télévision, la radio,
la possibilité de radio locale et de télévision par câble, l'exis-
tence des satellites, la possibilité de transmission de la presse
écrite par fac-similé sont autant de moyens que, nous, nous ne
craignons pas de voir utiliser massivement parce que nous
n'avons rien à craindre de la libre circulation des idées ni de
l'épanouissement générer : . (le la démocratie.

Une autre politique est possible. Elle suppose d'être large-
ment ouverte sur l'information, sur le pluralisme, sur le choc
des idées. Au fond, il faut substituer la vie créatrice à votre
bureaucratie glacée.

Il y a (feux conceptions de l'information et de la presse.
Quant à nous, nous sommes pour une information, peur une
presse, pour un journalisme qui répondent à la conscience, et
non à la consigne . (Applaudissements prolongés sur les bancs
des communistes.)

M. Jean-Pierre Pierre-Bloch . Monsieur Leroy, le jour où je
pourrai écrire dans l'Humanité, je vous croirai.

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

M . Jean Foyer. Mes chers collègues, ce qui est en question
aujourd'hui, au travers de cette proposition de résolution
d'apparence relativement modeste, c'est un aspect essentiel
de la démocratie.

« Quand on est mal informé, on ne peut s'empêcher de
mal raisonner a ; pourtant l'auteur de cette phrase n'est pas
à donner en exemple de la démocratie, puisqu'il est l'arché-
type des monarques absolus : Louis XIV.

M. Marc Lauriol, rapporteur . Il avait tout de même raison !

M. Jean Foyer. Mais ce qui n'était vrai au xvn" siècle que
du monarque, l'est devenu aujourd'hui de tout citoyen puisque
désormais c'est Je peuple qui est devenu souverain.

Aucun régime n'a invité plus souvent le suffrage universel
à s'exprimer que la V" République — vingt fois en vingt ans —
et la participation politique du citoyen ne se réduit plus désor-
mais au choix d'un représentant mais, de plus en plus, elle
touche à la décision sur le fond des affaires . C'est dire
l'importance de l'information et la nécessité de son exactitude
ou, tout au moins, si l'exactitude est impossible à garantir,
celle de son honnêteté.

M. Lauriol, dans son rapport, a excellemment développé la
question des rapports entre l'Etat et l'information et le rôle
multiforme de l'Etat en la matière à l'époque contemporaine
comme producteur, collecteur, « certificateur », diffuseur.

Ces informations déterminent à tous les égards et d'une
manière décisive le comportement de nos contemporains, la
politique étant par essence un phénomène de psychologie
collective.

En tant que diffuseur de l'information, l'Etat contemporain
est dans une situation très comparable à ce qu'elle fut
lorsqu'il y a près d'un siècle il instituait un service public
de l'enseignement.

Il s'agissait alors de faire en sorte que ce service d'ensei-
gnement ne tournât pas au service d'endoctrinement des
esprits. Il fut alors proclamé cette règle fondamentale du
droit républicain de la neutralité du service public de
l'enseignement.

Or, de nos jours, le service public de l'information par les
moyens de la radio et de la télévision a acquis une puis-
sance encore infiniment supérieure à celle, pourtant consi-
dérable, de l'enseignement public.

Ce secteur est soumis à un régime de monopole qui est
probablement la moins mauvaise solution, encore qu'il n'en
soit probablement point une bonne, et le nombre de per-
sonnes qui chaque soir regardent ou entendent les informations
donne la mesure de ce que l'on appelle aujourd'hui, d'un
terme peu français, son « impact «.

Il importe donc que, désormais, les moyens publics d'infor-
mation, que détient l'Etat, ne se transforment pas en ins-
truments de propagande .

SEANCE DU 15 MARS 1973
	 _es es_

C'est un problème redoutable à propos duquel, à vrai (lire,
personne n ' est parfaitement innocent . Lorsque j ' entendais, il
y a quelques instants, les orateurs de l 'opposition critiquer sévè-
rement certains procédés de la radio ou de la télévision, je
me posais la question de savoir qui a colonisé France-Culture,
poste qui diffuse une prétendue culture, dont je dirai, par
litote, qu'elle est au moins s monocolorc » . (Protestations sur
les bancs des socialistes et des communistes .)

Depuis quinze ans, le droit français a accompli des progrès
considérables, dont il faut honnétement recannaitre la purifie.

Avant 1964, les services de radio et de télévision étaient
purement et simplement des services d'ue administration pla-
cée sous l'autorité hiérarchique du ministre . On savait donc
qui s'exprimait . A partir de cette date, de nombreux textes
ont tendu à donner à ces moyens d'expression un statut d'indé-
pendance garantie par un conseil d'administration . Certes, le
Gouvernement a le droit de s'exprimer autant qu'il le veut,
mais à la condition qu'il « annonce la couleur

Si, d'une manière générale, celte organisation est conforme
à la raison, il faut bien convenir que son application a révélé
plusieurs défaillances graves.

M. Roland Leroy se plaignait que l'on donnât davantage la
parole aux dissidents, aux marginaux du parti communiste.
Que devrions-nous dire dans le groupe parlementaire auquel
j'ai l'honneur d'appartenir ! (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République .)

Et certaines périodes particulièrement sensibles, il y a deux
ans, quelque élection municipale, aujourd'hui l'approche des
élections européennes ou encore la manière dont a été annon-
cée, présentée et commentée la demande de con v ocation du
Parlement en session extraordinaire, témoignent à tout le moins
d'une absence grave d'objectivité. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

L'env ironnement de la demande de convocation du Parle-
ment en session extraordinaire en a d'ailleurs été a posteriori
la justification la plus claire. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Mais le mal en est encore augmenté par le fait qu'il me
semble discerner une sorte d'interconnexion entre, d'une part,
ce service public officiel et, d'autre part, un secteur de presse
qui m'a bien l'air d'être une espèce de secteur public à peine
camouflé . Aussi, permettez-moi, monsieur le ministre de la
culture et de la communication, de vous rappeler cette maxime
des anciens Grecs : « C'est de la démesure — o3r,:ç — que
proviennent tous les maux .», et qui pourrait plus simplement
se résumer par : « Trop c'est trop! (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République .)

Je me garderai de jeter l'opprobre sur l'ensemble du per-
sonnel d'une maison qui est assurément innocent, mais on
a un peu le sentiment que se sont constituées des hiérarchies
parallèles, que certains qui y ont été placés ont établi des liai-
sons avec tel ou tel centre de décision et d'inspiration. Faire
la clarté sur cette organisation s'avérait donc nécessaire et la
création d'une commission d'enquête parlementaire en était le
seul moyen. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République .) De plus, celle-ci nous permettra d'envi-
sager les perfectionnements qu'il conviendra d'appo r ter à la
loi pour empêcher le retour à de pareilles pratiques.

En vous proposant de constituer cette commission d'enquête,
nous ne menons nullement une bataille politique médiocre ou
subalterne. C'est en réalité une grande cause que nous défen-
dons, celle — et ce n'est pas peu de chose — du droit du
citoyen à la vérité et, par conséquent, au respect . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République.)

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

Mme Edwige Avice. Monsieur le président. mesdames, mes-
sieurs, Georges Fillioud a traité des aspects généraux de .l'infor-
mation en France et vous a exposé les préoccupations des
socialistes . Je voudrais, quant à moi, revenu• sur l'un des
domaines les plus importants de l'infor mation, à savoir la télé-
vision• et vous parler des graves menaces qui pèsent sur elle,
telles qu'elles apparaissent dans le conflit qui oppose aux pou-
voirs publics les travailleurs de la société française de production.

Il n'est pas possible, dans cette affaire . de séparer le pro-
blème de l'emploi de celui de l'information . Il n'est pas possible
non plus d'ignorer les responsabilités.

En effet, une entreprise, la société française de production,
qui participe au service public, fait l'objet d'un plan de e dégrais-
sage » élaboré dans un cabinet ministériel . Des centaines de
travailleurs connaissent l'appréhension du chômage et de toutes
les conséquences qu'entraînerait pour eux et pour leur famille
la perte d'un emploi.

Mais derrière la compression des effectifs envisagée, que
rien ne justifie — rien en effet ne justifie le chômage, sinon
la volonté politique du pouvoir — se profile la destruction
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1'• SEANCE DU 15 MARS 1979

	

d'un service public dans la droite ligne de la loi de 1974 . Il

	

pluralisme que suppose la démocratie . L'information au .jour-

	

est pour le moins étonnant d'entendre se plaindre des difficultés

	

d'hui, à quelques exceptions prés — la presse conununiste — se

	

de l'information ceux qui ont ici même défendu et voté cette

	

réduit à la

	

voix de son maître

	

à l'écho fidèle du duo prés'.
loi . (Applurulissentents sur les bancs des socialistes .)

	

dente de la République et Gouvernement.

	

De quoi s'agit-il? Par la privatisation (les productions • .élé-

	

Dans les quelques minutes qui nie sont imparties, je tiens à

	

visées, on vise à assimiler l'information et la culture . destinées

	

souligner que . pour ce qui est du Parlement, les conditions

	

à des millions (le Français, à une marchandise ti cuncurren-

	

dans lesquelles l'information s'exerce sont tout aussi mauvaises

	

tielle ., « rentable , — ce sont les propres ternies employés

	

et aboutissent aux rimes déformations que l'information du

	

par M. de Clermont-Tonnerre — c'est attire une marchandise

	

public . Et cela en deux sens.
réalisée au rabais .

	

S'agissant d'abord de l'information de la population sur les

	

M. Henri Emmanuelli. Ce que cous dites ne semble pas enté-

	

travaux parlementaires et l'action des députés, les comptes

cesser certains de nos collègues !

	

rendus présentés, notamment à la télévision et à la radio
nationales, minimisent et déforment notre action et d'abord, bien

	

Mme Edwige Avice . Si cela ne vous intéresse pas . messieurs .

	

entendu, les prises (le position et les propositions (tu groupe

	

vous pouvez sortir! Cela intéresse, en revanche, les travailleurs !

	

commniste, comme l'expliquait, il y a quelques instants Roland

	

(Applaudissements sur les bancs des socialistes. — Plusieurs

	

Leroy . On entend dire que les élus communistes « prétendent »,
députés de la majorité quittent l'hémicycle .)

	

« affirment .+ et « dénoncent » . Jamais, ou par exception seule-

	

Ce sera le sort du plus grand nombre que de se contenter

	

ment, on ne présente une analyse exacte et objective de nos

	

de Cette télévision, les privilégiés de l'éducation et de la fortune

	

positions . Quant à nos propositions . sérieuses, réalistes, ou bien

	

s'arrangeant . quant à eux, pour sélectionner, au dehors, infor-

	

elles sont passées sous silence, ou bien elles sont accompagnées
mation et culture de classe .

	

de commentaires qui les déforment presque systématiquement.

	

A la télévision, les heures de créations originales ont chuté

	

Le plus souvent, nos questions d'actualité ou nos questions

	

en quelques années . Les usagers dénoncent de plus en plus

	

orales sont tues, ou bien, on cite longuement la réponse (le tel

	

fréquemment la médiocrité des programmes . Nos écrans sont

	

ministre, sans même mentionner le nom du député, la nature

	

envahis par les feuilletons et les films américains . En 1976,

	

exacte de la question et l'argumentation qui la fonde.

	

les productions, dites de fiction . étaient déjà réalisées à 50 p . 100

	

Faut-il que nos questions gênent, accusent la politique du

	

par le secteur privé . En 1977 et 1978 . la part du privé est passée

	

pouvoir pour en arriver à ces lamentables manipulations !

	

à 60 p. 100 . Certaines sociétés privées ont quadruplé leur

	

Autre exemple. Dans un certain nombre de stations régionales

	

chiffres d'affaires de 1975 à 1977. certaines n'hésitant pas,

	

de Fit 3, on ignore l'existence des élus communistes . aussi bien

	

d'ailleurs, à sous-traiter à la S . F. P. dont elles appréciaient le

	

pour ce qui est du son que de l'image . On ignore leur action au
rapport qualité-prix, ce qui est un comble!

	

service (les travailleurs et des familles . En revanche, comme

	

La situation de la société française de production préoccupe

	

Roland Leroy le disait, ces stations servent de plus en plus,

	

gravement les socialistes . Nous dénonçons la mainmise du Gou-

	

sur tout depuis quelques mois, de relais pour les discours

	

',ornement sur un outil de production irremplaçable pour l'exer-

	

ministériels prononcés à Paris et qui n'ont rien à voir avec

	

cite du service public. Nous dénonçons la mise en liquidation

	

les réalités régionales . Où est clone la démocratie, où est le

	

de cette société au profit du secteur privé par un homme qui

	

plur alisme clans tout cela?
vient directement du cabinet du Premier ministre.

	

Décidément oui, le pouvoir a besoin tic manipuler l'infor-

	

Nous disons, avec les travailleurs de cette entreprise, que

	

mation, (le la tronquer, de la défo r mer pour continuer à

	

la situation créée à la S .F.P . est un exemple complémentaire

	

asseoir sa domination.

	

du démantèlement de la télévision et qu'elle porte une atteinte

	

Décidément oui, les communistes ont raison de dire qu'il
considérable à l'indépendance de l'information .

	

existe une véritable « guerre idéologique s dont la désinfor-

	

Par télévision interposée, l'ensemble du pays est soumis à

	

mation de l'opinion est une pièce maîtresse et contre laquelle

	

des manipulations . En effet, à travers la privatisation des pro-

	

nous luttons au nom de la démocratie.

	

ductions . les idées véhiculées, les messages diffusés cherchent

	

Mais je voudrais insister davantage sur les conditions clans

	

à faire accepter tout un modèle de société qui prend ses réfé-

	

lesquelles se fait l'information du Parlement et des parle-

	

rences outre-Atlantique et dont le capitalisme est la seule loi .

	

mentaires.

	

Au lieu (le permettre à la télévision d'exercer sa véritable

	

Nous assistons depuis plusieurs années à un abaissement et

	

mission, celle d'un service public de l'information et de la

	

à une réduction du rôle du Parlement que notre groupe a

	

culture, on fait d'elle l'instrument permanent du conditionne-

	

déjà dénoncée à maintes reprises . Cette tendance est en train

	

ment des esprits . Le pouvoir lui donne pour objectif de rendre

	

de s'aggraver singulièrement . On comprend aisément pourquoi.

	

tolérable une société intolérable qui est fondée sur l ' inégalité,

	

Avec la persistance, l'aggravation de la crise, le pouvoir giscar-
la loi du profit et le chômage.

	

(lien a besoin d'un autoritarisme accru pour maintenir son

	

Nous voyons chaque jour davantage se mettre en place cette

	

cap. Les décisions les plus importantes se prennent clans un
stratégie qui concerne tous les mass media .

	

cercle de plus en plus restreint : à l'Elysée, dans des réunions

	

Les socialistes refusent la domestication de l'information

	

interministérielles étroitement limitées, ou dans (les sommets

	

comme la standardisation de la cultu re. Ils considèrent que

	

internationaux : la Guadeloupe, le conseil des ministres de la

	

le développement de la communication exige des spectateurs

	

Communauté européenne, les tête-à-tête entre chefs d'Elat :

	

actifs et responsables . Ils demandent le pluralisme (le l'infor-

	

MM . Giscard d'Estaing et Helmut Schmidt, par exemple . Tout

	

mation avec, comme condition fondamentale, la protection du

	

cela sans que le Parlement français soit seulement informé
service public.

	

et . à plus forte raison, consulté.

	

Il faut que de réels moyens lui soient donnés et que de

	

Autoritarisme, exercice personnel (lu pouvoir par le Prési-

	

réels contrôles soient possibles pour lui conserver Indépendance

	

dent de la République, l'accentuation de ces caractéristiques
et qualité .

	

va de pair avec la politiqua d'abandon de l'indépendance

	

C'est pourquoi nous demandons le maintien de l'emploi (les tua-

	

nationale, avec la politique d'intégration eu ropéenne et ailan-

	

vailleurs de la SFP avec fa garantie d'un volume de commandes

	

tique, avec la politique de fuite en avant vers la supra-
des chaines, assorti d'une planification de ces commandes .

	

nationalité.

	

Nous réaffirmons que défendre cette entreprise et ses travail-

	

La souveraineté nationale et la partie . nation du Parlement

	

leurs c'est défendre, en France, le droit à l'information et à la

	

à l'exercice de cette souveraineté, dont il est un élément
culture .

	

d'après la Constitution, sont foulées au pied pour d'évidentes

	

Enfin, devant les décisions arbitraires qui • .nenacent grave-

	

raisons de classe. Elles sont sacrifiées aux intérêts des multi-

	

ment l'avenir de cette société, devant le refus du Premier

	

nationales.

	

ministre de répondre à la demande d'explication des socialistes,

	

Il reste aux députés, élus de la nation — qu'ils soient

	

nous exigeons que les dossiers soient rendus publics et qu'il soit

	

d'ailleurs de la majorité ou de l'opposition — à ouvrir leur
répondu non moins publiquement à des questions précises :

	

poste de télévision ou de radio et à apprendre les décisions

	

Qui est à l'origine de cette situation ? Qui a démantelé le

	

prises à Brême, à Bonn, à la Guadeloupe, sans avoir pu

	

service public ? A quels intérêts cela profite-t-il ? Quel sera le

	

discuter, proposer . décider.
sort des travailleurs?

	

La démocratie n'est plus qu'un mot et qu'un thème de

	

Nous ne nous contenterons pas de vagues investigations . A

	

discours . La réalité, c'est l'aotoritatisme, le pouvoir personnel

	

ces questions, nous voulons des réponses complètes. (Applaudis-

	

au profit d'une caste étroite.
sements sa, les bancs des socialistes .)

	

Information et consultation clu Parlement ? Les décisions

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

	

sont prises par le Gouvernement sans discussion ou après un
simulacre de discussion. Les décisions sur la sidérurgie en

	

Mme Hélène Constans . Monsieur le président, mes chers col•

	

sont un exemple parmi bien d'autres — je n'y insisterai pas

	

lègues, notre ami Roland Leroy vient de démontrer, preuves

	

puisque les orateurs de notre groupe en ont parlé hier.

	

à l'appui, à quel point l'information est unilatérale, tout entière

	

En revanche, je rappellerai l'affaire de la sécurité sociale :

	

orientée pour servir de relais à la politique du pouvoir,

	

en décembre dernier, nous avons demandé et obtenu la créa-

	

combien elle souffre dé l'absence de démocratie réelle et du

	

lion d'une commission d'enquête sur la situation de la sécu-
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rué sociale, qui poursuit actuellement son travail . Le lendemain
noème, le Gouvernement a décidé une augmentation des coti-
sations à partir du 1" janvier _979, sans attendre le dépôt
des conclusions (le la commission d'enquête, sans attendre
que sa mission d'information soit achevée . Y ai-il un meilleur
exemple du mépris clans lequel le Gouve rnement tient le
Parlement? A quoi servent alors les commissions d'enquête?
C'est une question qu'il faut nous poser au moment où nous
allons décider de la création d'une nouvelle commission (le
ce genre.

Le groupe communiste a demandé à maintes reprises que le
Parlement voie respecter et renforcer sa mission rte contrôle
:les lois . Mais . pour contrôler, il faut . bien évidemment, possé-
der toutes les (tonnées informatives. Or, pour ce qui concerne
les lois de finances, nous ne disposons pas, et (le très loin.
des informations économiques qui tous permettraient de parti-
ciper à leur élaboration. à leur discussion et it leuï exécution.
Pratiquement, le Gouvernement en garde le monopole . Lors-
qu 'un rapporteur :spécial ou pour avis pose des questions aux
ministères pour létablissement de sun rapport, les réponses
ne viennent pas toujours eu sont incomplètes . Les docu-
ments d'exécution du budget manquent de précision ou sont
inexistants.

Autre exemple : trop de questions posées par les députés
restent sans réponse ou reçoivent des réponses évasives quand
il ne s'agit pa ., de faux-fuyants ou de diversions anti-cmnnnt-
ni .stes caractérisées, comme celtes auxquelles nous avons assisté
lors de la dernière session dans cet hémicycle même.

.\ la fin du mois de janvier 1979, sur :i 000 questions écrites
posées depuis le débet de la législature par notre g roupe,
1 100 n'avaient pas reçu de réponse . Et aux questions d'aclua-
lité ou aux questions orales, combien (le fois le ministre inté-
ressé répond-il à côté, volontairement selon nous?

D'une manière plus générale, les députés sont loin de disposer
(le toute la documentation dont ils ont besoin . Les ministères et
les organismes gouvernementaux trous inondent, collin e (le bro-
chures diverses, mais celles-ci relèvent uniquement <le la propa-
gande et non de l'information ou ile l'étude . En revanche . nous
ne recevons pas systématiquement les avis du Conseil économique
et social, les dossiers <l'intérêt général rie l'administration ou les
études et recherches effectuées à la demande du Gouvernement.

Ive Parlement est donc sous-informé titi non informé . Et ce n'est
pas un hasard . En effet, pou r poursuivre sa politique contraire
aux intérêts des t ravailleurs, sa politique d'abandon de l'intérêt
national et de déclin de la France, le Gouvernement a besoin
de l'autoritarisme, d'une personnalisation accrue du pouvoir,
de l'ombre, du silence, d'une information vassalisée, de l'abais-
sement du rôle du Parlement et d'une mise en cause des pou-
voirs législatifs et de contrôle que ce dernier tient pourtant
de la Constitution . Tout cela va de pair.

La Constitution n'est certes pas un modèle de démocratie en
ce qui concerne le rôle accordé au Parlement . Pourtant, la
faible parcelle de pouvoir qui lui est dévolue est encore estimée
trop importante et est mise en cause par le Président de la
République et son Gouvernement.

Notre groupe a formulé (les propositions pour parvenir à une
information complète et étendue des députés. Bien qu'elles ne
viennent pas en discussion, je veux en rappeler le contenu, en
espérant qu'elles seront discutées lors de la session de printemps.

Des débats suivis de vote doivent être organisés sur toute
question d'intérêt national et d'orientation politique. Il faut
renforcer le droit d'information des députés, et c'est ainsi que
les commissions parlementaires devraient pouvoir consulter le
Conseil économique et social, le Conseil d'Etat, la Cour des
comptes et les différents corps d'inspection et de contrôle sur
une proposition ou sur une question précise . De plus, les études
et recherches établies à la demande du Gouvernement, les dos-
siers d'intérêt général de l'administration. doivent être mis à la
disposition de chaque parlementaire pour faciliter son travail.

Les séances des commissions permanentes et des commissions
d'enquête devraient être publiques, et les députés qui n'en sont
pas membres devraient pouvoir participer à leurs travaux, sans
droit (le vote, bien entendu.

Enfin, il convient de renforcer les pouvoirs de contrôle des
députés sur l'application des lois.

Le groupe communiste agira pour que ces propositions abou-
tissent et pour que le Parlement puisse jouer pleinement son
rôle en toute connaissance de cause . Mais nous savons bien que
le pouvoir actuel ne cédera pas de son plein gré . La peine
lumière ne sied pas à une politique de crise et de mauvais coups
pour la France et les Français . C'est pourquoi nous, communistes,
nous continuerons à informer nos concitoyens sur le terrain, en
luttant avec eux, en leur faisant prendre conscience des réalités
que vous leur cachez, en leur montrant la voie à suivre pour
changer de politique . (Applaudissements sur les bancs des
communistes.)
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M. le président. Personne ne demande plus la parole dans la
discussion générale ? . ..

La discussion générale est cluse.

La parole est à M . le ministre cle la culture et sic la comma•
nication.

M . Jean-Philippe Lecat, ministre de la culture et de la com-
munication . Monsieur le président, mesdames . nicesieurs, le
Gouvernement n'a pas à intervenir longuement dan la dise us-
sien d'une proposition de résolution tendant à la création d une
commission d'enquête . puisque cc sont évidemment les travaux
(le celle-ci, si l'Assemblée la juge utile, qui prépareront un
délia ; renouvelé sur les conditions de l'information publique.

Je tiens simplement à assurer l'Assemblée que, comme le
Gouvernement s'en est fait une règle en la matière, il parti-
cipera de la manière la plus complote à l' infwntation du Par-
lement dans cc domaine.

M . Alain Bonnet . Et il dit ça sans rire!

M . le ministre de la culture et de la communication . Dans le
seul domaine de l'informaricin . j'ai répondu persoenrtle . vent,
depuis sept mois, à 127 questions écrite ;, ii dix (testions orales,
dont deux avec débat . A l'occasion de la discussion buéoétaire,
j ' ai fourni 790 pages de réponses aux que.=Bons des parlemen-
taires, dont 12 .1 pages de rép,utses au seul questionnaire de
M . Robert-André Vivien, trente-deux à celui de M . Le Tac et 187
à celui de M. (le Préau mont . Le débat 'or les crédits de i - iniur-
malien a duré plus oie six heures, celui qui conreruait le ; .u . :get
de la radio et de la télévision plus de vingt biaises, .lai été
entendu pendant plus (ic quinze heures par les csou s issi :.ne des
assemblées. Enfin. la délégation parlementaire pour la radio
et la télévision m'a entendu à plusieurs reprises-

C'est dire que le Gouvernement ne s'est pas . depuis six ou
sept mois, dérobe aux questions que l'Assenhlée pouvait souhai-
ter lui poser en matière d'information, et que st la c .,nruission
d'enquête est instituée par une décision clin n appartient qu'à
cons et que vous prendrez souverainement . il olmeevera la
méme règle de conduite . t .1 pplinuiisseineit .c sire les liasses de
l'innion polir la démocratie Jroi,çai .e et plueieurs bancs du
rassenshleaent pour la Répteirlique .)

M . le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage il la di suesi un de l'article unique
de la proposition de résolution dans le texte de la commission
est de droit.

Je rappelle qu 'a partir (le maintenant peuvent seuls être
déposés les amendements répond(utl aux conditions prévues
aux alinéas 4 et suivants de l'article 99 du règlement.

Article unique.

M . le président. Article urique . — Il est créé, en appli-
cation <le l'article 140 du règlement, une commission d'enquête
de trente membres chargée de recueillir tous renseignements
sur :

« 1" Les garanties d'exactitude qu'offrent les informations
communiquées pat' les pouvoirs publics, notamment dans les
domaines politique, économique et social ;

• 2" Les conditions clans lesquelles est effectivement respec-
tée l'indépendance de l'information diffusée sur les chaiues de
radio et de télévision ;

3" Les effets des opérations de concentration de certaines
entreprises de presse écrite sur l'indépendance des organes de
cette presse à l'égard des pressions ou orientations dont ils peu-
vent être l'objet.

« Cette commission soumettra des conclusions tendant à
garantir en tant que oie besoin la liberté et l'exactitude de
l'information en ce qui concerne chacun des trois points
ci-dessus . s

MM. Baudouin, Char retier et Piot ont présenté tin amende-
ment n" 4 ainsi libellé :

« Rédiger ainsi l'article unique :

« Il est créé, en application de l'article 140 du règlement,
une commission d'enquête de trente membres chargée de
recueillir des renseignements sur:

« 1" Les conditions dans lesquelles sont élabo r ées par
les administrations et les établissements publics les infor-
mations économiques, financières et sociales;

« 2" Les conditions dans lesquelles sont effectivement
respectées la liberté et l'objectivité de l'information diffusée
sur les chaînes de radio et télévision.

« Plus généralement, cette commission soumettra des
conclusions tendant à garantir en tant que de besoin la
liberté et l'exactitude ' de l'information publique s .
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Rappel au règlement.

M . Hubert Dubedout. Je demande la parole. pour un rappel au
règlement.

M . le président . La parole est à M . Dubedout . polo' un rappel
au règlement.

M . Hubert Dubedout . Monsieur le président, nous aimerions
savoir dans quel ordre vous allez appeler les amendements.
Il est de règle, je crois, d'appeler d'abord les amendements qui
s'éloignent le plus du texte proposé. Si l'amendement n" 4 est
adopté il nous sera difficile de

	

recadrer s les nôtres.

M. le président. Mon cher collègue, j'appelle d'abord l'amen-
dement qui propose ue_ nonvcile rédaction de l'ensemble de
l'article Je crois d'ail!curs nue vos anis et vous tuez été
utformés de son déplut il y a plus de quarante minutes . II n'est
pas douteux que si cet ame ndement est adopté, les autres
entends mente tomberont . C'est aiesi. .ie n'y peux rien.

Reprise de la discussion de 1a proposition de résolution.

M . le président . La parole est à M . Charretier, pour défendre
l'amendement n" q.

M . Maurice Charretier . ?,lot -leur le prdsident, cet amendement
est clair et il -ec justifie par sun teste radine.

Rappel au règlement.

M. Gaston Defferre. Je demande la partite, pote' un rappel au
réelemenl.

M. le président. La pcu•ole est à M . Defferre, pour un rappel au
règiement.

M. Gaston Defferre . Monsieur le président . nous nous t'ouvone
en pr eeece d'en pvohleme qui est à la fois réglementaire et
politique.

La eimmli =..>i,tn proposait un article unique comportant trois
pus' aet .' 'lt .. Or tvici qu'est mis eut di:mentio: ut amendentent
(Ume z par :' lM . 13ao,lunio, Char :etier et Piot qui propose une
nouvelle rielactiun de l'article unique qui ne comprend plus
que deux paragraphes dont l'un s ' écarte du texte de la commis-
sion.

La ri'rilé e<I qu ' après une longue suspension de séance tin
accor d politique est intervenu entre l'UDF et le RPR, qui fai-
saient se :obl :tnl de se quereller. Les choses sont maintenant
très (' 't's : après avoir tlenurodé la constitution d'une commis-
sirnt d'c :1,piec, on cherche à l'étouffer et à l'empêcher de
procéder à ses ira% aux .

L'amendement qui rient (l'être déposé a pour obiet de nous
empêcher de prdeenter les nitres et de dénoncer la combinaison
qui a été mise au point ce matin.

Dans ces conditions, je demande une suspension de séance
pour permette it mou grimpe de délibérer . (Apphoolisseweuts
sun' les huttes des su'ialistes .)

M. le président . La suspension de séance est de droit.
Compte tenu de l'heure . je pense que nous ne pourrons pas

achever la diecuss ;un ce matin.

M. Robert-André Vivien . Ce n'est pas la faute de la majorité!

M. le président. Monsieur Defferre, pourrons-nous la rependre
à quinze heures cet après-midi?

M. Gaston Defferre. I .a suspension do séance qui a eu lieu
au début de la matinée et qui n'était pas prévue a du r é deux
heures . ,le ne peux prendre l'engagement que mon groupe sera
présent dans l'hémicycle à quinze heures. Ces messieurs ont
pris leur temps pour monter leur opération . Nous ferons de
ntcme pour délibérer.

ORDRE DU JOUR

M . le président . Cet après-midi, à quinze heures, deuxième
séance publique:

Suite (le la discussion des conclusions chu rapport n" 903 de la
comtnissleu des bois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République sur la proposition
de résolution u" 901 de M. Claude Labbé et plusieurs de ses
collègue; tendant à la créali :m d'une commission d'enquête sur
les conditions de l'information publique . (M. Marc Lauriol,
rapporteur .)

Discussion des conclusions du rapport n" 902 de la commission
des lois censtielionneiles, de la législation et de l'administra-
tion générale de ta République sur la proposition de résolution
n" 900 de M. Claude Labbé et plusieurs de ses collègues tendant
à lu création d'une commission d'enquête cor la situation de
l'emploi et le chômage. (M. Philippe Séguin, rapporteur .)

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

(Ln séance est levée à treise heur es .)

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

Louis JEAN .
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