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PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1--

CESSATION DE MANDATS ET REMPLACEMENT
DE DEPUTES NOMMES MEMBRES DU GOUVERNEMENT

M. le président. Jinforme l'Assemblée que M . le président
de l ' Assemblée nationale a pris acte, d' une part, de la cessa-
tion, le 11 octobre à minuit, du mandat de député de MM . Jean-
Paul Mourot et Pierre Bernard-Reymond, nommés membres du
Gouvernement par décret du 11 septembre 1978 ; d ' autre part,
de leur remplacement à partir du 12 octobre 1978 par .MM. Jean
Thibault et René Serres .
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positions aussi poussées — et plus récemment encore, voilà
deux ans, l'interdiction de l'usage des chèques non barrés et
(les endos, seul mayen de moraliser la fiscalité des professions
commerciales ou indépendantes

Mais si nous ne sommes pas les défenseurs de: : privilèges,
nous sommes attentifs it l'angoisse qui monte dans notre pays.
Nous lie nous reconnaissons pas dans les caricatures un peu
hâtives pies s Messieurs, il faut que cela rates ou des s Mes
sieurs . il n'y a qu'à . . . s . Si je nue trouve, jacassant et. babillant
à cette tribune, c'est parce que, depuis vingt ans, les électeurs
m'ont fait confiance et qu'ils m'ont renouvelé cette confiance
il y a moins de six mois. Nous sommes les porte-parole légitimes
de l'opinion publique qu' il est dangereux de tr aiter avec mépris.

Monsieur le ministre, à l'occasion (le la discussion (tu budget.
le Parlement a le privilège (le s'interroger et d'interroger le
Gouvernement. sur la gravité de la crise économique et de la
crise de l'emploi, sur l'avenir de not re industr ie et sur les solu-
tions que propose le budget aux grands problèmes que la Franco
devra affronter en 1979.

Le baron Louis, ministre des finances de sa iv ijesté Louis XVIII,
(lisait au roi : a Sire, faites-moi de la bonne politique et je vous
ferai de bonnes finances . „

La devise est toujours valable : faites-moi de la bonne poli•
tique et je vous ferai de la bonne économie . La politique et
le bon sens l'emportent sur la technique.

Mais faire de la bonne politique aujour d'hui, cela ne veut
pas dire chercher à marginaliser une partie de la majorité dans
je ne sàis quel apartheid secret et inconscient ; cela ne veut
pas dire non plus confondre fermeté et mépris . Faire de la
bonne politique . c'est dire la vérité au pays, prendre des déci-
sions cohérentes et ne pas rudoyer les Français en les accusant
de ne rien comprendre aux sciences si peu exactes de l'économie
lorsque, mois après mois, les objectifs se révèlent évanescents.

Comme vous l'avez souligné hier, monsieur le ministre, je
vous donne acte, au nom de mon groupe, que ce budget
présente des aspects positifs . Nous sommes notamment heureux
de constater que le Gouvernement . dans la conjoncture mondiale
difficile actuelle, s'en tient strictement aux objectifs de la pro-
grammation militaire et que M. le Président de la République
a décidé la construction du sixième sous-marin nucléaire lanceur
d'engins, auquel nous attachons une particulière importance.

La priorité au secteur électro-nucléaire qui est essentiel pour
l'indépendance énergétique de la France est réaffirmée : celui-ci
bénéficie, en effet, d'une dotation de quinze milliards de francs.
Comme M . le ministre et M. le rapporteur général, auquel je
tiens à rendre hommage, l'ont rappelé, des crédits importants
ont été affectés à la formation des jeunes, ce dont nous nova
félicitons . En outre, les promesses faites par M . le Président
de la République lors de sa campagne présidentielle en faveur
des personnes âgées pourront être tenues . Enfin, même si la
proposition de doubler l'aide aux rapatriés est assortie de dispo-
sitions applicables uniquement aux . personnes les plus âgées,
celle-ci représente déjà un progrès considérable.

Je rends également hommage au Gouvernement pour la poli-
tique cour ageuse qu'il a entreprise en rendant leur liberté aux
entreprises, notamment dans le domaine des prix et de la gestion.
Mais notre satisfaction doit être nuancée, car si nous approuvons
entièrement cette orientation que nous avions préconisée au
cours de la campagne électorale, cette politique ne doit pas
se prolonger par un laisser-faire qui, sous couvert d'un libera-
lisme inspiré de l'école de Chicago et des recommandations de
N. Milton Friedman, aboutirait à un désengagement généralisé
de I'Etat.

Monsieur le ministre, le Plan n'est plus qu'une parodie qui
ménage la prééminence de l'administration des finances dont'
le dédoublement en deux ministères n'a pas suffi à modifier les
méthodes.

Aujourd'hui . un effort de redressement associant la nation
doit néccssaire :ment être volontariste . Il convient à cet effet de
restaurer la confiance des Français dans leur avenir. A cet
égard . la certitude d'avoir raison envers et contre tous n'emporte
pas forcément l'adhésion populaire que nous devons rechercher
car elle est essentielle pour mener une politique de rigueur,
de réforme et d'efforts au service de la nation, comme l'a tou-
jours fait le gaullisme.

Après avoir entendu votre premier exposé, monsieur le
ministre, devant la commission des finances, j'ai répondu aux
journalistes qui m'interrogeaient que vot r e budget. posait autant
de questions qu'il en résolvait. J'ai résumé cette affirmation
en le qualifiant tout à l'heure de budget en point d ' interrogation.

i,a question majeure qui se pose à nous et que le projet
de budget ne résout pas vraiment. est celle de la gravité de la
situation réelle de notre pays sur les différents fronts de la
guerre économique, commerciale et monétaire dans laquelle
nous sommes engagés.

Le franc et le commerce extérieur, d'abord.

— 2 —

RAPPEL AU REGLEMENT

M . le président. La parole est à Al . Darinot, pour un rappel
au règlement.

M . Louis Darinot. Monsieur le président, le présent rappel
au règlement se réfère à l'article 41, alinéa 3, de notre règlement.
Il a pour objet d'informer le président ainsi que l'ensemble
de l'Assemblée du sort réservé aux membres de l'opposition au
sein de la commission de la défense nationale.

Ce matin encore, devaient être désignés les rapporteurs de
six propositions de loi, dont trois émanent (le l'opposition.
Comme toujours depuis le début de la présente légielature,
les six rapports ont été att ribués à des élus de la majorité.

M . Alain Vivien . C'est inadmissible !

M. Louis Darinot . L'un des commissaires a mémo affirmé
que les candidats de l'opposition n'avaient peut-être pas la
maturité nécessaire et que la défense nationale n'était pas un
domaine. comme les autres.

Ce refus constant. et cette suspicion sont proprement intolé-
rables . Mes collègues c' moi-même tenions à en informer
l'Assemblée nationale ainsi que l'opinion publique.

L'ensemble de la gauche a déjà prouvé. dans des circons-
tances difficiles. que la défense de notre pays n'était pas le
monopole de quelques-uns . ('1'rés bien ! et applaudissements
sir les bancs des socialistes .)

M . le président . Monsieur Darinot . je prends acte de votre
protestation, et j'en ferai part au président de l'Assemblée
nationale .

-3—

LOI DE FINANCES POUR 1979

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la dis-
cussion générale du projet de loi de finances pour 1979
in

	

511t), 570).
Hier soir, l'Assemblée a commencé d'entendre les orateu rs.

Dans la suite de cette discussion, la parole est à M . Marotte.

M . Jacques Marotte . Monsieur le ministre du budget, l'intimité
de cc début de séance va me permettre de vous annoncer,
en confidence et sans susciter de mouvement de séance, que
le groupe du rassemblement pour la République votera, sous
réserve des amendements qu ' il défendra, le projet de loi de
finances pour 1979 dans la forme qui nous est présentée par
le Gouvernement, bien que ce projet ne nous donne pas tou
jours l'impression de contenir les moyens nécessaires pour
faire face aux défis de la guerre économique . commerciale et
monétaire auxquels se trouve confronté aujourd'hui notre pays.

Nous voterons ce budget . monsieur le ministre, non pas
uniquement . vous tous en doutez bien, parce que nous nous
réjouissons de voir au banc du Gouvernement la personne qui
a exercé, pendant . des années, la fonction de rapporteur général
de la commission des finances avec compétence, courtoisie
et efficacité et qui ne compte que des amis sur nos bancs,
mais pour des raisons essentiellement politiques.

Quels que soient les doutes que l'on puisse nourrir sur la
capacité d'un pouvoir tr op tenté de confondre obstination et
lucidité à sortir notr e pays de la stagflation qui a entraîné un
chômage si profondément angoissant pour la nation, il est de
notr e devoir de parlementaires, membres de la majorité de la
major ité . de ne pas accroître les souffrances de notre peuple
et par conséquent de voter le budget, c'est -A-dire les recettes,
les dépenses, afin de permettre à l'État d'assurer la continuité
de son fonctionnement durant l'exercice de 1979 . .

En effet, contrairement à ce que les médias — pour reprendre
nn terme à la mode — veulent bien laisser entendre, nous ne
sommes pas des guérilleros de la grogne . Nous ne sommes
ni des poujadistes, ni des démagogues . On peut certes nous
adresser de nombreux reproches sauf celui de défendre les pei-
vilèges. L'homme qui vous parle, au cours des dix dernières
années, siégeant sans interruption au sein de la commission
des finances, a défendu, souvent longtemps avant que le Gou-
vernetnent lui-même ne les propose, des mesures de justice fis-
cale . Je rappellerai seulement pour mémoire : la conversion de
l'emprunt Pinay, les dispositions concernant le plafonnement
des frais professionnels qui figurent dans le projet de budget
de cette année, la suppression à terme des avantages particu-
liers dont bénéficient 73 catégories de contribuables — à cet
égard il serait prudent . me semble-t-il, de revenir aux recom-
mandations du conseil des impôts et de ne pas faire des pro-
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Apparemment, ils vont bien . Nous avons équilibré notre crin-
merce extérieur au cours dl' 1978, cc qui titan presque ines-
péré, grime à un rétablissement, toutefois un peu _ti tificiel, des
cotulitions de l'échange. Quant au franc. il a été aidé dans sa
remontée par la dévaluation anarchique du clouai• qui risque de
poser dans les premiers mois de 1979 des problèmes redou-
tables.

La Bourse va bien aussi . Elle va peut-ètre même t r op bien.
monsieur le ministre . Certes, la Bourse monte ou baisse toujours
à contretemps . Mais, entre la morosité générale de l'économie
et l'optimisme du palais Brongniart . la césure est vraiment
très importante. Elle s'explique sans doute par l'octroi aux
entreprises d'avantages fiscaux — tr'ès légitimes -- pour leur
permettre de reconstituer leurs fonds propres, mais qui consti-
tuent peut-être une source d'étonnement pour les Français,
souvent peu au fait des problèmes du financement des entre-
prises.

Ces aspects très favorables, dont je donne volontiers acte au
Gouvernement, ne doivent pas nous faire prendre les moyens
pour la fin . L'équilibre du commerce extérieur, la solidité et la
stabilité du franc, la prospérité du marché financier ne sont que
les moyens d'une économie . La fin, cc sont les hommes, c'est-à-
dire l'expansion, la croissance, l'emploi et la stabilité des prix
et des rémunérations.

A cet égard, et pour éviter précisément que l'on ne continue
de prendre les moyens pour la fin, je rappellerai que des pays
ont connu une monnaie très forte, des ré=ervcs de change plé-
thoriques, un marché financier prospère, mais une économie
stagnante . Il en était ainsi du Portugal de M. Salazar — je
compare non les régimes politiques mais les situations écono-
miques — alors que le Brésil, il la même époque . subissait une
inflation de 100 p. 100 et un désordre généralisé, mais connaissait
une croissance de :ion produit intérieur brut de l'ordre de
12 à 14 p. 100.

Soyons donc prudents dans l'annonce de nos résultats car la
prévision est un art difficile. Et. pour ma part, je crois que
des nuages s'amoncelleront sur l'avenir de notre balance exté-
rieure dans la seconde moitié de 1979 en raison de la modifica-
tion des bases de l'échange.

S'agissant des prix, la situation est certainement beaucoup
moins satisfaisante, niais j'estime . comme le Gouvernement.
qu'elle s'améliorera . Il faut d'ailleurs tenir compte du fait que
leur indice a été affecté par l'incorporation de la hausse natu-
relle qu'ils oar corn :e après la libération des pris de produits
industriels, décision qui était indispensable . Il n'en demeure
pas moins quc la marge est importante entre les ob,jectif .s
adoptés par le Parlement dans le projet de budget pour 1978
et la réalité de l'évolution économique : on prévoyait un taux
d'inflation de 6 .5 p . 100 ; il sera de l'ordre de 10 p. 100.

Enfin, la croissance économique est également loin (l'atteindre
les objectifs fixés, et M . le Premier ministre en a expliqué les
raisons avec un grand luxe de détails devant le groupe du
rassemblement pour la République : l'objectif fixé était un taux
de 4,5 p. 100 ; nous n'atteindrons que celui de . 3.2 p . 100.

Ce ralentissement de l'économie — et le taux de 4,5 p . 100
constitue le seuil en deçà duquel il y a création de chômage
industriel — a eu des conséquences redoutables qui se sont
ajoutées au refroidissement causé par la concurrence sauvage
dans de nombreuses branches industrielles, par les importations
en provenance du tiers monde dont la mâin-d'oeuvre est exploitée
et dont les entreprises ne supportent aucune charge sociale,
ainsi que par un phénomène rarement évoqué, mais qui se
produit sous nos yeux sans que nous nous en rendions compte :
le passage lent, mais inévitable pour notre économie, de la
société industrielle à la société post-industrielle.

En fait, à partir des années 1980, nous ne pourrons prati-
quement plus créer d'emplois, productifs ou non, que dans le
secteur tertiaire. Je regrette donc que, parmi tous les plans
qu'il a conçus, le Gouvernement n'ait pas proposé un plan de
développement des emplois productifs dans ça secteur.

Finalement, où en sommes-nous? Les pires effets dé la crise
sont-ils passés? Allons-nous, à la fin de l'année, toucher le
fond du malheur, comme le prévoit, avec un bel optimisme,
M . Ceyrac ? Les indices de prix de l'activité économique marque-
ront-ils une nette amélioration au début de 1979, comme l'affirme
M . Monory ? Les prévisions plus pessimistes de M . le ministre
du travail et de l'OCDE seront-elles confirmées ? Personne n ' en
sait rien !

Actuellement la prévision économique est aussi difficile que
la météorologie et semble aussi peu fiable . On ne peut donc pas
reprocher au Gouvernement de ne pas prévoir avec certitude un
avenir qui est hautement incertain . Au moins devrions-nous lui
demander de faire preuve d'une autosatisfaction et d'un opti-
misme moins grands, d'autant plus mal reçus par l'opinion qu'ils
sont, mois après mois, démentis par les faits.

Ce que nous moulons, monsieur le ministre -- et nous savons
que vous pariages notre opinion – c'est que cette guerre éco-
nomique, où la Fiance joue son avenir, ne soit pas menée comme
le fut en d'antres temps la

	

drôle de guerre
Cc que nues ne pouvons pas accepter, c'est que nos forces

économiques, industr ielles et monétaires soient placées sous l'auto-
rité d'un comnutndenrent européen ou atlantique intégré c ; que
la France donne l'impression d'attendre du redressement du
dollar, de la reprise de la croissau c- économique en Allemagne
Iéderale, voire de la diminution de l'excédent commercial japo-
nais, la solution des problèmes auxquels elle se t rouve aujour-
d'hui confrontée.

Certes, la conjoncture iiternalionale revêt une extremi s impor-
tance, et la création d'uns siens di s. s .abililé monétaire en Europe,
comme s'y est employé Al . le Président de la République, est
capitale pour notre pays. Mais, dans cette crise qui l'imago les
economies des pays industrialisés ou en voie de développement,
nous ne devons pas nous en remettre, si peu que ce soit, et
pas plus pour notre défense, à l'aide de nos alliés ou au bon
plaisir des sociétés multinationales,

Nous devons compter uniqucntrnt sur nous-mêmes . sur notre
volonté politique, sur notre imagination . Et qu'il ml' soit permis
à cet égard, monsieur le ministre, de déplorer deux positions
du Gouvernement : la première résulte rie l'abrogation de fait
de la loi de 1928, oeuvre qui fut poursuivie par tous les gou-
vernements de la I11', de la IV' et de la V' République et qu'un
a un peu trop facilement jetée en l'air dans tine sorte de numéro
des ' Frères ennemis e sur l'essence : la deuxième est celle
que M. le ministre de l'économie représentant notre pays au
Fonds monétaire international, a prise à Washington en n'ayant
pas cru devoir élever la voix contre celle nouvelle overdose
d'euphorie inflationniste constituée par l'injection de droits de
tirage spéciaux supplémentaires équivalant à 174 milliards de
francs . Certes, il n'aurait sans doute rien pu faire d'autre que
témoigner en protestant, mais cela aurait été d'une ext r ême
importance et nous l'avions toujours fait auparavant.

Dans les cirecwtstances présentes, les moyens prévus au budget
pour 1979 sont-ils à la mesure de l'épreuve que tr averse notre
économie? Cc budget permettra-t-il de maintenir l'activité éco-
nomique, de relancer les'investissemcnts. de ralentir l'inflation,
de latter contre l'extension du chômage, défi fondamental auquel
se trouve confrontée notre société?

Tout est lié et. sur ce point, not re opinion se sépare de beau-
coup d'avis officiels. Si l'inflation sécrète assurenrent le chi,-
mage -- et volts avez raison de la combattre en priorité —
le chômage est, lui aussi, gintératcur d'inflation . Un travaillera'
non productif q u i perçoit, tr ès légitimement, une indemnité
pour vivre est une charge inflationniste pour la collectivité qui
trouverait son compte à sa réintégration dans le circuit pro-
ductif.

C'est la raison pour laquelle le groupe du rassemblement
pour la République regrette que les crédits consacrés à l'appli-
cation au pacte national pour l'emploi aient diminué cette année.

J'examinerai maintenant brièvement les deux elements fonda-
mentaux du projet de budget : les recettes et les dépenses.

D'abord, les crédits.
L'aspect le plus préoccupant de votre projet de budget est,

monsieur le ministr e, la diminution des crédits civils d'inves-
tissement : 7,3 p . 100 d'augmentation seulement alors que le
taux de l'érosion monétaire sera de l'or dre de 10 à 10.3 p. 100.
Pour la première fois depuis la fondation de la V . République,
les investissements civils diminueront globalement en francs
constants, quels que soient d'ailleurs les efforts consentis par
le nouveau fonds spécial d'adaptation industrielle dont les
crédits s'élèveront, soit dit en passant, non pas à 3 milliards
de francs, comme la presse l'a annoncé, mais à 1 milliard de
francs, soit 350 millions e budgétisés z plus 650 millions du
FDES, à moins que de nouvelles propositions ne figurént dans
des collectifs budgétaires ultérieurs.

Ce budget — je vous l'ai déjà dit, monsieur le ministre, et
vous en avez été peiné, mais je suis obligé de le redire —
ne me parait pas capable de soutenir l ' activité économique.
C'est plutôt un budget d'attente, si ce n'est de refroidissement,
qui donne — ce n'est pas un mal en soi — la priorité absolue
à la lutte contre l' inflation par les méthodes classiques, sans
accorder suffisamment d'importance aux méthodes modernes
d'injection de crédits pour l'investissement.

On pouvait faire davantage sans stimuler l'inflation.
A ce propos, l'impression prévaut que te Gouvernement n'a pas

suffisamment fait preuve d'autorité au sujet du train de vie
de i'Etat puisque les dépenses de fonctionnement augmentent
beaucoup plus que les dépenses d'investissement civiles.

Vous me direz, certes, . qu'il y a aussi les dépenses militaires
et les crédits débudgétisés, c'est-à-dire l'investissement des entre-
prises publiques. Je vous en donne acte, mais le secteur du
bâtiment et des travaux publics est aujourd ' hui en voie de
sinistre ; or c'est sans doute l'un de ceux où l'injection de capi-
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taux aurait été la plus productive pour la main-d'ann•re et la
moins génératrice de déséquilibre des échanges extérieurs.
Je regrette donc qu'un effort n'ait pas pu être consenti en
ce domaine.

Cela dit, nous savons, car nous ne sommes pas démagogues,
stuc si l'an avait prévu davantage d'investissements le problème
de l'équilibre budgétaire se serait posé de façon plus aiguë.

A ce sujet, on assiste presque à une querelle d'écoles, et
je ne parierai donc pas au nom de mon groupe oit se trouvent
ties défenseurs de théories presque

	

hyper-Barre „ aussi bien
que des partisans de plus de

	

volottv.risnie économique
Cependant, on peut observer. si l'en veut rester tout à fait

objectif, qu'un pays tel que l'Allemagne fédérale, qui connaît
une inflation infiniment nmius forte que la notre, supporte
en niénte temps un déficit du budget de I'Etat et des Lancier
sans rapport avec le nôtre . En effet, le déficit ou l'impasse
budgétaire de la France, pour l'année prochaine, sera de
1 .3 p . 100 du montant du produit intérieur brui, alors que
celui tue l'Allemagne fédérale sera de 4,5 p . 100, s'agissant
uniquement du budget fédéral, alors que les Lünder ont la
charge de l'éducation, c'est-à-dire de dépenses considérables chez
nos partenaires d'Outre-Rhin.

L'Alicnuugne, expliquera-t-on, connaît un rythme d'inflation
moins élevé que le nôtre, qui lui facilite la tache : mais ou
observera qu'elle a combattu l'inflation tout en maintenant
cette politique de déficit budgétaire.

Le vrai problème. c'est la nature des dépenses.
Si vous aviez procédé à des allégements d'impôts, en parti-

culier pour permettre la réévaluation des bilans et réaliser des
investissements productifs, les dépenses, pour autant, n'auraient
pas forcément été inflationnistes . Il en aurait été de même,
à mon avis, pour certains investissements productifs publics.

C'est le choix qu'avait d'ailleurs semblé faire M . le Président
de la République à Bonn lorsqu'il avait annoncé que le déficit
serait doublé . Mais il semble qu'il s'agissait de celui de 1978.
et nous avons fait beaucoup mieux puisqu'il est passé de 8,9 mil-
liards de francs à près de 30 milliards de francs.

Comment alo rs, monsieur le ministre, avons-nous pu supporter
au cous de l'année 1978 un déficit de 30 milliards de francs
sans inflation supplémentaire, et pourquoi serions-nous obligés
à nous en tenir à 15 milliards de francs l'année prochaine, sous
prétexte que l'inflation augmenterait?

Jusqu'a présent, malgré vos explications répétées, je n'ai
pu résoudre ce problème de calcul menial.

S'agissant des recettes, je serai bref et n'engagerai aucune
polémique.

Je constate simplement que l'opinion avait cru comprendre
que M. Barre, à Blois, s'était engagé à respecter une pause
fiscale de deux ans.

Effectivement, une lecture attentive du discours-programme
de Blois montre qu'il était plus prudent et modulé : si Haire
promettait, en effet, de ne pas augmenter le taux de l'impôt,
mais il n'avait pris aucun engagement sur son assiette . Cepen-
dant, !a simplification -par les médias aidant, les Français ont
pensé que les impôts n'augmenteraient pas.

Aujourd'hui, six mois après les élections, vous procédez a
un tour de vis fiscal tout à fait classique — et je n 'en conteste
pas la nécessité — mais il est normal que les contribuables,
qui sont en même temps des citoyens, ressentent douloureuse-
ment les mesures annoncées, qui n'atteignent pas seulement les
privilégiés, croyez-moi . Cet effort était certes indispensable, mais
alors pourquoi avoir annoncé une pause fiscale ?

Sans doute le Gouvernement a-t-il renoncé à soumettre au
Parlement des textes aussi absurdes que ceux que j'ai combattus
à cette tribune au cours des cinq dernières années, tels que
la u serisette la première version du projet de loi sur les
plus-values ou la taxe professionnelle, qui furent des monstres
et restèrent d'ailleurs inappliqués.

Je vous en félicite, monsieur le ministre. Il semble d'ailleurs,
depuis que M. Barre est installé à l'hôtel Matignon, que le
bon sens prévale et que les textes qui sont soumis à notre
examen, s'ils ne sont lias toujours satisfaisants en tous points,
soient du moins applicables, ce qui est déjà très important
en matière fiscale.

Mais le projet de budget pour 1979, contrairement à ce qu'il
en est, pour la réforme de la taxe professionnelle, que nous
examinerons à l'issue du débat budgétaire, ne fait pas preuve,
en matière de fiscalité, de beaucoup d'imagination.

Le tabac, l'alcool, les timbres-poste, l'essence, les communi-
cations téléphoniques procureront certes des recettes à 1Etat,
mais l'augmentation de leur prix ne sera pas sans conséquence
sur l'inflation. En outre, les salariés, et singulièrement les
cadres, seront les plus touchés ; et si l'on excepte les dispo-
sitions que j'ai rappelées au début de mon propos, relatives
à rasage des chèques, il faut bien reconnaître que rien n'a
été fait à l'encontre des contribuables dont les revenus sont
mal connus.

Nous avons enregistré avec beaucoup de satisfaction, monsieur
le ministre, vos condamnations de la fraude fiscale . Il y a
cependant 'le quoi rester pantois lorsqu'on apprend que les trois
quarts tues bous de ceiese et d'épargne, d'un montant de 223 mil-
liards de francs, sont souscrits sous forme anonyme! Je laisse
à vos collaborateurs, qui sont certainement plus compétents
que moi en ce domaine, le soin de prendre la mesure de ce
phénomène . Il s'agit, en effet, comme jadis pour l'emprunt
Pinay, de mises en bons anonymes avant les mises en bière!

On peut aussi regretter que ce projet de loi de finances ne
compo rte pas de mesures susceptibles de conférer plus de clarté
aux bilans de nos entreprises et n'accorde pas lu celles-ci des
moyens de financement, par la déf i nition d'une première tranche
de réévaluation fiscale des bilans.

En outre une ambiguïté persiste en matière de charges
sociales. Or la lourdeur de celles-ci est un des éléments qui
entravent le plus le développement de nos entreprises . Nombre
de mes collègues l'ont déjà dit.

Le Premier ministre avait pris à Blois des engagements à cet
égard . Mais la situation des ASSEDIC et, bientôt, celte de la
sécurité sociale obligeront A alourdir les charges sociales que
supportent les entreprises. C'est une mauvaise voie!

Il faudra que le Gouvernement en fiscalise rapidement une
partie et que la répercussion en soit faite sur la TVA et non
plus sur les salaires, au détriment. comme c'est le cas aujour-
d'hui, des industries de main-d'oeuvre.

Je vais conclure, car j'ai, je crois, dépassé mon temps de
parole...

M. le président. Effectivement!

M. Jacques Marette . . . . cl je m'en excuse bien vivement, mon-
sieur le président.

Que pourrons-nous faire ? Eh bien, en premier lieu, deman-
der au Gouvernement, de prendre vis-à-vis de sa majorité l'enga-
gement de dire la vérité. En 1973 — à l'époque le regretté pré-
sident Georges Pompidou était à la tête de lEtat et M. Pierre
Messmer Premier ministre — j'avais soutenu à la salle Colbert
que la crise pétrolière me paraissait devoir entraîner des consé-
quences beaucoup plus longues, beaucoup plus graves et beau-
coup plus p r éoccupantes pour l'avenir de la France que ce qu'on
voulait bien dire . Je m'étais naturellement fait s gronder u par
mes amis — et ce terme est un understatenuent — qui m'avaient
traité de prophète de mauvais augure.

Aujourd'hui encore j'affirme, en pesant mes mots, que la
crise à laquelle nous sommes confrontés — pour parler comme
M. Michel .Debré, la guerre économique — est beaucoup plus
grave que ce qu'on veut bien (lire aux Français. C'est là une
source de problèmes, car pour ne pas faire de vagues, ni décou-
rager la population, on lui promet des améliorations dont au
fond chacun sait qu'elles ne pourront pas être appôrtées.

Il faut voir les choses en face. Du reste, devant le groupe
du rassemblement pour la République, le Premier ministre a dit
expressément, il y a deux jours, que ce n'était pas trois ans
niais dix, qu'il fallait envisager comme période d'épreuve.

Telle est la première déclaration à laquelle le Gouvernement
doit se contraindre.

De même, le débat sur la restructuration industrielle, sur la
protection des secteurs menacés, loin de se réduire à un mono-
logue du Gouvernement et du pouvoir face à une opinion publique
mal informée et sceptique, doit être largement ouvert . Que les
efforts nécessaires et les sacrifices inévitables soient présentés
au pays clairement, comme l'expression d'une volonté politique
nationale, qu'un plan démocratique — j'y reviens, monsieur le
ministre — soit discuté et non pas octroyé, et qu'enfin le chômage
cesse d'être considéré, si peu que ce soit, comme un régulateur
inévitable de l'économie, et le ralentissement de la croissance
comme une conséquence presque mécanique d'une conjoncture
internationale sur laquelle nous n'avons pas de prise !

Je relisais des ouvrages sur la vie aux Etats-Unis pendant la
crise de 1929-1932. Les propos que les représentants du Gou-
vernement tiennent aujourd'hui me semblent un rein .eke de ceux
du président des Etats-Unis de l 'époque, Hoover, ou de son
secrétaire d'Etat au Trésor, Ogden Mills.

Aucune formation politique américaine ne préconisait alors
la nationalisation des moyens de production, ni ne recherchait la
solution à la crise dan' un alourdissement de la bureaucratie
ou dans le collectivisme.

Mais il est nécessaire — et ce sera un jour inévitable — de
réorienter la politique économique française. Le plus tôt sera
le mieux.

La libération à laquelle vous avez procédé sur les prix, mon-
sieur le ministre, doit être étendue au crédit, et les premières
mesures que vous avez prises concernant les petites banques
sont très insuffisantes . L'encadrement et le contrôle du crédit
n'existent dans aucun autre pays industrialisé que la France .
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Cette réglementation constitue une séquelle des comités (l'orga-
nisation de Vichy, que je vous supplie, monsieu r le ministre,
de supprimer.

L'idéologie doit céder le pas au pragmatisme.
Certes, nous refusons un protectionnisme aveugle, qui ne pour-

rait qu'aggraver la crise. Mais pourquoi devrions-nous être plus
fidèles à nos engagements, plus naïfs ou plus crédules que les
Etats-Unis d'Amérique, la République féd&rale d'Allemagne ou
1 s Japon? J'ai passé cet été quelques jours au Congrès des
Etats-Unis. Il ne se passe pas de semaine sans que celui-ci vote
un texte protectionniste. Pendant ce même temps, nous, nous
désarmons nos frontières. Le problème est ià . Au nom d'une
idéologie à mon avis dépassée, on refuse de l'admettre . De
grâce ! soyons pragmatiques et prenons conscience de l'angoisse
profonde que ressent le pays face aux perspectives qui lui sont
ouvertes!

Le choix de la liberté est irréversible, mais nous ne pouvons
pas accepter la fatalité de la stagflation. Les pays anglo-saxons
ou germaniques tolèrent plus facilement la violence, le risque,
le chômage. Dans nos pays latins, la morale du western n ' a pas
sa place . Sans dot,te la société est davantage bloquée, niais tous
devons bien nous y adapter.

Le Gouvernement, monsieur le ministre, s'honorerait en pré-
sentant au Parlement, au cour s oie la session de printemps, un
plan oie cinq ans pour adapter la fiscalité, l'economie, la légis-
lation à la lutte eo .ttre le chômage : un an pour arrêter son
développement, sinon pendant toute l'année 1979 le nombre de
demandeurs d'emploi va continuer tie s'accroître ; et quatre ans,
ensuite, pour réduire, peul-être de 100 000 ou 150 000 par an,
le nombre des chômeurs, pas plus, car il ne faut pas se faire
d'illusion — M. Rocard a eu sur ce point des paroles extrême-
ment justes.

Il faut amorcer ce mouvement et présenter des objectifs chif-
frés. L'ensemble tie la législation doit être réformé, mais il ne
revient pas aux parlementaires de déposer un texte sur la
réforme de l'indemnisation, du droit de licenciement ou des syn-
dies de faillite qui achèvent les entreprises déjà en mauvaise
situation.

M. Jean Vaiteix . Très bien I
M. Jacques Marette . C'est le rôle du Gouvernement que de

faire des propositions allant clans ce sens . Il devrait, en parti-
culier . élever de dix à quinze le nombre maximum des employés
dans les entreprises artisanales . Cette mesure devrait s'accom-
pagner d ' un programme d'investissements et d'aide à la création
d'emplois productifs dans le secteur tertiaire, car nous sommes
déjà dans une société post-industrielle . Ces efforts et les néces-
sités de la rigueur, nous en sommes partisans.

Nous voterons donc le budget que vous nous presentez . mon-
sieur le ministre, tout en étant conscients de ses imperfections
et de ses limites . Les membres du rassemblement pour la Répu-
blique seront toujours derrière vous . ..

M. Gérard Bapt. Bien sûr!

M. Jacques Muette. . . . lorsqu'il s'agira d' appeler la France à
l'effort, à l'indépendance nationale et à la grandeur . Des grands
objectifs, soit, mais, de grâce, que cessent cette a-; osatisfaction
et ces vains mouvements d'humeur . On ne mobilise pas un pays
en lui faisant des cours professoraux et en lui donnant
l'impression, au terme de chaque intervention télévisée, que
chacun des Français mériterait trois heures de colle !

Notre vote implique l ' approbation de la politique de libération
des prix menée par le Gouvernement, mais pas du laisser-faire ;
l'approbation de la politique d'effort et de rigueur, mais pas
l'acceptation d,pn chômage et d'une inflation inéluctables . Tous
deux sont à combattre simultanément.

Je sais que vous en avez la volonté, et nous sommes prêts,
monsieur le ministre, à vous en donner les moyens, le jour où
le Gouvernement voudra bien nous proposer des textes en ce
sens, plus convaincants que le budget pour 1979. (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et
de l'union, pour la démocratie française .)

M. le président. La parole est à M. Fabius.
M. Laurent Fabius. Monsieur le président, monsieur le ministre,

mes chers collègues, le projet de budget qui nous est présenté
constitue une sorte de record : 460 milliards de francs de
dépenses, pour ne las faire reculer d 'un ponce ie chômage ;
445 milliards de francs de recettes, pour ne pas faire progresser
d'un pouce la justice fiscale ! Le plus gros budget jamais pré-
senté à la nation pour l'un des plus faibles résultats jamais
escomptés . Nous serions tentés d 'admirer la performance tech-
nique si elle n'était réalisée au détriment de la majorité des
Français parce que votre budget, monsieur le ministre, est avant
tout un budget de classe.

C'est aujourd'hui la dix-neuvième loi de finances que, dans
votre gestion cahotique de l'économie française, vous nous pré-
sentez depuis quatre ans. Quand je dis a vous s, je vise l'en-

SEANCE DU 12 OCTOBRE 1Q78

	

5981

semble du Gouvernement, car vous-même, monsieur le ministre
du budget, n'appartencu à ce gouvernement de miraculés que
depuis six mois. Mais j'imagine que vous êtes solidaire de
M . Giscard t'Estaing et nous pouvons donc vous juger sur pièces.

M . Bernard Marie. C'est un mauvais plagiat.
M. Laurent Fabius. Ces pièces du dossier, quelles sont .-elles ?
Vous avez tous été choisis, nous dit-on — aussi bien M . Gis-

card d'Estaing, M . Barre que vous-même — pour vos compé-
tences . la France, aujourd'hui . aimerait peut-être moins de com-
pétences et davantage de capacités. En effet, tant au montent
des élections présidentielles que lors de la désignation du Gou-
vernement Barre et de votre désignation, trous nous parliez
des grands équilibres . Or le budget que vous nous présentez
va conduire la France au maintien de sa situation actuelle, c'est-
à-dire aux grands déséquilibres.

Vous avez eu l'honnêteté de dire que votre budget comporte
certaines zones d'ombre -- que de modestie ! — et tut succès.

Je passerai en revue ces différents points avec vous nies
chers collègues.

D'abord le chômage . Dans ce domaine, vous avez, personne de
bonne fui ne le conteste, crevé le plafond absolu : 1 300 000 (Md-
meurs . ..

M . Bertrand de Maigret. Demandeurs d'emploi.

M . Laurent Fabius . . . . des jeunes, des femmes et de plus en
plus de travailleurs qualifiés.

Je sais bien que sur les bancs de la majorité on essaye d'éta-
blir une distinction subtile entre demandeurs d'emploi et chô-
meurs. Mais cette distinction, monsieur de Maigret est non
seulement sans fondement, mais aussi injurieuse peur les nom-
breuses familles françaises qui ont des conditions de vie pénibles
et qui connaissent la réalité du chômage, c'est-h-dire l'angoisse.
(Applaudissements 'sur les bancs des socialistes .)

En matière d'emploi, vous nous présentez ries objectifs ou,
plus exactement, des absences d'objectif, qui sont à la hauteur
de vos résultats.

Compte tenu de la croissance que vous avez choisie, il faut
savoir — vous me démentirez si je me trompe, monsieur le
ministre — que vous nous préparez peur l'an prochain de
cent mille it deux cent mille chômeurs supplémentaires . Le chô-
mage est lu, non pas à nos portes, mais dans des centaines de
milliers de foyers français . La seule chose que vous trouviez à
faire, c'est de rester là, les bras ballants . Oui, vous 'tes le
Gouvernement des bras ballants. (Applaudissements sur les mê-
mes bancs .)

Vous aviez été choisis, M . Barre et vous-mémo, pour pourfendre
l'inflation. Les chevaliers de la lutte contr e l'inflation ! Les
jours où vous vous imposez la discrétion . une ou deux déclara-
tions au moins affirment que vous allez la ternr asser. . . Pour quel
résultat?

Ii y a quatre ans, le glissement annuel était de 10 p. 100.
Cette année aussi . Sans doute, le pourcentage a-t-il baissé légè-
rement avant les élections, mais pour remonter immédiatement
après . Là aussi, vous introduisez des distinctions subtiles, sans
aucune portée pratique, entre les « hausses d'ajustement et
les s hausses inflationnistes e . Que voulez-vous que cela signifie
concrètement pour les usa g ers, pour les ménagères, oui font
leur marché, qui empruntent les transports publics et qui cons-
tatent que, malgré vos déclarations, les prix montent chaque
année et même chaque mois ? Vous comptez sur la concurrence,
dites-vous ? Je vous aurais cru moins naïf.

Je lisais récemment une notice distribuée par l'un des deux
principaux fabricants de ciment en France . Vous, qui ales - si
attaché à la concurrence, vous savez probablement que deux
entreprises se p artagent 80 p . 100 du marché.

• Eh bien ! pour cette entreprise — mais l'autre n 'était certai-
nement pas en reste -- la libération de ses prix signifierait,
disait-elle, l'augmentation des profits et la possibilité d'investir
désormais massivement à l'étranger . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes .)

Voilà la réalité de votre lutte contre l'inflation, qui est elle
-aussi un échec.

Les finances publiques, vous en avez parlé hier, monsieur le
ministre. Là encore, vous avez été trop modeste . M. Giscard
d'Estaing avait émis l'idée il y a quelques années d'inscrire en
lettres d'or dans la Constitution le principe de l'équilibre bud-
gétaire ! Il n'a pas été écouté -- ai entendu.

En quatre ans, de 1974 à 1978, le déficit a dépassé les cent
milliards de francs . Pour 1978, le Gouvernement avait annoncé
8,9 milliards de déficit, chiffre qu'à l'époque André Boulloche
avait combattu. On ironisait à son propos . Il avait raison :
aujourd'hui nous en sommes, dites-vous, à vingt-sept milliards,
et nous atteindrons probablement trente-cinq milliards, si cè
n'est plus . en fin d'exercice.

Pour l'an prochain, vous annoncez un déficit de quinze
milliards de francs. Il est soit déflationniste, soit mensonger.
Choisissez une de ces deux hypothèses . Si son montant est
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respecté, il sera déflationniste : 27 milliards au moins cette

	

responsables de la situation difficile dans laquelle se tr ouve

année . S'il ne l'est pas, cette prévision s'ajoutera à votre

	

notre pays . Vous vous souvenez, même si vous ne l'avez pas
kyrielle de mensonges à moins que, cumulant vos talents, vous

	

reprise aujourd'hui, de la formule tristement fameuse de
arriviez à la fois à ne pas respecter la vérité et à ne pas

	

M . Barre

	

La France vit au-dessus de sis moyens Des moyens

relancer l'économie . (Applaudissements sur les bancs ries soda- de qui ? Faites preuve au moins de courage et énumérez-nous
la liste des Français, qui, selon vous, vivraient dans trop de
faste. S'agit-il des salariés, dont vous comprimez les salaires'
Des personnes àgécs :' Des familles

Ignm•ericz-vous, d'ailleurs, qu'en vous attaquant en priorité
aux salariés, vous vous interdisez par là même de relancer la
demande, ce qui équivaut à entériner le chômage?

Vous le savez sans doute, monsieur le ministre, niais vous
n'appliquez pas votre savoir clans ce domaine, chez nous, la
cause principale (le l'inflation n'est pas la pression exercée
sur ies salaires : elle derive essentiellement des inégalités, four
celles-ci, notr e pays détient le triste record d'Europe !

Ne négligeons pas non plus d'autres causes d 'inflation contre
lesquelles vous ne luttez pas : je pense notamment à la multi-
plication des intermédiaires, à la spéculation foncière et aux
circuits de distribution . Si vous voulez vraiment combattre l'in-
fl•ition, attaquez-vous donc à ces innombrables sources de pres-
sion inflationniste.

Ne prenez pas, comme vous le faites, les salariés comme boucs
émissaires de votre politique . Assiégez les véritables respon-
sables

Au-delà de ces prétextes, il convient daller chercher les
vraies explications de vos échecs . Votre logique politique vous
conduit à orienter votre démarche vers trois objectifs : le déve-
loppement du profit . la spécialisation internationale — c'e -t
votre mot d'ordre ! — et le recul du secteur public.

D'abord . vous consacrez tous vos efforts à l'accroissement des
profits, et vous y parvenez, comme deux chiffres le prouvent.
En 1974, quand M . Giscard d'Estaing a été élu Président cie
la République, le taux d'autofinancement de nos er' ;eprises
était d'un peu moins de 6u p. 100. Actuellement, il dépasse
80 p. 190. M . Giscard d'Estaing n'est pas un ingrat ...

Ce premier objectif, de quel atour le panez-vous ? Vous l'ornez
d'un beau raisonnement économique qui, en l'occurrence, ne
vaut rien . Les profits provoqueraient les investissements eux-
mêmes créateurs d ' emploi ? Actuellement, c'est un faux calent,
car il n'existe aucune demande. Les profits ne créent pas d'in-
vestissement pour la simple et bonne raison que les entreprises,
faute de demande, n'ont pas d'incitation à investir! Les inves-
tissements ne créent pas d'emplois : en effet, vous renoncez
à la planification, vous refusez toute politique industrielle et
vous laissez brader les intérêts de la France et de ses travail-
leurs . Telle est la réalité de votre politique.

La spécialisation internationale est le deuxième objectif auquel
vous sacrifiez l'essentiel . Nous ne sommes nullement protec-
tionnistes . En même temps, nous ne saurions admettre le nouveau
théorème établi par ce s gourou » de la technocratie qu'est
M . Albert : tout pour l'exportation et tout pour l'industrie dès
lors qu'elle exporte.

Que la France s'on remette aux règles du marché international
pour choisir ce qu'elle produira ou non, nous, socialistes, nous
ne l'acceptons pas !

Ce sont de tels raisonnements et de telles pratiques qui condui-
sent à fermer les entreprises sidérurgiques, les chantiers de
construction et de réparation navale, les tanneries, les fabriques
de chaussures, et les usines du textile. Non, nous ne pouvons
accepter de nous abandonner à la prétendue loi du marché
international pour décider des productions de la France.

M . Jacques Marette. Très bien! (Sourires sur les bancs des
socialistes.)

	

•

M. Laurent Fabius . Si nous vous laissions poursuivre votre
politique dans cette direction, l'élargissement du Marché com-
mun, non accompagné des préalables précis que les socialistes
opposent, ne pourrait qu'aggraver la tendance que je viens
de dénoncer.

Enfin, au coeur de votre politique, il y a un troisième objec-
tif : la régression du service public . Ce recul est déjà obser-
vable dans l'enseignement, l'hospitalisation, la recherche ou la
télévision. Il frappe dans nombre d'autres domaines. Exemples
de celte grande braderie du secteur public : les P et T et le
rapport Rippert, les transports et le rapport Guiltaumat. Quant
à la politique pétrolière que vous voulez mettre en œuvre, elle
brade la loi de 1928 et l'indlpend, nce des compagnies pétro-
lières françaises, ou ce qu'il en reste. Dans ces trois domaines,
vous laissez filer à vau-l'ea' : la défense du service public.

Or il y va non seulement de l'intérêt d'un secteur essen-
tiel pour notre pays, mais encore de l'investissement et du
développement de notre économie. Vous 'êtes probablement trop
averti de ces choses pour ignorer •que- ce sont les investissements
des administrations et des entreprises nationales qui ont per-
mis ces dernières années à la France de ne pas connaître une
situation plus catastrophique encore.

listes .)
Le déficit budgétaire non contrôlé . ce n'est pas tout . C'est

l'ensemble des finances publiques qui devrait être passé en
revue : l'UNEDIC connaît de grandes difficultés . les collec-
tivités locales ont, pour cette année, des besoins de finan-
cement qui s'élèvent à plus de quinze milliards de francs
quant à la sécurité sociale, son déficit de trésorerie atteindra
à la fin de I'année huit milliards, davantage l'année prochaine,
et dans le prolongement des tendances actuelles, plus de dix-
neuf milliards de francs en 1982 . Vous me démentirez, monsieur
le ministre, si je inc tr ompe.

Où voulez-vous en venir en matière de sécurité sociale ?
Laisser pourrir la situation pour pouvoir, ensuite, réduire le
montant des pres : ..tions ". En ce cas soyez tout de suite prévenu
la sécurité sociale est une conquête fondamentale des travail-
leurs . Nous ne vous laisserons pas la mett re en pièces . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .)

M. Pierre-Alexandre Bourson. Qui en parle?

M. Laurent Fabius . Vous tentez cependant de vous raccrocher
à une espèce de bouée de sauvetage, l'équilibre extérieur et
la tenue du franc. Là aussi, jugeons sur pièces.

Il est vrai — il faut avoir l'honnêteté de le reconnaitre —
que, cette année, notre balance commerciale et notre balance
des paiements seront plus équilibrées que l'an dernier . Mais
d'où vient ce renversement de tendance? Non pas essentiel-
lement, comme vous le prétendez, d'un effort massif que vous
auriez favorisé pour rétablir cet équilibre. mais de la progression
des exportations, qui est à l'image de la demande mondiale;
de la baisse du dollar, dont vous n'etes pas responsable ; d'une
bonne récolte agricole, dans certain, domaines tout au moins;
et aussi d'un élément dont vous ne parlez jamais ; la progres-
sion massive des ventes d'armes . Je vous invite sur ce dernier
point à nous communiquer enfin les chiff r es.

Mais ce renversement est surtout la contrepartie mécanique
de la stagnation intérieure.

Bref, vous présentez comme un succès ce qui est simplement
l'envers de votr e échec économique intérieur.

Bien sùr, le cours du franc se maintient par rap por t au
dollar qui, lui, dfgringole . Mais la situation de notre monnaie
n'est tout de même pas celle de ces monnaies fortes que sont
le deutschemark ou le franc suisse . Vous annoncez pour l'an
prochain une zone de stabilité monétaire . S'il ;'agissait, mon-
sieur le ministr e, d'une véritable zone de cette nature. soit.
Mais s'il ne s'agit avec Bonn, Brême et Aix-la-Chapelle que
d'en arriver à ce seul objectif aveugle d'arrimer la France à
des considérations pu rement monétaires et de tout soumettre aux
exigences de la monnaie, alors, je vous préviens, nous n'accep-
terons pas cette direction monétaire.

Voilà pote' vos grands équilibres.
Pour votre défense, vous invoquez certains arguments qui

sont autant de prétextes . Je résume rai rapidement les deux
principaux.

Le premier, c'est la nécessité, la fatalité . L'échec, à vous
entendre, ce n'est pas vous, ce sont les autres.

L'idéologie de la nécessité, voilà votre principal Sésame.
Regardons la réalité en face . Vous invoquez la hausse des

prix du pétrole. Mais cette hausse, elle est intervenue il y a
cinq ans ! Vous ajoutez d'autres considérations internationales.
comme l'émergence de pays en voie de développement, les
variations des cours des matières premières . Et j'imagine que
demain vous en appellerez à d'autres nécessités extérieures.
Or d'autres pays qui sont soumis aux mêmes nécessités et qui
néanmoins ne sont pas pour nous des exemples, ont réussi
tout autre chose que vous!

Considérez l'Allemagne où le taux de l'inflation est trois fois
moindre qu'en France : ses capacités de production lui per-
mettent de vendre la moitié des machines-outils du monde . Au
Japon, l'inflation est bien plus faible que chez nous.

M. Pierre-Alexandre Bourson . Mais avec quels salaires?
M. Laurent Fabius. En Suède, il y a trois fois moins de

chômage qu'en France.
M. Pierre-Alexandre Bourson . Il n'y a que huit millions d'ha-

bitants!
• M. Laurent Fabius. D'ailleurs, vous savez probablement, et

sinon je vous l'apprends, que, dans des pays dont la situation
est, a certains égards, plus favorable que la nôtre, le salaire
minimum est le double de notre SMIC ! (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

Outre la contrainte internationale, il est une deuxième excuse
que vous invoquez volontiers : les salariés seraient les grands
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pris dans le cadre du programme de Blois . Vous aviez promis
aux Français, monsieur le ministre, vous-même, signataire avec
cent quinze de vos collègues et six membre' . du Gouvernement
d'un engagement visant à plafonner les transferts fiscaux, que
vous n'alourdiriez pas la pression fiscale, ce que vous faites bel et
bien ! J'aurais préféré que vous avouiez, par honnêteté, mais vous
en aurez l'occasion tout à l'heure, ne pas pouvoir tenir vos
promesses . Pourquoi donc accompagner le non-respect de vos
promesses d'un comportement contourné qui introduit une diffé-
rence incompréhensible entre l'assiette et le taux des impôts et
entre les impôts et les taxes? J'aurais préféré que vous ne rem-
placiez pas le non-respect d'hier par l'hypocrisie d'aujourd'hui.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

Pour le calcul de l'impôt sur le revenu, vous refusez le réajus-
tement ries tranches du barème en fonction de la hausse des prix.
Vous allez intégrer scandaleusement, sans aucune compensation.
les indemnités journalières de l'assu rance-maladie dans le revenu
imposable. Vous vous apprêtez à limiter la déduction supplé-
mentaire dont bénéficient certaines professions, alors que,
chacun le sait, il ne s'agit nullement de privilèges fondamen-
taux. Bref, à la hâte, vous voulez pénaliser des catégories dont
certaines ne le méritent pas . Vous augmentez le prix de l ' essence,
la redevance de télévision . En définitive, par l'ensemble de votre
programme fiscal . tel qu'il est contenu dans le projet de budget,
vous ne vous attaquez pas aux réelles inégalités fiscales, mais
vous faites 'lu saupoudrage et vous pénalisez les salariés.

Si je devais résumer toutes vos propositions par une formule —
elle va faire injure à votre imagination, mais elle correspond
pourtant à la réalité — je dirais que vous ne nous offrez pour
toute proposition que de siphonner les réservoirs des automobi-
listes et de rançonner les salariés ! (Applaudissements sur les
mêmes bancs.)

Cependant les socialistes ne se bornent pas à formuler ces
sévères critiques . Ils avancent aussi des propositions. Compte
tenu êtes intérêts que vous défendez, monsieur le ministre, je
doute que vous les acceptiez, mais il est essentiel de les rappeler
ici car c'est à travers la fiscalité, matière austère, que se lit le
visage d'une société.

Que vous proposent donc les socialistes — ils le feront par
voie d'amendements? La création d'un impôt sur le capital des
sociétés, d'un impôt sur les t rès grandes fo rtunes -- dans notre
pays 10 p . 100 de privilé giés concentrent entre leurs mains la
moitié de patrimoine français. Nous proposons de diminuer
l'impôt sur le revenu des moins favorisés et, au contraire,
d'aggraver celui qui frappe les très hauts revenus . Nous propo-
sons encore de réduire au taux zéro, c'est-à-dire de supprimer
la taxe sur la valeur ajoutée des produits de première nécessité.

Vous voulez lutter contre la fraude fiscale? Nous proposons
l'interdiction des chèques au porteur. Contre certains privilèges ?
Nous proposons d'interdire, dans le calcul de l'impôt sur les
sociétés, la déduction des frais de séminaire et de voyage, ces
frais somptuaires que déduisent certains dirigeants de sociétés
et leurs connaissances . (Applaudissements suer les bancs des
socialistes.)

Tels sont quelques-uns des choix que nous proposons . A cha-
cun de choisir son camp. A Neuves-Maisons, François Mitterrand
a résumé nos propositions sur l'empioi en quinze points . J'insis-
terai sur un seul qui, à nos yeux, sera une conquête essen-
tielle des années à venir pour les travailleurs : la réduction à
trente-cinq heures de la durée hebdomadaire de travail.

Oh ! j'entends bien les exclamations qui vont s'élever : i Atten-
tion au profit ! Prenez : garde aux goulets d 'étranglement !
Attention au système d ei production ! a

En 1936, le patrons: a . accueilli exactement par les mêmes
réactions cette grande conquête que représentait pour les tra-
vailleurs la réduction de la durée du travail à quarante heures.
Il a eu les mêmes réactions, en 1841, quand on a proposé de
réduire à huit heures la durée de travail quotidien des enfants
de moins de douze ans et à douze heures celle des enfants de
douze à seize ans . (Applaudissements sur les botes des socia-
listes .)

Compte tenu de l'identité des réactions du patronat hier et
aujourd'hui, toutes les objections que l'on nous fait ne valent
guère. Mais pour que la conquête essentielle que nous proposons
soit positivement acquise, il faudra qu'elle suit négociée branche
par branche, qu'elle soit progressive et qu'elle s'accompagne de
certaines mesures sans lesquelles elle n'aurait pas de sens : la
planification, le contrôle public, les nationalisations, une véritable
politique industrielle, un rétrécissement de l'éventail des revenus
et des salaires. En outre, la même revendication devra être prise
en compte par les travailleurs et par les pouvoirs publics à
l'échelle européenne.

Bien sûr, pour nous socialistes, il ne saurait être question
de «compenser» la réduction de la durée du travail par une
diminution du salaire. Nous ne confondons pas, en effet, la
réduction de la durée du travail avec l'extension du chômage
partiel.

Aussi, pour faire pièce aux attaques incessantes lancées
contre cc secteur, je tiens à rendre un solennel hommage aux
entreprises nationales. au secteur public et à leurs travailleurs.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des couennt-
nistes .)

C'est parce que votr e projet de budget s'inspire de tels
principes que nous le rejetons, monsieur le ministre . D aurait
fallu qu'il soit celui de la relance. et de la justice, qu'il témoi-
gne d'une vue à long terme sur la société française. Or c' est
l'inverse qu'il traduit, une courte vue ! Vous êtes, non pas à
titre personnel car les personnes ne sont pas en cause, mais
en votre qualité de ministre du budget, un ministre à courte vue.

Voici un exemple auquel même certains de mes collègues
qui siègent sur d'autres bancs que ceux de la gauche seront
sensibles, celui du Plan. Si vous aviez eu une vision à long
terme de l'économie française, n'auriez-vous pas invité l'Assem-
blée nationale à discuter de la révision ces objectifs du
VII'- Plan avant d'examiner les choix budgétaires, qui ne devraient
constituer qu'une simple conséquence des grandes orientations
longues du •pays !

Monsieur le ministre, j'entends dire, ici et. là, que non seule-
ment vous avez refusé que la discussion du Plan ait lieu avant
la discussion budgétaire, mais que vous refuseriez aux déput s
de débattre de la révision des objectifs du VII' Plan au cours
de cette session, contrairement aux engagements que vous impo-
sent les textes. J'écouterai votre réponse avec un très grand
intérèt. En réalité, il n'y a plus de Plan . Dès lors, rien d'éton-
nant si vous refusez toute discussion sur cc thème!

Autre illustration de cette courte vue, l'emploi. Tout à l'heure,
j'ai indiqué que la croissance que vous avez retentie, loin d'offrir
une quelconque perspective de reprise, supposait au contraire
200000 chômeurs de plus l'en prochain . Pourriez-vous nous citer
un seul exemple d'une région ou d'un secteur oit les création;
d'emploi permettraient non seulement de compenser les licen-
ciements massifs en cours, mais aussi de diminuer le chômage ?
Les exemples de cette natur e, s'il en existe, je serais heureux
de les cognaitre.

Autre preuve de votre myopie : la démographie. Sur les pro-
blèmes démographiques . Mine Sullerot a remis au Conseil éco-
nomique et social un rapport très important qui mériterait
discussion. Vous gardez le silence.

Depuis quelques années pour la recherche, c'est la dégringo-
lade . A partir de 1968, tes crédits ont diminué . Notre industrie
française a vécu sur les acquis technologiques antérieurs à
1968. Mais si vous brimez la recherche, quels lendemains nous
attendent? Que deviendront les investissements et les capacités
productives de notre industrie ?

Cette myopie va de pair avec un comportement résigné,
j'allais dire une attitude recroquevillée. ,M . Marelle a montr é.
en dressant son sévère réquisitoire qui, paradoxalement, a
conclu l'acquittement. (Rires star plusieurs bancs des socia-
listes) la diminution des crédits civils . Les crédits de minis-
tères aussi différents que l'éducation, l'agriculture, les univer-
sités, la recherche, la marine marchande et bien d'autres
encore, non seulement s'amoindrissent en valeur, mais se rétré-
cissent en volume . Evidemment, cela signifie que vous n'offrez
ni à l'administration, ni au secteur public, ni, à travers eux,
au secteur privé, la possibilité de relancer l ' emploi . Les besoins
en logements sont immenses. chacun le sait . Le secteur du
bâtiment et des travaux publics traverse une crise, mais vous
diminuez ses crédits.

Vous avez déclaré hier, ce qui est inexact, monsieur le minis-
tre, que les crédits pour l'emploi augmentaient de 50 p . 100.
Pas du tout ! En se référant aux éléments qui doivent servir
de base, c'est-à-dire aux lois de finances rectificatives de 1978,
on constate que les crédits n'augmentent pas de 50 p . 100 mais
de 2,3 p. 100 . La différence est sensible.

Quant à notre défense, en dépit des affirmations de uns et des
autres, les propositions figurant dans le projet de budget ne
permettront nullement de respecter la loi de programme mili-
taire. Certes, je comprends bien les raisons susceptibles de
décider tel responsable de la majorité à inscrire la construction
du sixième sous-marin nucléaire pour faire régner le calme au
cours de la session budgétaire, mais je suis surpris par vos
incohérences techniques . Jusqu ' à présent, en effet, le Gouver-
nement nous avait affirmé que, techniquement, il serait impos-
sible de construire ce sous-marin dans les délais . A croire que
la technique des sous-marins a progressé depuis les dernières
élections partielles ! (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes.)

Enfin, votre projet de budget est injuste, et là réside la ques-
tion centrale : qui paiera ? Les salariés, bien sûr. Qui ne paiera
pas? Les grandes entreprises et les grandes fortunes. Avec vous,
la réponse est toujours pareille.

Quant aux innovations que vous nous proposez, le pays s'en
serait bien passé ! Vous ne respectez même pas les engagements
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reprend maintenant, fort bien ! Mais M . Chirac côtoyait chaque
.jour, si je ne me trompe, M . Giscard d'Estaing . Or celui-ci n'est
pas visé par M. Icart.

Je sais bien qu'il n'est pas d'usage de mettre en cause à
cette tribun le chef de 1'Etat . Permettez, monsieur le prési-
dent, à un jeune député d'écorner un peu la tradition, tout
eu évitant bien entendu de mettre en cause la personne du
Président de la République.

Il me semble évident que les décisions de fond ne sont pas
prises par le Gouvernement seul . ne sont pas arrêtées it Mati-
gnon seulement . Chacun sait oit devrait savoir qu'elles émanent
da Président de la République.

Sans doute assistons-nous à une manoeuvre qui tend ii faire
de vous, monsieur le ministre du budget, et encore plus de
M. Barre les principaux responsables de la situation économique.
Vous portez votre part ne responsabilité, mais la responsa-
bilité rés lie se situe à I'Elysée et je ne comprends pas — Ou
plus exactement je comprends trop bien — que les médias
cherchent à accréditer dans l'opinion l'image d'un Président
de la République se consacrant, pour l'essentiel, à des actions
positives et même «unanimistes participant à des déjeuners
sur l'an 2000, représentant la France à l'étranger.

Or chacun sait ou devrait savoir qu'il est le premier respon-
sable de iéchec social et économique de la France . (Applaudis-
semertls sur les bancs des socialistes .)

Vous vous plaisez à dire, monsieur le ministre, vous vous
plaisez à reconnaitre, mes chers collègues, que vous êtes soli-
daires du Président de la République. Soit! Bien qu'il y ait,
me semble-t-il, d'après ce que j'entends, quelques fissures dans
cette solidarité.

Si cette solidarité existe, le pays vous jugera donc en bloc.
jugera donc en bloc.

M. Roger Chinaud . Il l'a déjà fait !
M . Laurent Fabius . Précisément et ce sera ma dernière obser-

vation, monsieur Chinaud le pays vient de le faire à l'occa-
sion d'élections partielles. (Applaudissetn.ents sur les bancs des
socialistes .)

Qu'il s'agisse de la Seine-Saint-Denis, du Gers, de la Lorraine
ou de Paris, le pays — et M . Rolland soulignait hier l'aver-
tissement — a clairement montré que de ce gouvernement de
miraculés, de cette politique inacceptable, il ne voulait pas . La
droite, dans toutes ces circonscriptions, a été renvoyée mino-
ritaire dans ses foyers. La gauche unie l'a partout emporté et
le parti socialiste s'est affirmé comme le premier parti de la
gauche et du pays.

Aujourd'hui, nous représentons, nous socialistes, à la fois
la condamnation de votre politique et une espérance immense.

Vous êtes, six mois seulement après la nomination du gouver-
nement, déjà et plus que jamais des hommes du passé. Nous,
je le dis sans forfanterie, nous incarnons l'avenir.

Votre politique n ' est pas faite pour la majorité des Français.
Nous sommes, nous, comptables de leurs intérêts et porteurs
de leur espérance. C'est pourquoi nous condamnons votre poli-
tique et nous rejetterons votre budget . (Vifs applaudissements
sur les bancs des socialistes .)

SOUHAITS DE . BIENVENUE' A UNE DELEGATION
PARLEMENTAIRE DE LA REPUBLIQUE SOCIALISTE
FEDERATIVE DE YOUGOSLAVIE

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d ' une délégation de la commission de politique
étrangère de l'Assemblée de la République socialiste fédérative
de Yougoslavie, conduite par M . Nijaz Dizdarevic, président
de la commission de politique étrangère.

Je suis heureux, en votre nom, de souhaiter la bienvenue i
nos collègues . (Applaudissements prolongés.)

— S —

LOI DE FINANCES POUR 1979

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

M. le président. Nous reprenons la discussion générale du
projet de loi de finances pour 1979.

La parole est à M. d'Aubert.
M. François d'Aubert. Monsieur le président, monsieur le

ministre, mes chers collègues, les Français ont un souci, voire
une hantise, l'emploi ; un espoir, celui d'une plus grande justice

sociale.
Le budget n'est certes qu'un élément de la politique écono-

mique et sa portée ne doit pas être surestimée. Il n'empêche,

En tout cas, la semaine de trente-cinq heures sera, pour les
années futures, une des revendications essentielles des travail-
leurs et une des exigences principales des socialistes . (Appien-
dis ::iments sur ies bancs des socialistes .)

Une telle transformation oie la fiscalité et de l'emploi condui-
rait, bien sûr, vers une croissance radicalement nouvelle. D y a
deux ou trois ans, vous en parliez déjà, mais vous n'en dites
plus mot et ne vous posez méme plus, semble-t-il . les questions
de fond qui s'imposent.

Aujourd'hui, compte tenu des progrés de la science et de la
technologie, existe-t-il des capacités de croissance nouvelle,
èomme il pouvait y en avoir, p ar cet ;np!e, en 1945 ? Comment
prendre en compte les besoins, anciens ou nouveaux, dont la
satisfaction permettrait de relancer la croissance ? La lutte
contre les inégalités ne permettrait-elle pa aussi de parvenir
à ce résultat ? Enfin, s'il faut aller vers une nouvelle croissance,
continent y associer les Français' Telles sont les questions de
fond que vous devriez vous poser en votre qualité de respon-
sable gouvernemental.

La nouvelle croissance comprend d'ailleurs des éléments que
je n'aurai pas le temps de détriller, mais qui s'imposent de
plus en plus à l'attention de la majorité p ies Français.

Il est indispensable de créer des emplois clans des secteurs
publics aussi importants que les hôpitaux, les P1T, l'éducation,
les crèches, afin de répondre aux besoins et de lutter contre
le chômage : il convient de développer la lutte contre les pol-
lutions, le développement des associations de tourisme, de la
culture et de la formation professionnelle . Dans ces domaines
aussi, on doit créer des emplois qui peuvent étre de divers
ordres, à condition qu'ils assurent des garanties suffisantes aux
travailleurs.

Vous allez sans doute me reprocher, monsieur le ministre,
de vouloir augmenter encore le nombre des fonctionnaires . Mais
c'est une caricature de notre position . D'ailleurs, savez-vous
qu'en France 12,5 p . 100 des salariés travaillent clans le secteur
public, contre .25 p . 100 en République fédérale d'Allemagne?

Cette nouvelle croissance que nous proposons se situe à l'opposé
de votre politique d'égoïsme . Votre seul mot d'ordre est : c Ga-
gner e . Vous dites e gagner x,, mais vous pensez : Malheur aux
perdants Nous avons autant que vous le souci rie l'indépendance
de la France, niais nous nous préoccupons aussi de tous ceux
qui sont faibles, de tous ceux lui souffrent . de tous les défa-
vorisés.

Pour nous, gagner, ce n'est pas simplement protéger et ren-
forcer l'indépendance nationale, c'est aussi changer la vie.

Certains d'entre vous, mes chers coi-égues, ont pe être frappés
par la sévérité extrême de mes propos, mais ceux-ci sont à la
mesure de la gravité (le la situation que cognait le pays . de
la responsabilité du Gouvernement-et de la rigueur dont nous
voulons faire preuve.

Je ne suis d'ailleurs pas le seul à porter des condamnations
sévères.

J'ai lu attentivement te rapport du rapporteur général de
la commission des finances et j'ai écouté, il y a quelques instants,
l'exposé de M . Marette, membre (lu rassemblement pour la
République. La critique des gouvernements précédents par
M . Icart, celle du Gouvernement actuel par M . Marette, n'étaient
pas tendres.

Mais pourquoi faut-il, monsieur leart, que nous exerciez votre
perspicacité avec cieux ans de retard et que vous perdiez votre
esprit critique en analysant la politique de l'actuel Goave•ne-
ment ?

Quant à vous, M . Marelle, votre réquisitoire était sur certains
points fort sévère. Pourquoi alors hésitez-vous à prononcer le
verdict auquel vos propos semblent conduire ?

M. Jacques Mirette. Puis-je vous interrompre, mon cher col-
lègue

M. Laurent Fabius. Je vous en prie.
M . le président . La parole est à M . Manette, avec l'autorisation

ide l'orateur.

M. Jacques Mirette. Je vous remercie de votre courtoisie. La
réponse à votre question est la suivante : dans la conjoncture
présente, l'ouverture d'une crise vous donnerait toutes vos
chances, ce que je ne souhaite nullement ! (Rires et exclamations
sur les bancs des socialistes . — Applaudissements sur certains
bancs du rassemblement pou.. la République et de l'union pour
le démocratie française .)

M. Edmond Vacant. Quel aveu !

M. Laurent Fabius . Je vous donne acte de votre réponse . Vous
m'avez remercié pour ma courtoisie : je ne la regrette pas !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M. Icart critique l'exécutant, mais non l'instigateur. Il cri-
. tique maintenant l'action passée de M . Chirac. Nous l'avions

fait lorsque M. Chirac était Premier ministre, pas lui ; il se
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monsieur le ministre, que cette discussion budgétaire sera
pour beaucoup de nos compatriotes l'occasion de porter un
jugement politique sur l'action gouvernementale, iugemeat dont
les seuls critères d'appréciation ont toutes les chances d'être
pour le présent l'aptitude de ce budget à exercer une influence
déterminante et bénéfique sur la situation de l'emploi, pour
l'avenir la capacité de la mejo'ité et de l'union pour la démo-
cratie française à confirmer les engagements pris lor s des élec-
lions législatives de 1978 en matière de réduction des inégalités
sociales et de justice fiscale.

Et d'abord, l'emploi, devenu pour les Français, touchés ou
non par le chômage, une sorte d'obsession nationale.

Même si elle n'est pas toujours raisonnée, il faut comprendre
cette manifestation d'inquiétude. Attendant des résultats immé-
diats des actions du Gouvernement en faveur de l'emploi, nos
compatriotes ne se rendent pas toujours compte que, dans une
économie aussi complexe que la nôtre, . les temps de réponse
sont d'autant plus longs que le seul objectif valable est bien
une amélior ation structurelle, durable et non artificielle de la
situation de l'emploi.

Si cette attente de résultats tangibles atteint aujourd'hui un
tel degré de ten ion, c'est que le désarroi de nombreuses famil-
les est sincère.

Par exemple, ces familles dont les enfants ne trouvent pas
de travail ou qui sont touchées par la fermetu re d'usines, en
Lorraine bien sûr, mais aussi dans des régions moins indus-
trialisées.

Par' exemple, ces familles qui ont besoin de deux salaires
pour payer les mensualités de leur pavillon et pour lesquelles
les réductions d'horaires, les suppressions d'heures supplémen-
taires accentuent les difficultés de fin de mois.

Au Gouvernement, à la majorité, à l'UDF de dire la vérité
à ces Français désemparés, à nous de leur expliquer que l'âge
d'or n'est pas devant, mais derrière nous. Langage d'autant plus
abrupte que tout, il n'y a pas si longtemps encore, laissait
croire à une prospérité sans fin ; que tout, aujourd'hui encore,
dans notre société de tentation, de consommation incite chacun
a vivre au-dessus de ses moyens.

La tâche du Gouvernement est clone exceptionnellement ardue
car au caractère impitoyable de la crise économique s'ajoute
cette crise- morale qui conduit paradoxalement les Français à
douter d'eux-mêmes, alors que la France est en train de gagner
la bataille de la crise.

Par ce budget, le Gouvernement propose au pays deux stra-
tégies complémentaires : la première met en oeuvre une poli-
tique spécifique de l'emploi ; la seconde, une politique écono-
mique globale dans laquelle l'amélioration de la situation de
l'emploi est reconnue à tous les niveaux comme prioritaire.

Dans ces conditions, on comprend mal, ou plutôt trop bien,
le procès d'intention fait au Gouvernement, accusé tantôt de
ne pas avoir pour principale préoccupation l ' emploi, tantôt de
ne pas mener une politique spécifique de l'emploi.

Que représentent pourtant, sinon une politique spécifique de
l'emploi, les 3 milliards de francs du fonds de conversion indus-
trielle, l'augmentation de 43 p. 100 des crédits de la DATAR
ou les primes de 50 p . 100 qui accompagnent toute nouvelle
implantation en Lorraine ?

Que représentent, sinon encore une politique spécifique de
l'emploi, l'augmentation de 37 p . 100 du budget de la formation
professionnelle, la reconduction du pacte de l'emploi, toutes
ces actions menées pour attirer les jeunes vers l'artisanat et le
travail manuel, vers des emplois souhaités et non subis?

II-n'est plus à démontrer que le Gouvernement met en oeuvre
depuis plusieurs mois une politique de l'emploi volontariste, faite
d'une multitude d'actions ponctuélles et sectorielles, sans pré-
cédent, sans équivalent à l'étranger et financées — il faut que
les Français le sachent — par un véritable budget de combat
contre le chômage.

Malgré cette concentration de moyens, certains rêvent encore
de fausses solutions et de vieux mythes, dont le plus tenace
reste encore la diminution autoritaire et globale de la durée
du travail.

En 1936, déjà — et l'économiste Alfred Sauvy le rappelle
depuis plusieurs années — les dirigeants du Front populaire
avaient eu cette généreuse idée. Mais, en la mettant à execution
au plus mauvais moment, ils cassèrent la relance économique
qui se dessinait.

Résistons, monsieur le ministre, aux mêmes tentations malthu-
siennes, à cette forme sup plémentaire d'archaïsme politique
— dont L'opposition aurait sans doute pu faire l 'économie —
qui refuse de comprendre que les travailleurs ne sont pas inter-
changeables, ni les postes de travail fractionnables à volonté.

Mais autant une mesure générale et autoritaire de réduction
de la durée du travail est dangereuse, autant ne peut être exclue
une diminution progressive et différenciée.

Dans le même o rdre d'idées, le moment parait venu de pro-
poser aux femmes qui le souhaitent un aménagement de leurs
horaires de travail pour concilier plus facilement leur vie profes-
sionnelle, leur tr avail à domicile et leur vie de famille.

Pour en terminer avec les suggestions, retenons celle qui
consiste à créer des emplois d'utilité collective dans les com-
munes. Intéressante pour la vie locale, elle n'est cependant
supportable f inancièrement que si les services rem :lus sont au
moins partiellement rémunérés par les usagers et répondent
à des besoins réels.

Au-delà des mesur es spécifiques pour l'emploi, l'essentiel est
bien que la dimension déterminante de l'emploi soit intégrée
à tous les niveaux de la politique économique de la France
et, plus spécialement . dans les hypothèses et les propositions
de la loi de finances pour 1979.

Mais, là encore, monsieur le ministre, aucun doute n'est
possible : l'emploi est bien la priorité de l'action go ;n v erne-
mentale.

Ainsi le seul fait de proposer peur 1979 une croissance
du IsIB de 3,7 p . 100 constitue en lui-même un acte de foi
vis-à-vis de l'emploi . En effet, au-dessus de 3,5 p. 1011 — et
non pas de 4,5 p . 100 comme cela a été dit — une économie
moderne parvient à créer davantage d'emplois qu'elle n'en
supprime.

Oui, le Gouvernement a bien l'emploi en ligne de mire
lorsqu'il maintient la stabilité du franc et l'équilibre de nos
comptes extérieurs . C'est là l'une des conditions essentielles
pou' l'emploi dans un pays dont la dépendance du PIG vis-à-vis
de l'étranger a doublé en vingt ans.

Oui, monsieur le ministre, vous avez encore l'emploi comme
objectif lorsque vous mobilisez les Français dans la lutte
contre l'inflation et refusez que le déficit budgétaire initial soit
supérieur à quinze milliards de francs.

Oui, le Gouvernement a toujours l'emploi comme préoccupa-
tion lorsqu'il cherche à amélior er la situation financière des
entreprises, car, pour créer des emplois, il faut recommencer
à investir et, pour investir, il faut que les entreprises en aient
les moyens.

Oui, monsieur le ministre, l'emploi est aussi votre préoccu-
pation même lorsque le Gouvernement mène sa politique de
restructuration industrielle. Elle est douloureuse. c'est vrai, et
elle sacrifie souvent des emplois pour en sauver d'autres, mais
c'est à ce prix que 'la France pourra efficacement redéployer
son industrie et s'intéresser aux créneaux porteurs de l'éco-
nomie de demain, où se placent précisément nos espoirs do
création d'emplois.

Pour atteindre ces objectifs, quatre grands paris devront être
cependant tenus :

Le premier pari por te sur l'équilibre de nos comptes exté-
rieurs et la stabilité du franc.

Pour le gagner et atteindre 3,7 p . 100 de croissance, il faut
que les exportateurs français bénéficient d'une activité éco-
nomique soutenue chez nos principaux partenaires.

D'où la nécessité de favoriser l'accès pies petites et moyennes
entreprises aux crédits les plus favorables de l'aide à l'expore
tation dont elles sont aujourd'hui à peu près totalement exclues ;
do prospecter non seulement les gros marchés clans les grands
pays, mais aussi, comme le font Japonais et Allemands, les
petits marchés dans les p etits pays : de développer enfin nos
ventes aux pays de l'OPEP avec lesquels nous sommes, à
l'inverse de l'Allemagne, en déficit.

Le deuxième pari concerne l'aptitude de nos entreprises
à lancer de nouveaux programmes provoquant l'investissement
et l'embauche . La loi sur l'orientation de l'épargne, la libé-
ration des prix leur procurent une certaine aisance finaneièrc.

Mais d'autres goulets d'étranglement subsistent. Il semble
bien, à cet égard, que le moment soit arrivé de s'interroger
sur la nécessité d'assouplir les conditions de licenciement, quitte
à limiter cet assouplissement à l ' artisanat et aux petites entre-
prises.

Il reste aussi à améliorer les relations des PME avec un
secteur bancaire prudent et frileux qui fait encore payer aux
PME des taux de crédit d'au moins 2 à 3 p . 100 supérieurs
à ceux qu'il consent aux grandes entreprises . Dans un premier
temps, le désencadrement pour les petites banques de province
serait déjà une bonne chose.

Le troisième pari porte sur la hausse modérée des prix. Il ne
peut être tenu que si la concurrence joue à plein, que si
les rentes de situation dans certains secteurs sont combattues
ou que si, dans un même secteur, les chances de départ d'entre-
prises à statuts socio-économiques différents sont vraiment
égales.

Quant au dernier pari, il concerne notre aptitude à engager
une nouvelle politique d'aménagement du territoire, qui s ' in-
téresse non seulement aux régions sinistrées, nais aussi à celles
où l'incendie n'attend qu ' une étincelle pour prendre, tant les
structures industrielles — notamment dans l'ouest de la France
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— sont fragiles et précaires . Cela passe certes par la décentra-
lisation d'activités tertiaires, excessivement concentrées à Paris,
mais aussi par la promotion d'initiatives locales et la revitalisa-
tion du milieu rural.

L'emploi est donc bien la principale préoccupation, l'objec-
tif vers lequel tendent toutes les autr es actions globales et sec•
torielles du Gouvernement . Nous en sommes, nous, membres de
l'UDF. intimement persuadés.

Monsieur le ministre, les Français ont heureusement du bon
sens et si nous ne sommes pas une nation très sportive, nous
connaissons tout de même quelques règles élémentaires de la
compétition sportive . Nous savons, par exemple, qu'on ne peut
demander à un coureur de fond qui s'engage dans un marathon
de battre le recor d du 100 mètres sur les premières dizaines de
mètres du parcours.

Nous savons aussi que le dopage n'a jamais fait de miracles.
qu'il n'a pas bonne réputation et que . l'euphorie passée, les
drogues trop fortes provoquent des lésions profondes dans l'or-
ganisme.

Pour l ' emploi, c'est bien une course de fond que le Gouver-
nement a engagée. Pour la gagner il nous faut, comme le cou-
reur de fond, à la fois une bonne piste, donc des structures
économiques saines, et des athlètes en bonne santé, donc des
hommes mieux formés et plus dynamiques et des entreprises
armées pour affronter la concurrence internationale.

Vous avez raison, monsieur le ministre, de refuser de doper
l'économie française par des mesures de circonstances on la
résurrection de vieux mythes.

Nous sommes sur la bonne voie, et c'est bien d'une politique
de structures et de déblocage des comportements antiéconomi-
ques dont nous avons besoin, politique déjà réclamée en 1959
dans le rapport Rueff-Armancl.

Nous sommes solidaires de votre politique. Elle est bonne
et il n'y a pas de solution de rechange, ainsi que l'a bien montré
l'intervention de l'orateur du groupe socialiste . En effet, dépia-
rer un déficit budgétaire excessif, juger insuffisantes les aug-
mentations des dépenses de l'Etat et excessive la pression fis-
cale ne constitue nullement une politique de rechange.

Mais, monsieur le ministre, il me semble que le Gouvernement
devrait expliquer davantage sa politique aux Français . Vous
n'aurez plus alors à craindre la solitude du coureur de fond,
car nous vous aiderons dans cet effort d'explication.

J'aborderai maintenant, monsieur le ministre, l'examen des
mesures fiscales inscrites dans cc projet de loi de finances.

Trois interprétations, trois lectures de ces mesures sont pos-
sibles.

Les deux premières, l'interprétation économique, qui mesure
l'interaction de la fiscalité sur l'économie et l'interprétation
comptable, qui juge l'efficacité d'une mesure fiscale sur son
aptitude à faire rentrer de l'argent dans les caisses de I'Etat,
sont classiques.

La troisième est une lecture sociale . qui juge une mesure fis-
cale au rôle qu'elle peut jouer pour réduire les inégalités.
Elle est plus inhabituelle, moins confortable, mais ne doit pas
être éludée, bien au contraire.

Si l'on commence par tine lecture économique de la politique
fiscale, monsieur le ministre, on est d'abord frappé par la volonté
du Gouvernement de stabiliser le poids de la fiscalité dans l'éco-
nomie.

En 1976. la pression fiscale de 1'Etat, mesurée par le rapport
entre les recettes et le produit intérieur brut, était de 23,7 p . 100 ;
elle sera de 23.5 p . 100 à la fin de cette année. Quant au budget
de 1979, c'est un budget de pause fiscale, conformément aux
promesses de Blois, qui conforte l'évolution favorable des toutes
dernières années.

Ce satisfecit doit être cependant nuancé par quelques obser-
vations.

Il apparait d'abord que si, mathématiquement, la pression
fiscale française nous place dans une bonne moyenne par
rapport à nos voisins, psychologiquement cette pression fiscale
est devenue presque intolérable. Rien n'y fait : bien que nous
ayons une TVA moderne, bien que l'impôt sur le revenu. ré p uté
plus juste, ail augmenté sa part relative dans le produit fiscal,
bien que nous soyons l'un des seuls pays industrialisés à ne pas
avoir de véritable impôt sur la fortune — mais je ne crois pas
que cela soit un privilège — malgré tout cela, l'impression
générale est que la pression fiscale en France a atteint un
plafond qu'on ne saurait franchir sans dommages.

La deuxième observation conforte la première : en effet, si
l'on ajoute à la pression fiscale la pression parafiscale des
charges sociales, le niveau français s'établit à près de 40 p . 100
du produit intérieur brut, plaçant ainsi la France parmi les pays
les plus imposés de l'OCDE.

Là aussi, une pause est indispensable . Elle passe certainement
par .une réforme de la sécurité sociale et aussi probablement

— mais ce sera beaucoup plus difficile — par tic remise en
cause de la générosité absolue de l'Etat-providence . Mais, dans
ce domaine, l'Etat n'est pas seul en cause.

II appartient aussi aux partenaires sociaux de tirer, par
exemple, les conclusions du fait qu'un tiers des cotisations
sociales résultent, en fait, non d'obligations légales mais d'obli-
gations conventionnelles.

La troisième observation concerne toutes ces incitations fiscales
qui constituent actuellement, c'est vrai, un instrument efficace
de soutien à tel ou tel secteur de l'économie.

De façon générale, je crois cependant qu'une attention vigi-
lante devrait être portée à toutes ces mesures qui peuvent don-
ner, si l'on n'y prend garde, prétexte à évasion fiscale . C 'est
un domaine clans lequel le Parlement devra exercer sa vigilance
pou : faire en sorte que ces avantages ne deviennent, par prin-
cipe ou par paresse, permanents.

Venons-en maintenant, monsieur le ministre, à la lecture sociale
des mesures fiscales inscrites clans le budget.

Le groupe tue l'union pour la démocratie française estime
qu'elles vont dans le bon sens, c'est-à-dire vers une plus grande
justice fiscale, vers la suppression progressive de certains pri-
vilèges catégoriels, de ces avantages acquis que la société fran-
çaise a sécrétés avec délectation et constance, quelquefois même
avec la complicité active du Parlement.

Ces mesures respectent le programme de Blois, puisque ni les
taux de l'impôt star le revenu ni ceux de la TVA n'ont été
modifiés.

Pour les revenus modestes et moyens, la pression fiscale res-
tera pratiquement la même, le pourcentage de relèvements des
limites des premières tranches de l'impôt sur le revenu étant
fixé à un niveau proche de l'érosion monétaire . .

C'est un fait nouveau car, en 1978, les limites des dix premières
tranches n'avaient été relevées que de 7,5 p. 100.

Est-il en revanche ano rmal que les limites des deux dernières
tranches n'aient été relevées que de 5 p . 100? Assurément non,
puisqu'il s'agit, pour un couple sans enfant, de revenus %nruts
annuels supérieurs à 240000 francs . J'ajoute, à titre personnel,
qu'un taux encore inférieur s'appliquant aux quatre dernières
tranches, ne m'aurait pas choqué outre mesure.

Par cette discrimination, au détriment tout à fait relatif des
hauts revenus, le Gouvernement se situe bien dans l'esprit du
programme de Blois, dont l'un des objectifs est précisément la
réduction des inégalités, notamment par un resserrement de
l'échelle des revenus.

Ces dispositions vont également dans le bon sens dans la
mesure oit elles manifestent la volonté du Gouvernement de
limiter ou de supprimer progressivement les systèmes d'ium' o-
sitions et de déductions forfaitaires aveugles et souvent anti-
économiques.

Le plafonnement des déductions forfaitaires supplémentaires
pour frais professionnels et la réduction de 5 p. 100 sur les
revenus fonciers, qui complète les mesures de limitation déjà
prises il y a deux ans, s'inscrivent fort opportunément dans
cette tendance.

D'autres mesures vont aussi dans le bon sens en s'intéressant
de près aux causes de la sous-imposition de certains revenus
non salariés . Ainsi, en limitant l'utilisation des chèques non
barrés, vous vous attaquez efficacement à une méthode de
fraude trop répandue.

Mais . A vrai dire, il semble que. malgré un préjugé négatif
envers les non-salariés, les véritables inégalités se situent désor-
mais moins entre salariés et non-salariés qu'à l'intérieur de
chaque catégorie, certains salariés, comme certains non-salariés,
ayant davantage de possibilités de dissimulation que d'autres.

Enfin, et ce n'est pas le moins important, ce budget s'accom-
pagne d'une volonté de poursuivre la lutte contre la fraude
fiscale, qui est un fléau social t économique . Mais il ne faut
pas oublier, monsieur le mine que la fraude est d'autant
plus importante, d'autant plus i ile, qu'un impôt est mal
conçu.

La lutte contre la fraude nécessite un réel courage politique,
car ce sont parfois les mêmes hommes qui réclament une
lutte encore plus sévère contre la fraude et qui dénoncent,
le moment venu, le zèle jugé souvent intempestif, parfois à
juste titre, de certains contrôleurs des impôts . Nous vous
soutiendrons dans cette action, mais nous serons particulière-
ment attentifs à ce que les droits des contribuables soient en
tout état de cause . et quelles que soient les circonstances,
respectés.

Mais je n'entends pas aujourd'hui sortir du cadre de la
discussion du projet de loi de finances pour 1979 . Je n'ai, en parti-
culier, nulle intention d'aborder au fond la question de la
réforme de notre fiscalité ; à chaque jour suffit sa peine.

Mais il est bien évident que plus d'un Français s'interroge
à l'heure actuelle, au vu de la relative inefficacité économique
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et sociale de notre système fiscal, sur l'opportunité d'une
réforme et sur la nature et l'ampleur des changements à
opérer.

Pour sa part, le groupe de l'UDF souhaite cette réforme
d'ensemble.

L'année 1979 verra probablement s'instaurer un grand débat
sur la fiscalité, ne serait-ce que parce que, une fois de plus,
le Gouvernement, respectant les engagements du programme
de Blois, a demandé à une commission (le sages un rapport
sur l'imposition des grosses fo r tunes et que les travaux de
cette commission seront, nous l'espérons, terminés et publiés
rapidement, dyne avant la fin de l'année.

Certains objecteront sans do ..Ae qu'en pleine crise écono-
mique, le moment est plutôt mal choisi pour infléchir notre
système fiscal de manière à ce qu'il devienne un outil déter-
minant de lutte contre les inégalités.

Mais il n'est heureusement pas interdit de penser que d'autres
estimeront, au contraire, que le moment est plutôt bien choisi
pour lancer et réussir une telle réforme . En effet, les sacri-
fices que l'on risque encor e de devoir demander aux Français
dans les années à venir seront peut-être d'autant mieux sup-
portés qu'ils seront plus équitablement répartis.

Lorsque la discussion s'engagera, l ' UDF aura arrêté sa posi-
tion . Celle-ci sera déterminée notamment. à la lumière des
dernières expériences de réforme fiscale qui nous ont au moins
enseigné que, pour être efficace, acceptée par les Français et
dissuasive d'évasion c a de fraude, une mesure fiscale doit être
aussi simple que possible, que, pour être réaliste, une réfo r me
fiscale ne peut ignorer l'environnement juridique et financier
dans lequel elle s'inscrit.

Ma conclusion concernera ce projet de budget et l'orientation
générale de la politique économique.

Ce projet (le budget pour 1979 sacrifie le panache à la
sagesse et la mythologie des fausses solutions au réalisme des
hypothèses et des prévisions. 11 évitera ainsi le double écueil
d'une relance inflationniste certaine si le déficit initial était
plus élevé, et d ' une stagnation aussi préjudiciable que l'inflation
à la situation de l'emploi.

Instrument essentiel, mais non unique, de notre politique
économique, il en conforte les idées forces en appuyant notam-
ment cette politique de structures, d'autant plus nécessaire
aujourd'hui que la France est un pays largement et volontai-
rement ouvert sur l'Europe et le monde.

Mais il ne faut pas se dissimuler que les objectifs assignés
aussi bien à ce projet de budget qu'à la politique économique
d'ensemble ne seront atteints qu ' au prix d'un effort d'adaptation
des mentalités, des structures administratives et des méca-
nismes économiques et sociaux.

Pour réussir cet effort d'adaptation, deux conditions sont
requises.

La première, la plus difficile, est que soit recherché un
indispensable consensus social, peut-être politique, sur des sujets
précis, mais aussi essentiels que l'emploi ou l'aménagement du
territoire.

Seconde condition : la majorité, rassemblée aux côtés du
Président de la République, solidaire du Premier ministre, devra
parvenir à faire coïncider sa volonté de changement, qui est
sincère, avec l'aspiration profonde des Français vers une société
plus juste et plus solidaire. (Applaudissements sur les bancs
de l 'union pour le démocratie française et du rassemblement
pour la République .)

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

M. Roger Combrisson. Monsier le président . monsieur le
ministre, mesdames, messieurs, le projet de budget pour 1979
s'inscrit dans le contexte de la crise structurelle des économies
capitalistes. Il est à la fois la conséquence et l'instrument de
sa gestion.

Les choix budgétaires découlent directement de la politique
qu'impose la priorité donnée au redéploiement des sociétés
multinationales à base française pour la consolidation ou la
conquête de marchés extérieurs, politique qui entraîne en
France le démantèlement de secteurs industriels, le sous-
emploi, l'affaiblissement constant de la maîtrise nationale de
l'économie.

L'accélération du processus de fuite en avant dans la crise
et l'adaptation de notre économie à son approfondissement
caractérisent de plus en plus la politique du Gouvernement,
jusqu'à lui donner maintenant la dimension déterminante de
l'intégration européenne et atlantique.

Tout est mis en oeuvre, toutes les ressources du pays sont
mobilisées pour atteindre cet objectif.

C'est à Bonn et à Brème qu'a été élaboré et décidé, donc
au mépris au Parlement français, le cadre contraignant dans
lequel s'inscrit notre politique qui se traduit par la domination
économique et monétaire renforcée des Etats-Unis et de la
République fédérale d'Allemagne en Europe et dans le monde.

Organisation européenne des liquidations d'entreprises, plani-
fication du chômage, financement public des multinationales,
telles sont les dominantes . L'autonomie de la France est limitée
ii l'application (le ces objectifs. C'est, comme on l'a dit, la
stratégie du déclin.

Le projet de budget pour 1979 est donc caractérisé par une
austérité aggravée par le chômage et l'inflation . Il s'attaque direc-
tement au pouvoir d'achat, aggrave l'injustice fiscale, sacrifie les
équipements collectifs et contr ibue à gonfler les profils des
grandes sociétés dans la perspective d'une croissance lente, voire
nulle, et du redéploiement.

C'est pourquoi il requiert aussi le discours idéologique mysti-
ficateur sur l'inéluctabilité prétendue de la crise, sur la néces-
sité d'en subir les maux qu'on transforme en remèdes.

Pour produire plue, il faut fermer les usines ! Pour maintenir
le pouvoir d'achat, il faut refuser les augmentations de salait-es
Pour lutter conrte l'inflation, il faut libérer les prix !

Comme (lit M . Mono•y. « cette hausse des prix n'est pas
l'inflation, mais un changemeut dans le partage d'un gâteau qui
croit peu ».

Et le Premier ministre, dans une interview accor dée récem-
ment à l'Expansion, affirme nécessaire la hausse des profils pies
entreprises par la combinaison de la modération des salaires
et de. la libération . des prix industriels.

Pour redresser l'économie, il faut faire confiance aux seuls
chefs d'entreprise, affirme encore M . Monory. Il faut accepter
des sacrifices toujours nouveaux pou' que les profits ainsi
gonflés puissent s'investir.

Tout cela est faux.
Ces tendances ne sont pas nouvelles puisqu'elles dominaient

déjà la politique d'hier et qu'elles ont conduit aux résultat, que
l'on sait. Leur renforcement ne peut donc qu'ent•ainer des
conséquences encore plus graves.

La production industrielle se situe au même niveau qu'en
1974.

Le budget de 1978 prévoyait. un taux de croissance du pro-
duit intérieur brut de 4.5 p . 100. Or il sera à peine de 3 .2 p . 100
à la fin de l'année, c'est-à-dire à un niveau où la création
d'emplois devient impossible.

Le budget de 1978 prévoyait une augmentation de 0,8 p. 100
en moyenne des effectifs salariaux . Or le chômage a augmenté
de 20 p. 100 cette année . De même. la consommation des
ménages a cté inférieure à celle qui avait été prévue initiale-
ment.

Les comptes de la nation pour 1977 font état du blocage des
investissements productifs . La suraccumulation des capitaux,
qai est une autre sorte de fuite en avant pour tenter de main-
tenir le taux de rémunération du capital -- aut rement dit le
taux de profit — combinée h l'évasion, à la spéculation et .au
gâchis de capital qui en résulte, est la source première de
l'inflation qui atteindra 12 p . 100 en 1978, et ne se ralentira
pas en 1979, alors que les hypothèses budgétaires pour'1978 fai-
saient état d'un taux indicatif de 6,5 p . 100.

La libération des prix n'est donc rien d 'autre qu'une agres-
sion sans précédent contre le pouvoir d'achat et ne peut nulle-
ment resso rtir à une politique de hutte contre l'inflation . Le Gou-
vernement a d'ailleurs pris le soin de préciser que la libéra-
tion des prix industriels rendait indispensable une politique
de contrôle de la progression des revenus.

Un exemple de la détérioration du pouvoir d'achat des sala-
riés est fourni par le niveau des (lettes des ménages. Celles-ci
représentaient en moyenne cinq semaines de rémunération en
1960 ; elles en représentaient quatorze en 1975, soit plus du
quart du revenu annuel . La proportion des ménages endettés
— 33 p . 100 en 1976 — ne cesse (l'augmenter.

La déclaration faite par M. Barre au conseil des ministres
d'hier traduit sa volonté de poursuivre, en 1979, cette véri-
table agression contre le pouvoir d'achat des salaires, alors que
la part de ces salaires par rapport aux richesses créées est
tombée en un an de 50.5 p. 100 à 48,7 p. 100. Elle est ainsi
revenue au niveau de 1971.

La double constatation aveuglante qui s'impose spectaculaire-
ment aujourd'hui est la suivante : d'une part, il n'y a aucune
amélioration du bien-être de la population, et, d'autre part, il
n'ya a aucun renforcement réel de l'industrie nationale, et cela
en dépit de l'ampleur grandissante des profits . C'est la crois-
sance zéro tous azimuts.

La perte d'efficacité de nos moyens de production est donc
indéniable et elle met en jeu les mêmes responsabilités parta-
gées que le krach de la sidérurgie. Elle illustre l'ampleur
du gaspillage du capital que sous encouragez en continuant,
comme vous le dites sans ambages, a faire confiance aux seuls
chefs d'entreprise . Je ne parle évidemment pas ici 'des petites
et moyennes entreprises que vous ligotez par mille et un
moyens. Vous fuyez en vous engageant dans le cycle infernal
de la diminution du pouvoir d'achat et de la restriction de la
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demande intérieure, d'où la nécessité de pallier les carences
du marché français par la conquête à l'extérieur, la diminution
des investissements en France et l'augmentation des investisse-
monts à l'étranger. Ainsi les atteintes à l'indépendance française
s'aggravent-elles du même coup.

Pourtant, les profits ne cessent d'augmenter . Ils augmenteront
de près de 50 p . 100 cette année : 1978 sera l'année record.
Les banques en acca p arent une part de plus en plus importante
— entr e 30 et 40 p . 100 des profits dégagés dans les grandes
entreprises — tandis que not re endettement extérieur s'accroit
dans la ' mesure où les banques étrangères qui interviennent en
France sont de plus en plus nombreuses, comme en témoignent
les emprunts des entreprises publiques.

Le tribut prélevé par les banques prend de plus en plus
le chemin de l'étranger . C'est un moyen puissant d'exportation
de capitaux.

Le reste des profits des grandes entreprises n'est pas pour
autant réutilisé prioritairement dans la production nationale.
Rhône-Poulenc réalise 40 p . 100 cle ses investissements à l'étran-
ger ; Michelin en effectue les trois quarts aux USA ; Usiner
licencie en France mais investit pour racheter des mines de
charbon américaines . Les expo rtations nettes de capitaux du
secteur privé augmentent à vive allure.

Selon l'INSEE, les investissements à l'étranger ont augmenté
de moitié de 1975 à 1976 . Entre 1971 et 1975, ils avaient aug-
menté en francs courants de 108 p . 100. Par ailleurs, 25 p. 100
des firmes françaises sont sous contrôle étranger, dont 10 p. 100
sous contrôle américain.

M . Chadeau, président du comité de gestion du fonds spécial
d'adaplation industrielle, ne vient-il pas de déclarer, de retour
des Etats-Unis, que les aides versées par ce fonds ne seront pas
directement fonction du nombre d'emplois créés niais seront étu-
diées cas par cas et pourront atteindre un taux de subvention
de 25 p. 100? M. Chadeau a fait appel aux investissements
américaine sur cette base.

La spéculation des multinationales oblige l'Etat à soutenir le
franc en le rachetant contre des devises . La faiblesse relative
du franc par rapport aux monnaies étrangères alourdit les charges
des importateurs et rend plus coûteux les investissements à
l'étranger. Ainsi, IA encore, se tr ouve un facteur (le dépendance
vis-à-vis de l'étranger qui oblige la France il négocier en position
de faiblesse avec ses partenaires : c'est Brême, c'est Bonn, c'est
Aix-la-Chapelle.

Le franc est accroché aux fluctuations du dollar, mais il est
illusoire de dire que notre monnaie résiste à sa baisse car le
franc continue de se déprécier par rapport au deutsche mark
qui lui, en réalité, se réévalue au profit de l'hégémonie écono-
mique allemande.

Comme il est illusoire de dire que notre balance commer-
ciale est. généralement satisfaisante alors que nos échanges
avec la République fédérale d'Allemagne sont de plus en plus
déficitaires et que nous importons de plus en plus de produits
à haute valeur ajoutée, tandis que nods exportons beaucoup trop
de produits à faible valeur ajoutée!

La spéculation prend ainsi la forme d'un endettement coûteux
sur les marchés internationaux . Les taux d'intérêt versés aux
capitaux étrangers qui séjournent dans notre pays s'élèvent au
double de ceux qui sont exigés sur les marchés financiers alle-
mands ou américains . Alors, on supprime les e canards boiteux s
pout' consolider des situations acquises dans des créneaux dispo-
nibles et l'on démantèle, on ferme, on chôme, on casse.

II faut casser davantage pour mieux se défendre contre un
ennemi extérieur : la concurrence . Qu'importe, pourvu que les
profits augmentent, et même si cela conduit à la faillite la plus
retentissante des t- .aps modernes, l'affaire de la sidérurgie, dont
les patrons sorte! t blanchis de leurs écrasantes responsabilités.
C'est cependant a ,x mêmes que le Gouvernement déclare conti-
nuer de faire confiance pour l'organisation et l ' orientation de
la production de l'acier, en leur apportant de surcroît la liberté
des prix !

Le projet de budget pour 1979 aide davantage encore le redé-
ploiement par des subventions directes . Idéologiquement, on est
passé de la théorie du redéploiement défensif pour permettre
d ' assurer à notre économie un brillant avenir -- c'était en
1975 — à la théorie d ' aujourd'hui du redéploiement -- fatalité
pour soutenir l'économie . M. le rapporteur général du budget
de 1978, devenu ministre, disait alors : « L'action dite structu-
relle des pouvoirs publics a, en définitive, consisté à organiser
des infirmeries de campagne pour donner des soins d'urgence ...
son efficacité à long terme n'est cependant pas démontrée . »

Vous avez fait un grand pas, monsieur le ministre. Fini, les
discours sur la défense d'un appareil industriel diversifié . Aujour-
d'hui, c'est l'aide à la casse et le mépris gouvernemental juge
folkloriques les luttes des hommes et des femmes qui s'opposent
à la dégradation de leur outil de travail.

Voilà tout ce que contribue à financer le budget.

Quant aux recettes, leur augmentation est recherchée essen-
tiellement par la pression fiscale sur la masse des salariés, tout
en accroissant les privilèges du capital et de la fortune.

Alors que la part de l'impôt indirect est de loin la 'plus
lourde, elle pèse à raison rte 8 p . 100 sur les rémunérations
des non-salariés et à raison de 18 p. 100 sur les salaires ouvriers.

Quels autres moyens nous propose-t-on pout' financer le
reste ? L'augmentation de la dette publique devient préoccu-
pante : elle a crû de 101 milliards de francs (le 1975 à 1978.
En 1979, elle sera supérieure de 38 p . 100 à 1978 . Un dixième
des dépenses supplémentaires sera nécessaire pour faire face à
ce gonflement . La masse monétaire devra donc mitre, entrai-
natt des glissements inflationnistes indluctables.

Le déficit initialement prévu pour 1979 était de cite milliards
de francs . La rétinien de Bonn avait recommandé à notre pays
de le porter à vingt milliards de francs. Le Gouvernement
s'est finalement arrêté au chiffre de quinze milliards, mais il
sera sans doute dépassé. La question se pote même en ces
termes : l'année 1979 marquera-t-elle un record en ce domaine ?

Relance de l'économie? Non ! Relance du profit, relance de
l'austérité, qu'officialise d'ailleurs le projet de revision du
VII' Plan, donl l'Assemblée nationale ne sera peut-être pas
saisie.

Le VU" Plan prévoyait un taux de croissance de 5 .7 p . 100
par an. Il n'a pas été réalisé . Il préconisait la création de
400 000 emplois dans les services publics . L'Etat en a créé moins
de 30 000 par an . Il prévoyait un million de chômeurs en 1980.
Si l'on ajoute foi aux hypothèses émises dans le cadre des tra-
vaux de revision, on constate que ce nombre pourrait être de
deux millions en 1983 . Le commissaire général du Plan affirme
que « l'accroissement des effectifs employés peut et doit être
la contrepartie de la modération clans la croissance des reve-
nus n.

Autrement dit, tout le supplément du fruit du tr avail doit aller
exclusivement au profit et les créations nouvelles d'emploi ne
peuvent résulter que d'un nouveau partage du même gâteau,
comme l'affirme M. Monot'y, les rémunérations actuelles devant
subir une diminution relative pour alimenter les nouvelles.

Et M . Albert ajoute : s Dans tous les cas, que ce soit au début
de la période ou seulement a partir de 1930, un transfert de
revenus, au détriment des ménages et au bénéfice des entreprises,
apparait inéluctable . C'est pourquoi la croissance en valeur réelle
des revenus sa l ariaux et non salariaux est fortement ralentie
pendent que la pression fiscale sur les consommateurs s'alourdit a.

Enfin, le VII' Plan prévoyait de limiter le taux d'inflation
à 6 p. 100 en 1980 . Tout commentaire est évidemment superflu.

Voilà qui nous permet d'apprécier à leur juste valeur les
hypothèses économiques qui fondent le budget de 1979 tant en
matière de croissance que de taux d'inflation et qui sont démen-
ties par les perspectives économiques de l'OCDE ainsi que par
les études de l'INSEE, dont les experts, bien peu optimistes,
considèrent que la machine économique tournera au ralenti jus-
qu'en 1983.

Simultanément, une campagne acharnée se développe contre
la sécurité sociale et les indemnités de chômage pour en pré-
coniser la budgétisation intégrale et soulager, dit-on, les charges
des entreprises, surtout des grandes, bien entendu.

1-:ldtat nous coûte . trop cher, affirme une certaine presse.
Mais ce soul évidemment les dépenses sociales qui sont visées,
voire les dépenses d'équipement, dont on peut observer qu'elles
augmentent considérablement dans les secteurs tels q :se l'arme-
ment ou les PTT, c'est-à-dire là où les marchés et les profits
des grandes sociétés sont les plus juteux, tandis qu'elles stagnent
ou régressent dans d'autres secteurs, notamment pour ce qui
concerne le logement, la recherche — de plus en plus sacri-
fiée — l'éducation, l'agriculture ; la jeunesse et les sports.

Quant aux entreprises publiques, elles vont subir le contre-
coup de la diminution des concours de l'Etat, d'où un recours
supplémentaire au marché financier international et une dépen-
dance plus étroite vis-à-vis du capital privé, car il ne peut
être évidemment question, pour le Gouvernement, de les auto-
riser à faire payer aux gros utilisateurs le prix de revient réel
de la tonne-kilomètrique de transport par fer de ce que l 'on
appelle les pondéreux, c'est-à-dire les produits pétroliers, les
minerais, les produits métallurgiques, etc., ou le prix de revient
réel du kilowattheure d'énergie électrique fabriqué et trans-
porté par Electricité de France en haute tension.

Pour la SNCF et EDF-GDF, il ne peut être question, de la
libération de ces prix et cette constatation à elle seule ruine
votre pétition de principe quant à la libération des prix vue
comme un élément de la liberté. C'est pourquoi nous disons que
les entreprises publiques sont pillées par le capital privé.

Monsieur le ministre, lors de la discussion du second projet
de loi sur les .plus-values mobilières en juin dernier, je vous
avais rappelé que la commission mixte paritaire ayant statué
sur le premier projet de 1976 avait introduit un article à la
loi, disposant que le Gouvernement présenterait chaque année, à
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partir de 1978, clone dans le projet de loi de finances pour 1979,
un rapport portant sur le produit de l'impôt sur les plus-values,
le nombre (l'assujettis et d'autres éléments d'appréciation.

Comme rappporteur général de la commission des finances,
vous aviez vivement soutenu cet article au motif de la dignité
du Parlement et de la moralisation de la fiscalité.

Or, en juin dernier, vous avez refusé de me répondre . Vous
avez, du même coup, refusé de réintroduire cet article dans la
dernière loi sur les plus-values et donc d'éclairer l'Assemblée
dans le cadre du présent projet de loi de finances . J'en prends
acte. Mais je vous demande cependant, monsieur le ministre,
avec beaucoup d'insistance, de donner une information sérieuse
à l'Assemblée sur le produit de cet impôt.

Cette information est d'autan : plus nécessaire qu'est survenue
ensuite la loi dite loi Mono•y » sur l 'orientation de l'épargne
vers les entreprises par l'intermédiaire de la Bourse et aussi
des SICAV — ces organismes de gestion de placements créés
et gérés pour l'essentiel par les banques . Certains observateurs
financiers affirment qu'il s'agit là sans aucun doute d'une bonne
affaire pour les banques mais que, pour les épargnants, ce
pourrait apporter, à terme, une certaine déconvenue.

En tout état de cause, en effet, même si les résultats acquis à
ce jour dépassent toutes les prévisions et font dire au ministre
de l'économie que, comme il l'avait prédit, les Français se
réconcilient avec leur industrie, la crise persistante ne peut que
comporter les plus grands risques pour ces placements émanant
souvent d'épargnants modestes, aujourd'hui attirés par l'avantage
de déduction fiscale ou par le financement personnel de la
retraite.

Les trois cent mille petits actionnaires de la sidérurgie qui
sont po rteurs — ou qui l'étaient — de 50 n. 100 du total (les
actions et qui perdent tout ne sont peut-être pas de l'avis de
M. Monory ! Vous avez garanti tes intérêts des banques mais
pas les leurs . i1 est mémo jusqu'aux rameaux de la famille
De Wendel qui affirment sans humour que la nationale="_ :on
prévue par le programme commun les aurait beauco' p moins
spoliés.

Car, au fond, c'est bien de cela qu'il s'agit . Notre pays ne
sortira pas de la crise et ne connaîtra pas la prospérité sans
réformes profondes de structures, au premier rang (lesquelles
se situent la nationalisation du crédit et des grands secteurs
monopolisés et la planification démocratique de notre économie.
Rien ne changera sans un nouveau type (te croissance prenant
en compte le nécessaire développement (le la consommation
intérieure, de la production et de la productivité.

Il faut une nouvelle politique budgétaire contribuant au déve-
loppement économique p ar la relance (le la consommation
populaire et le développement (les équipements publics et met-
tant tin aux inégalités sociales et fiscales.

Il faut une nouvelle orientation des dépenses budgétaires et
une nouvelle politique des prix. La coopération économique
internationale ne doit pas être celle des cartels . 'p ris elle (toit
nous prémunir contre les concentrations excessives, diversifier
les échanges et les inscrire dans des accords N nmerciaux.

Il faut organiser un véritable contr ôle des circuits monétaires
et financiers, des changes et des mouvements de capitaux.

Trois dispositions nous paraissent en tout cas primordiales,
indépendamment de la nécessaire amélioration sensible du
niveau de vie.

Il s ' agit, en premier lieu, de l'impôt sur le capital qui, dans
la structure que nous lui donnons, ferait échec à l'accumulation
de capital improductif et inflationniste, contribuerait à réorien-
ter les investissements pour qu'ils deviennent productifs de
plus de valeur ajoutée et générateurs d'emplois . L'impôt sur
le capital serait ainsi un élément puissant de régulation et
d'assainissement économiques.

En deuxième lieu, l'impôt sur la fortune, de plus en plus
justifié par l'immense disparité des revenus et des détentions
de biens qui constituent une injustice intolérable, serait un élé-
ment essentiel pour plus de justice fiscale.

'En troisième lieu, l'indexation de l'épargne mettrait fin à
l'insoutenable spoliation dont sont notamment victimes les
petits épargnants qu'on incite par ailleurs à l'aventure.

S 'impose en outre la suppression de l'avoir fiscal qui coûte
désormais au Trésor 2 300 millions de francs.

Monsieur le ministre, le rapport de la Cour des comptes sur
les comptes de la nation pour 1977 note que : « En moyenne
annuelle, les seules composantes de la demande jouant. ur, rôle
moteur sur la croissance sont la consommation des ménages et
le solde extérieur . » On peut encore y lire que : « L''inflé-
chissemecnt du pouvoir d'achat des salaires conduit à un partage
des revenus plus favorable au profit, alors que la faiblesse
de la croissance interdit une restauration de grande ampleur
de la rentabilité des entreprises, les gains de productivité étant
modérés. s
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Il met en outre l'accent sur les caractéristiques de notre
dépendance économique extérieure en ce qui concerne de
nombreuses matières premières, diverses insuffisances de l'appa-
reil productif ou sa spécialisation.

On y apprend, entre autres choses, que notre production est
excédentaire poli• certains matériels d 'équipement industriel,
par exemple les matériels pour la sidérurgie . Quel paradoxe !

Ainsi, ce rapport attire l'attention sur l'importance de la
consommation intérieure et sur les conséquences dommageables
(le l'infléchissement du pouvoir d'achat des salaires . Mais votre
obstination t le nier vous conduit jusqu'à l'aberration — et
la sévérité imposerait sans doute un jugement plus grave.

Volts dissiez hier qu'au-delà des théories économique .. vous
ne reteniez que le simple bon sens . selon lequel on ue peut
à la fois produire moins et consommer plis . Ce n'est pas ce
que nous disons. Nous sommes fi la fois pour produire plus et
mieux et pour consonuner plus. Toute la question est là.

Voilà pourquoi le groupe communiste votera contre le projet
de loi (le finances . ( :lpplatitiis.xitutettls sur les bases des cotnnu-
iii.stes .)

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

M. Gilbert Gantier . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, je parlerai essentiellement de
l'investissement car c'est dans ce domaine que le projet de
budget est, à nies yeux, le plus prneccupant.

Soutenir l'activité économique et l'emploi, telles soul, nous
le savons, les raisons essentee ;les du déficit prévisionnel qui
caractérise ce projet de budget . Sans doute aussi serait-il dérai-
sonnable (l'aller plus loin car loin de résoudre le problème
de l'emploi en procédant à une relance artificielle, on risquerait
au contraire de compromettre l'équilibre de nos échanges
extérieurs et de réactiver l'inflation.

Réduire l'inflation, rétablir durablement l'équilibre de notre
commerce extérieur, adapter I'industrie française à tale concur-
rence internationale de plus en plus sévère, améliorer la situa-
tion de l'emploi, telles sont en effet les objectif s légitimes
qui ont présidé à vos choix budgétaires. Mais la situation, mon-
sieur le ministre, demande que l'on s'interroge sans complai-
sance sur la pertinence des moyens retenus.

J'évoquerai rapidement quel ques problèmes difficiles à
résoudre.

Le retour à l'équilibre du commerce extérieur et des paie-
ments courants ne doit pas nous faire oublier que cet . uilibre
reste précaire . La progression de nos importations demeure plus
que proportionnelle au rythme de croissance du produit natio-
nal brut . Notre dépendance énergétique est de 75 p . 100 alors
qu'elle est inférieure à 58 p . 100 pour les autres pays de la
Communauté économique européenne . La persistance d'un .solde
défavor able de nos échanges agro-alimentaires est déplo r able
pour un pays richement doté en agriculture comme le nôtre.

Les performances de notre industrie sont encore fragiles et
nos excédents commerciaux les plus significatifs sont enre-
gistrés dans les ventes d'équipements à des pays en voie de
développement non producteurs de pétrole, alors que la France
a dû émettre des emprunts sur le marché international pour
financer précisément ses déficits pétroliers.

Il nous faut donc réduire notre dépendance énergétique,
augmente'• nos exportations vers les pays solvables . Mais, pour
ce faire, et le Premier ministre l'a dit à plusieurs reprises
de cette tribune, il convient d'améliorer profondément la com-
pétitivité et donc la situation financière de nos entreprises,
qui restent très vulnérables.

Le rapport d'adaptation du Plan est clair sur ce point : 4 La
situation financière de la plupart des entreprises est un élément
particulièrement fragile de nos structures économiques, spé-
cialement de nos industries . Elle porte encore la trace du choc
pétrolier et de la récession de 1974-1975. s

Il est juste de souligner à cet égard que les entreprises ont
dû supporter la charge du prélèvement pétrolier. Telle est
l'une des raisons essentielles qui expliquent que, déduction faite
de la hausse des prix, l'épargne brute des sociétés françaises
est restée en 1977 inférieure de 10 p. 100 à son niveau de 1973.

Les charges des entreprises, qui résultent pour une large part
du niveau élevé de leur endettement, ont pour conséquence
essentielle de freiner et de décourage* l'investissement.

Certes, monsieur le ministre, il serait injuste de méconnaître
les efforts du Gouvernement pour remédier à cette situation.
C'est ainsi qu'au cours des derniers mois il a rendu aux entre-
prises la liberté des prix contribuant à optimiser leur position
face au marché . Il a aussi orienté l'épargne (les ménages vers
les entreprises et l'on mesure dès maintenant l'efficacité de
cette action . II s'emploie également à réactiver l'activité éco-
nomique et à créer de nouveaux secteurs industriels grâce au

. fonds d'adaptation industrielle . Mais il aurait fallu .tirer toutes
les conséquences du vœu de la commission de l'industrie du
commissariat au Plan, qui a suggéré, lors des travaux de révi•
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sien du Plan, de prévoir de nouveaux allégements fiscaux en
faveur des entreprises qui investissent. Sur ce point, !es exo•
aérations prévues pour les créations de PME, assorties de mesures
diverses, sont également un point positif ; niais elles ne résolvent
que partiellement le problème.

Je ne vous cacherai pas, monsieur le ministre, que nombre
de mes collègues et moi-même aurions souhaité sur ce point
une politique plus audacieuse que celle que vous nous proposez.

Votre projet de budget retient l'hypothèse d'un accroissement
sensible des investissements des entreprises — un taux de
5,5 p . 100 est ainsi espéré contre celui de 3 p. 100 qui avait été
prévu pour 1978 — mais il est à craindre, hélas ! qu'un tel ré-
sultat ne soit pas atteint par les entreprises privées.

Dois-je rappeler l'im'rortance de l'investissement productif• que
j'ai déjà soulignée à l'occasion du précédent budget et du dernier
collectif ? Dois-je répéter que cet investissement demeure l'un
des points préoccupants de la situation économique actuelle?

Certes, l'investissement productif aurait progressé en 1973 de
3,7 p . 100 en volme, mais n'oublions pas que ce chiffre est
quelque peu fallacieux dans la mesure où il tient compte de
l'effort d'équipement — que je ne conteste pas — poursuivi dans
les grandes entreprises nationales.

Dans le secteur privé, l'investissement est concentré dans
quelques branches : la recherche pétrolière, le verre, la chimie,
l'automobile. En revanche, l'INSEE retient une stagnation, voire
une diminution dans d'autres secteurs pourtant essentiels, eux
aussi, à notre activité.

Le fait que l'investissement industriel privé soit en stagnation
depuis 1974 est extrêmement inquiétant pour l'avenir de notre
pays.

Un passage da rapport économique et financier de la loi de
finances souligne que le retour à l'équilibre du marché du
travail passe d'abord par un renforcement de la compétitivité
de notre économie et principalement de notre industrie >-, et
d'ajouter que seul le développement des exportations et des
investissements permettra la création d'emplois durables en
nombre suffisant

Or ce même rapport souligne aussi combien les conditions
de financement des entreprises se sont dégradées depuis 1974.

S'il est vrai, comme le dit ce document . que l'autofinancement
semble marquer une légère progression en 1978, vous savez,
monsieur le ministre, qu'au total l'investissement ne progresse
pas en francs constants. Cette situation traduit le fait qu'en
France l'argent est cher . beaucoup trop cher — 14 p. 100 en
moyenne — alors que nos concurrents d'Allemagne de l'Ouest
s'en procurent 7 p . 100. c'est-à-dire à un taux deux fois moindre.

Cette chute de l'inv estissement explique également — et ce
n'est pas le moindre paradoxe de la situation -- que les
demandes de crédit soient demeurées à un niveau inférieur aux
possibilités offertes par les normes d'encadrement . Voilà pour-
quoi, monsieur le ministre, je pense qu'une des conditions du
développement des entreprises et du redressement du pays passe
par des incitations fiscales audacieuses que je ne trouve pas
dans votre budget.

A l'inverse de notre collègue M. Fabius, je pense que le
régime de l'amortissement dégressif est non seulement justifié
mais encore indispensable pour la plupart des entreprises . J'es-
père bien que la discussion en séance publique permettra de
revenir sur un égarement passager de notre commission des
finances. Mais, s'agissant d'une façon plus générale de la fisca-
lité des entreprises, je présenterai rapidement trois remarques.

La première concerne l'avoir fiscal . M . Combrisson a dit qu'il
coûtait cher au Trésor. Je ne suis pas du tout de cet avis.
Un large secteur de l'opinion ne comprend pas ce qu'est l'avoir
fiscal . En réalité . il s'agit d'une double imposition des bénéfices
sociaux et la plupart de nos concurrents européens s'en sont
rendu compte. Je crains que l'opinion française n'ait pas bien
compris que la double imposition qui était totale avant 1965.
c'est-à-dire avant l'institution de l'avoir fiscal . subsiste toujours
pour 50 p. 100 de ces bénéfices . Or rien ne justifie raisonna-
blement une distorsion qui perturbe gravement le marché,
compte tenu de la faible rentabilité de la plupart de nos entre-
prises . La surcharge d'impôt provenant de cette double imposi-
tion partielle sur 50 p. 100 des bénéfices décourage bien des
investisseurs individuels à la recherche d'un placement pour leur
épargne . C'est une mesure injuste et anti-économique . Il fau-
drait que l'avoir fiscal fût de 100 p. 100 en France, comme il
l'est d'ailleurs en Allemagne de l'Ouest . Ce pays, en effet,
applique depuis le janvier un système qui va encore
beaucoup plus loin et qui permet d'imputer intégralement l'im-
pôt sur les sociétés sur le revenu de l'actionnaire, car c'est là
qu'on doit le prendre ; de cette réforme, nos partenaires escomp-
tent des effets bénéfiques sur la bourse et surtuut sur le finan-
cement des entreprises allemandes — or, nul ici ne contestera
le dynamisme de l'économie allemande. M. Blumenthal, secré-
taire américain au Trésor, a si bien saisi le danger qu'il y avait
à laisser l'Allemagne bénéficier seule d'un tel avantage écono-

mique qu'il a annoncé récemment le dépôt sur le bureau du
Congrès d'un projet de loi mettant fin à la double imposition
des bénéfices distribués aux Etats-Unis.

Ma deuxième remarque a trait à la réévaluation des bilans,
Sur ce point, le Gouvernement nous a déjà entendus puisqu'un
article a été inséré, avec son accord, dans la loi de finances de
1976, Mais le mécanisme de réévaluation des biens amollisse-
bics inséré dans la loi de finances de 1978 comporte fout à la
fois l'accélérateur qui permettrait de mettre la machine en route
et le frein qui la cloue au sol . Seul, le Gouvernement peut
proposer, à l'occasion du vote des projets de loi de finances,
de donner un effet fiscal à la réévaluation, en tenant compte
de la sitnatir' étaaomique . Et vous savez mieux que moi, mon-
sieur 1 ,- Itdms'i' , qu'il ne l ' a jamais fait, sans doute parce que,
à sen
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1976 et confirmé en 1977 est donc resté lettre
morte, ce i,u' zvidenunent contraire aux intentions du légis-
lateur de ': epeque . Le Gouvernement et le Premier ministre
lui-même s'é; aient pourtant plusieurs fois engagés, à commencer
en 1979 à appliquer la loi, c'est-à-dire à donner un début de
contenu fiscal à la réévaluation des biens amortissables . Or sur
ce point encore, monsieur le ministre, votre budget est décevant.

Ma troisième remarque porte sur le financement de l'innova-
tien, que préconise avec tant de chaleur M. le ministre de
l'industrie . Il n'existe dans notre système fiscal aucun moyen
de privilégier le financement des recherches d'innovation, alors
qu'aux Etats-Unis le venture capital, lorsqu' il reçoit l'agré-
ment de la Small Business Administration, bénéficie d'une déduc-
tibilité totale du revenu de l'investisseur . Une telle mesure a
un caractère extraordinairement incitatif et je suis surpris que
vos services, monsieur le ministre, dont l'imagination ne fait
jamais défaut, n'aient pas exploré cette voie féconde qui pour-
rait être si précieuse dans la conjoncture difficile que nous tra-
versons . Je vous demande de bien vouloir me faire connaître
votre opinion à ce sujet.

Je conclus.
La véritable sanction du succès de vos efforts résidera dans

le progrès économique réel que le pays connaîtra, au cours des
prochains mois . C'est pourquoi je vous ai demandé de faire
plus et mieux pour l'investissement garant de notre avenir.
J'ose espérer que dans le cadre de cette discussion, qui se pour-
suivra pendant plusieurs semaines, vous serez amené à faire
plus et mieux pour l'outil de production et pour l'innovation.
(Applartdissenicnts sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

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

M. Roger Gouhier . Monsieur le ministre, au moment où
commence le débat sur le budget de la nation pour 1979, quel-
ques semaines seulement nous séparent de la rentrée scolaire,
quelques semaines au cours desquelles les yeux des Français et
des Françaises se sont ouverts sur l'état dans lequel vous avez
mis l'enseignement en France . Or l'ensemble des dispositions
de votre budget aggravera encore la situation. C'est pourquoi
nous avons décidé d'intervenir sur ce point dans la discussion
générale.

La rentrée scolaire est caractérisée par des difficultés accrues
pour les familles, pour les enseignants . pour les élèves, et ce
principalement dans le secondaire . Au-delà des déclarations, la
réalité est là . Il manque des mitres et des professeurs, alors
qu'un grand nombre d'entre eux sont contraints au chômage.
Tous les élèves ne sont pas accueillis et, lorsqu'ils le sont, ils
se trouvent souvent à trente-cinq, quarante, voire davantage,
dans les classes. Peu importent pour le Gouvernement les aspi-
rations des jeunes et des familles, peu importent les décisions
des conseils de classe ! Vous ventilez, vous entassez là où vous
avez de la place, là oit vous avez décidé d'orienter la masse des
jeunes. Lorsque les effectifs des classes sont moindres, la situa-
tion n'est pas meilleure pour autant. En effet, en réponse à une
question orale de mon collègue Jacques Brunhes, M . Beudac a
fait état d'une diminution en France du nombre global des
élèves. Or cette constatation devrait vous amener à répondre
favorablement à la demande présentée au nom du groupe commu-
niste par Jack Rallie de revoir en diminution les grilles impo•
sent un nombre d'élèves par classe. Mais vous vous y refusez.

Quant au fonctionnement des lycées et collèges récemment
nationalisés, il est gêné, voire rendu impossible par suite des
budgets dérisoires accordés à ces établissements. J' en connais
où, faute de crédits, la sécurité est compromise.

Cette année, ce qui restait du sport scolaire et de l'éducation
physique et sportive à l'école est l ' objet, avec le plan Soisson,
d'une agression sans précédent. Il en résultera une augmentation
du temps de service pour l'ensemble . des personnels sans que,
pour autant, soit favorisé le développement des activités physi-
ques et sportives.

Le contingent de personnels chargés des remplacements a
encore été réduit. Avec l'approche de l'hiver, et compte tenu
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Mais M. le ministre de l'éducation est allé plus loin dans la
tentative de diversion. II a cru devoir profiter de cette rentrée
pour appor ter sa contribution à la campagne anticommuniste en
accusant les communistes de faire monter la température . Chacun
discerne bien la manoeuvre et ressent le mépris des hommes du
Gouvernement à l'égard de ceux qui considèrent de leur devoir
de parents et d'enseignants de ne pas accepter la situation dra-
matique où ils se trouvent.

En somme, selon le ministre de l'éducation et les autres
membres du Gouvernement, tout irait bien s'il n'y avait pas les
communistes . C'est reconnaître que les communistes sont les plus
attentifs et souvent les seuls à dénoncer les méfaits de la poli-
tique du pouvoir, c'est reconnaître que, si les communistes n'exis-
taient pas, le Gouvernement, les partis de la majorité et les
forces du grand capital pour raient pour suivre leur politique en
toute tranquillité. Mais il est vrai aussi que les difficultés
seraient encore plus grandes pour la population labo r ieuse.

Oui, nous continuerons à éclairer les enseignants, les familles
sur les méfaits de votre politique. Oui, nous leur proposerons
sans cesse nos solutions . Mais il faut bien voir que les actions
menées dans les lycées et dans les groupes scolaires sont le
résultat de la volonté de lutte de tous ceux qui sont concernés
par la qualité de lienseignement et le bon fonctionnement des
établissements, l'avenir de notre jeunesse étant, au demeurant,
étroitement lié au rayonnement culturel de la France.

Dans cette enceinte, nous avons souvent entendu parler de
concertation, de dialogue, de décrispation . Tous ceux qui agissent
actuellement pou' de meilleures conditions d'enseignement ont
pu se rendre compte de votre conception de la concertation et
du dialogue.

Je tiens, au nom de mon groupe, à élever une vive protes-
tation contre la façon dont sont accueillie les demandes
d'audience des députés communistes . Pourtant, n'est-il pas naturel
quunselu du peuple demande à être reçu, accompagné des repré-
sentants des organisations concernées par les problèmes scolai-
res? N'est-ce pas là l'application pratique de la concertation ?
Or à la presque totalité des demandes a été opposé un refus
catégorique . Intolérable, inadmissible est l'absence de réponse du
ministre à une demande d'audience présentée par notre collègue
Jack Ratite, au nom de Robert Ballanger, président du groupe
communiste, et de Georges Valbon, président du conseil général,
au nom de tous les députés, maires et sénateurs communistes du
département de la Seine-Saint-Denis. Il en est d'ailleurs de même
pour les demandes des députés communistes des autres départe-
ments.

En fait, il s'agit d'une attitude délibérée tendant à ignorer ou
à évincer les élus communistes, alors que, dans le département
de la Seine-Saint-Denis, par exemple, 58,1 p . 100 des électeurs
se sont prononcés en leur faveur aux dernières élections.

Sachez que nous ne laisserons pas bafouer le suffrage univer-
sel et que nous exigerons d ' être considérés comme des élus à
part entière. Oui, avec les organisatic as représentatives, nous
exigerons que soient respectés les principes élémentaires de la
démocratie.

Avec les parents d'élèves, avec les enseignants et les jeunes.
nous souhaitons que les cours reprennent afin que la jeunesse
puisse recevoir l'enseignement auquel elle a droit.

Mais, pour cela, il faut des enseignants en nombre et en
qualité, il faut des budgets d'établissements confo rmes aux
besoins, il faut des classes et des sections en nombre suffisant
pour accueillir tous les élèves, il faut que soit assuré le rempla-
cement des personnels malades, en congé de maternité ou en
stage, il faut que soient respectés tous les hor aires d'ensei-
gnement.

En refusant tout cela, c'est vous qui mettez en cause le fonc-
tionnement des établissements, c ' est vous qui êtes responsables
de l'abaissement du niveau culturel . M. le ministre de l'édu-
cation, lors d'une réunion de la commission des affaires cultu-
relles, n'a-t-il pas reconnu lui-même que nombre d'enfants entrant
en sixième ne savaient ni lire ni écrire?

Après vingt Ans de pouvoir sans partage, il s'agit bien d'un
bilan de faillite. C'est la démonstration que votre politique
scolaire ne répond pas aux besoins ressentis par la population
des villes et des villages ni à la nécessité d'un développement
harmonieux de l'économie de notre pays.

Heureusement, votre politique fait de moins en moins illusion.
Les députés du groupe communiste ne manqueront pas, au

cours de la discussion de la première partie de la loi de finances
et lors de l'examen du budget de l'éducation, de traduire les
aspirations des parents, des enseignants et des jeunes.

Leurs initiatives et leurs interventions s 'appuieront sur les
nombreuses actions qui se développent,. car ils savent que seules
ces actions vous feront entendre raison. (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

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

de la nécessité de faire droit à la juste mesure enfin prise à
l'égard des mères de famille d ' allonger le congé de maternité,
de nombreuses classes risquent d' être pour longtemps encore
sans maitre.

A cela, il faut ajouter une formation des maîtres remise en
cause, des enseignements facultatifs supprimés, des professeurs
contraints d'enseigner des disciplines qui ne correspondent pas
à leur spécialité.

Telle est la situation. Elle ne découle pas d'erreurs d'appré-
ciation, d'imprévoyance, de fautes administratives, de difficultés
momentanées : elle est le résultat de votre politique, une poli-
tique au service du grand capital dont la domination plonge le
pays dans la crise.

Vous démantelez l'école et l'Université comme vous déman-
telez la sidérurgie. Vous mettez en cause la formation cultu-
relle du citoyen considérant sans doute qu 'elle n'est pas néces-
saire pour être chômeur ou ouvrier spécialisé.

Il y a d'ailleurs une logique dans votre politique : quand on
fabrique des chômeurs par dizaine de milliers, quand on ferme
des entreprises, quand on fait disparaitre des branches entières
d'industrie, quand on brade à l'étranger les industries de pointe,
quand on entend limiter l'activité industrielle du pays au simple
montage de produits conçus et fabriqués ailleurs, ou n'a pas
besoin de former les ouvriers, les employés qpalifiés, les tech-
niciens et les cadres, pourtant indispensables au pays.

Dans vos perspectives de redéploiement de l'économie du pays
en vue d'assurer les profits des multinationales, le déclin du
potentiel culturel des Français va de pair avec le déclin de la
France.

Pour mettre en oeuvre cette politique, vous avez besoin
d'hommes et de femmes acceptant de produire dans n'importe
quelles conditions, pour n'importe quel salaire . C'est pourquoi
vous accélérez la ségrégation, vous éliminez par tous les moyens
et les enfants des travailleurs sont les plus touchés . C' est le but
poursuivi par vos réformes, c'est le but poursuivi quand sots
vous attaquez à l'université de Vincennes et à l'lUT ' Saint-
Denis.

Vous employez tous les moyens, même les plus inavouables,
pour masquer le désastre de cette politique.

Avant la rentrée, dans la presse, à la radio et à la télévisi, n,
vous avez organisé le concert de l'autosatisfaction. Selon le
ministre de l'éducation, les quelques rares difficultés rencontrées
ici et là n'auraient été que des bavures.

Quelques semaines après la rentrée, devant la réalité qui est
tout autre, vous avez adopté une attitude différente. C'est
d'abord la conspiration du silence : silence dans chaque académie
sur le bilan désastreux des postes non pourvus dans les lycées,
silence sur les effectifs pléthoriques dans les classes, silence sur
te dénuement en moyens humains et matériels dans chaque éta-
blissement . Mais conspiration du silence, surtout, pour cacher
à l'opinion publique l'ampleur et la puissance des actions
menées partout où la qualité de l'enseignement est mise en
cause, partout où la situation s'est dégradée en cette rentrée
de septembre !

De toute la France nous viennent des informations sur la
colère des parents, des enseignants et des jeunes qui, bien
souvent, toutes organisations unies, avec sérieux et esprit de
responsabilité, décident ensemble des formes d'action à entre-
prendre.

La presse, 1:, radio, :a télévision refusent d'entendre et de
voir ce qui se passe dans toutes les régions de France. Du Nord
au Sud, de l'Est à l'Ouest, ce sont des délégations massives au
rectorat, des défilés dans les rues, des rassemblements dans les
préfectures. Nous étions plus de 10000 samedi dernier à la pré-
fecture de Bobigny pour exprimer la détermination de chacun
de voir régler les problèmes graves qui se posent dans les éta-
blissements scolaires . Silence encore sur cela !

En revanche, vous parlez beaucoup pour tenter d'opposer
entre eux parents, enseignants et jeunes . Dans une lettre que
j'ai là, M. Beullac prétend tout simplement que ce sont les
enseignants qui sont responsables de cette situation !

Dans ce domaine, comme dans tous les autres, vous souhaitez
diviser pour régner. Mais .de plus en plus — et nous y contri-
buerons encore plus demain qu'hier — apparaît la convergence
d'intérêt des uns et des autres. Oui, parents, enseignants, élèves
se rencontrent ; oui, ils agissent pour des objectifs communs
pour mettre en échec votre politique scolaire, et il est bien
qu'il en soit ainsi.

Certes, vous n' hésitez pas à utiliser d'autres moyens pour
empêcher et stopper les actions en cours. Directement ou indirec-
tement, vous faites pression sur les enseignants et même sur les
parents . Les menaces de sanctions se multiplient et, bien souvent,
le calme n'a été maintenu dans les lycées et collèges que grâce
au sang-froid des enseignants, des parents et des jeunes, face
aux provocations dont ils ont été l'objet au cours des actions
entreprises.
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Mme Edwige Mie*. Monsieur le président, monsieur le
ministre . mes chers collègues, dans le cadre de cette discussion
générale, dont on connaît les limites qu'elle impose, je voudrais
vous parler d'un des problèmes les plus préoccupants qui se
posent en France, celui du logement, et plus particulièrement
du logement social, et analyser à cet égard la première partie
du projet de loi de finances.

Il n'échappera à personne — sauf à ceux qui veulent être
aveugles ou qui sont de mauvaise foi — que les orientations
qui nous sont proposées ne comportent que quelques mesures
d'amélioration bien timides qui se greffent sur un système
de financement mauvais et socialement injuste.

Que trouve-t-on, en effet, dans ce projet de loi de finances?
Je l'ai lu avec minutie et j'ai bien cherché . J'y ai trouvé

ces trois propositions : une réduction des déductions forfai-
taires applicables aux revenus fonciers ; une déduction des
dépenses effectuées en vue d'économiser l'énergie destinée au
chauffage : un relèvement des droits de mutation applicables
aux acquisitions d'immeubles autres que la résidence principale.

Je ne conteste pas l'intérêt de ces mesures, qui vont dans le
bon sens, même si elles ne vont pas très loin . Mais comme elles
paraissent minces par rapport aux problèmes posés par la fisca-
lité qui frappe actuellement les logements et par rapport aux
besoins de financement que connait tout le secteur social !
Comme elles paraissent dérisoires face aux difficultés que ren-
contrent les ménages qui veulent vivre mieux en se logeant
mieux, sans pour autant — préoccupation bien légitime —
grever leur budget d'une charge trop lourde!

Quant à la fiscalité, deux exemples sont particulièrement
significatifs.

La lecture et la relecture de la loi ne permet pas de trouver
la moindre trace d'un impôt foncier . Or il est clair que seul
l'impôt foncier — que les socialistes proposent depuis longtemps
— donnerait les moyens de lutter contre la spéculation foncière,
de maitriser l'urbanisation, et partant la construction, et de
donner aux collectivités locales des armes pour répondre aux
besoins de la population.

J'aimerais savoir pourquoi les travaux de la commission
d'études réunie sur ce sujet ont été occultés, si bien que nous
n'avons pu en avoir que quelques échos.

La réponse . ne tient-elle pas dans le fait que cette fameuse
commission a conclu que l'impôt foncier serait facile à mettre
en place, économiquement viable et susceptible de fou r nir des
moyens aux collectivités locales ?

Ces conclusions, certes, sont à l'opposé des propos tenus sur
les bancs ministériels lors de la discussion de la loi foncière.
Mais j'aimerais cependant que l'on m'explique cette contra-
diction et ce silence. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

Il y a un autre point sur lequel je voudrais insister : celui des
avantages fiscaux consentis aux propriétaires-bailleurs ou aux
accédants.

Depuis plusieurs années, nous demandons que ces avantages
soient. remis en cause, pour des raisons évidentes . Ce système,
en effet, profite essentiellement aux catégories sociales les plus
favorisées dont les revenus se trouvent dans les plus hautes
tranches d'imposition.

Les avantages ainsi accordés ont fo rtement contribue à justi-
fier la fantastique aggmentation des prix de la construction.
Ii faut bien reconnaitre que le logement est devenu source de
marchandise rentable, la considérable progression des prix à
la construction entrainant bien entendu celle des loyers.

Il est fort intéressant d'apprécier ce que représentent globa-
lement, en masse financière, ces avantages . Nous avons de ce
point de vue des éléments d'appréciation . Le Conseil économique
et soc i al ainsi que le rapport demandé par les socialistes lors
de la discussion de la loi portant réforme du financement du
logement aboutissent aux mêmes conclusions : il s'agit d' un
cadeau d'au moins quatorze milliards de francs, . chiffre que
nous estimons, quant à nous, sous-évalué et que ous croyons
plus pro-c lin de vingt et un milliards de francs.

A travers ce chiffre. on touche du dn.igt un aspect constant de
la politique du pouvoir : la conservation des privilèges et le
mépris des besoins sociaux . (Applaudissements sur tes bancs
des socialistes.)

En effet, ce cadeau, de quatorze milliards, dépasse de loin
l'ensemble des autres aides à la construction.

Avec cette somme, il aurait été possible d'augmenter massi-
vement les dotations aux HLM, de relever les barèmes de l'aide
personnalisée au logement et d'améliorer ses modalités d'attri-
bution, dont on sait très bien qu'elles défavorisent actuellement
les personnes à revenu moyen et les familles dans lesquelles
l'homme et la femme travaillent.

Toujours par rapport aux besoins sociaux, qui devraient consti-
tuer une priorité pour tous, pourquoi n'y a-t-il aucune indica-
tion, dans la première partie de la loi de finances, sur les loyers ?
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Je rappelle que la loi de finances pour 1977 et même le
a Plan Barre avaient fixé la limite maximale de l'évolution
des loyers à 6,5 p . 100, ou à 85 p . 100 de l'évolution de l'indice
en cas de renouvellement de bail.

Cette année, le Gouvernement a décidé de a libérer les
loyers, ce qui signifie concrètement que les propriétaires dont
la volonté inflationniste a été comprimée pendant deux ans
vont s'en donner à coeur joie et rattraper leur manque à
gagner. Certains investisseurs institutionnels, comme les compa-
gnies , d'assurance, annoncent déjà des hausses de 30 à 40 p . 100.

Il n'est pas douteux qu'un te' laisser-aller risque de produire
des situations dramatiques dans la mesure où la solvabilité
de milliers de locataires va être brusquement détruite, surtout
si l'on tient compte de la situation économique et sociale
actuelle, de l ' augmentation des prix et du chômage. Quel beau
programme social !

Le Gouvernement a-t-il évalué une seule seconde les consé-
quences de cette libération des loyers?

Le budget des ménages se rétrécit de jour en jour du fait
de la hausse des prix . Pour ceux dont les revenus sont les
plus faibles, cela se traduit par une réduction de la consom-
mation alimentaire et des dépenses d'habillement --- ne parlons
pas des loisirs . Qu'en restera-t-il après la hausse des loyers ?

Or ce sont toujours les mêmes catégories qui sont frappées :
jeunes ménages, chômeurs, personnes seules, familles sans
grandes ressources.

Votre politique aura inévitablement un autre résultat : l'espace
vital était déjà en France une richesse difficile à atteindre.
Il va devenir un luxe. Pour se loger à moindres frais, on se
logera à l'étroit . C'est sans doute là le fruit d'une profonde
réflexion : à chaque catégorie sociale est attaché un nombre
précis de mètres carrés, et plus on descend dans l'échelle
sociale, plus il est petit!

Cette politique est d'une criante injustice .. C'est pourquoi
nous refusons la libération proposée pour les loyers et c'est
pourquoi nous voulons défendre les familles contre ses effets.

Je reviendrai, pour conclure, au problème de la construction
en posant une simple question . Petit-on admettre que, d'un côté,
il existe d'importants privilèges pour des investisseurs privés,
et que, de l'autre, se dégrade la situation de la construction
sociale, dégradation qui contribue largement au Marasme que
connait actuellement le bâtiment et au chômage considérable
qui s'y développe ?

On ne peut l'admettre, ni du point de vue économique, ni du
point de vue social, ni, surtout, du point de vue humain . C'est
pourtant la seule politique que vous nous proposez, messieurs de
la majorité ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président. La parole est à M. Millet.
M . Gilbert Millet. Mesdames, messieurs, la sécurité sociale

est malade . Son déficit, qui atteind'.a cette année six milliards
de francs lourds, ne constitue qu'en des aspects du mal pro-
fond, structurel et durable qui la frappe,

II agit là d'une grande question d'intérêt national, car elle
touche notre peuple dans sa vie quotidienne et dans son avenir.

En vérité, la maladie de la sécurité sociale tient à la nature
même de la crise : la recherche du profit pour quelques grandes
sociétés multinationales qui tournent le dos aux besoins vitaux
de la population.

En conséquence, c'est la politique de votre Gouvernement,
organisateur de cette crise, qui met en péril la sécurité sociale,
grande conquête des luttes de la classe ouvrière.

Monsieur le ministre, vous avez dit hier que les transferts
sociaux augmentaient deux fois plu:; vite que le produit intérieur
brut. Evidemment ! Comment pourrait-il en être autrement dans
le contexte du grave marasme économique et social qui touche
notre pays?

C'est ainsi que votre politique d'austérité, de bas salaires, de
chômage prive la sécurité sociale de rentrées considérables qui
se chiffrent par dizaines de milliards de francs lourds, tandis
que, dans le même temps, les besoins de santé augmentent au
rythme même de l'aggravation de la crise.

Les drames du chômage, la misère, les bas salaires, la dégra-
dation des conditions de vie et de travail compromettent pro-
fondément la santé du plus grand nombre et participent grave-
ment aux difficultés de la sécurité sociale.

Bien plus, la politique de votre Gouvernement contribue à
asphyxier la sécurité sociale, car vous lui faites supporter une
part toujours plus lourde des dépenses sanitaires et sociales ;
c'est d'ailleurs dans ce cadre que .la sécurité sociale constitue un
des moyens du drainage des profits pour les grandes entreprises
qui s'intéressent à la santé, notamment celles de la chimie et de
l'électronique médicale.

Mais il y a plus grave encore : vous utilisez ces difficultés
que vous avez vous-mêmes provoquées pour justifier, en l ' aggra-
vant, votre politique de sacrifices pour les travailleurs.
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Ces pas en avant s'inscrivent clans la lutte pour de véritables
changements qui, seuls, pourraient faire sortir notre pays de
la crise.

Ainsi, la reconquête de la sécurité sociale rénovée et démo-
cratisée est intimenment liée aux luttes des tr availleurs pour
la défense de leur emploi, de leurs conditions de vie et de
travail . Tel est le sens des propositions du parti communiste
français. (Applaudissements cur les bancs des communistes .)

C ' est au nom des e difficultés de la sécurité sociale» que vous
refusez la prime de rentrée scolaire de 500 francs, le relèvement
substantiel des allocations familiales, l'avancement de l'âge de
la ret raite, et que vous justifiez ls diminution ( ;u rembourse-
ment clos frais médicaux.

Mieux, vous déployez on :latine temps une intense campagne
de culpabilisation de noire peuple, pour lui faire accepter de
nouveaux sacrifices, au nom d'une prétendue fatalité, et pour
conduire chacun à restreindre lui-même ses propres besoins
de santé.

Enfin, le Gouvernement charge les o rganismes de sécurité
sociale d'une véritable mission policière — j'insiste sur ce
mot — contre les médecins et contre les malades, afin de

no rmaliser » l'austérité dans tous les secteurs de soins. Ainsi
Mme Veil vient-elle d'annoncer récemment à Dinard de graves
mesures qui s'attaquent à l'hôpital et à l'accès aux soins et
dont elle confie l'exécution aux caisses de sécurité sociale.

Il s'agit d'une immense entreprise de gâchis qui met en
cause ce qu ' il y a de plus précieux au coeur des hommes, la
santé, et qui débouche sur l'autoritarisme d'une stratégie du
dé.^lin.

Une telle politique est inacceptable et
France ; elle est source d'aggravation des
maladie, la vieillesse et la mort ; elle est
à la santé, à la sécurité, au bonheur.

Cette politique doit être condamnée et combattue.
Devant la gravité d'une telle situation, le parti communiste

français propose des mesures d'urgence, non seulement pour
assainir la sécurité sociale, mais aussi pour lui donner les
dimensions correspondant à l'étendue des besoins des travail .
leurs et (le leurs familles . Ces' mesures sont les suivantes :

Premièrement, l'institution d'une taxe sur les investissements
à l'étranger ties sociétés multinationales intéressées à la santé
qui, dans le cadre de leur redéploiement, au mépris (le l'intérêt
national, exportent leurs capitaux et leurs usines ;

Deuxièmement, la suppression de cet impôt inacceptable sur
la maladie qu'est la TVA perçue sur les médicaments et les
infrastructures hospitalières, impôt payé pour une part impor-
tante par les malades et les collectivités locales mais aussi
par la sécurité sociale lorsqu'elle effectue le remboursement
des frais médicaux ou accorde ses subventions à l'équipement
hospitalier ;

Troisièmement, la suppression de la taxe sur les salaires
encore payée par les hôpitaux, les hospices, les maisons de
cure et que rembourse, là encore, la sécurité sociale ;

Quatrièmement, le relèvement de la participation des grandes
entreprises au financement de la sécurité sociale en fonction
de leur résultat financier ;

Cinquièmement, la nationalisation des grands groupes pharma-
ceutiques afin de mettre enfin un terme aux manipulations
des prix des médicaments, dont les malades et la sécurité sociale
sont victimes ;

Sixièmement, une véritable politique de prévention des acci-
dents du travail et des maladies contractées au travail, ce qui
suppose des modifications profondes des conditions de travail
et l'instauration de la démocratie dans l'entreprise, politique
de prévention d'autant plus nécessaire que . les accidents du
travail coûtent 16 milliards de francs par an à la sécurité
sociale, alors que, dans te même temps, les dépenses de pré-
vention en la matière s'élèvent, dans votre projet de budget,
à 300 millions de francs — 300 millions de francs contre
16 milliards!

Septièmement, le relèvement des .bas salaires et du SMIC
sans lequel les besoins élémentaires de santé seraient eux-
mêmes compromis, relèvement qui apporterait immédiatement
d 'importants moyens nouveaux à la sécurité sociale ;

Huitièmement, enfin, et il s'agit là d'une actualité drama-
tique, l'application (les mesures de lutte contre le chômage
proposées par le parti communiste français, mesures qui non
seulement procureraient des ressources considérables à la
sécurité sociale — 1 milliard de francs lourds environ pour
100000 chômeurs qui retrouveraient un emploi — mais, en
même temps, relanceraient un nouveau type de développement
de notre société fondé sur le progrès économique et social et
la démocratie.

Ainsi pourraient être dégagés les moyens nécessaires à l'accom-
plissement, par la sécurité sociale, . de ses grandes tâches en
matière de santé.

Ces propositions s'inscrivent clone dans les contextes de lutte
qui se développent dans le pays contre votre politique d'austérité
et de chômage.

Chaque pas en avant, chaque recul même partiel imposé,
par la lutte, à votre pouvoir font obstacle à votre politique
de gâchis et, en même temps, constituent un point d 'appui pour
une autre politique, notamment dans le domaine de la santé .

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

M . Dominique Taddéi . Mes chers collègues, s'il est une idée
reçue, c 'est que le Marché commun profite considérablement
et indistinctement à toute l'agriculture française.

Il n'est certes pas question ici de nier les avantages qu'ont
pu tirer certains producteurs, notamment les plus gros, ou
certaines régions, souvent les plus riches, des règlements et
aides communautaires.

Cependant, monsieur le ministre, le lecture de votre budget
comme l'ensemble tie votr e politique incitent au pessimisme,
au . moins en cc qui concerne certains secteurs et plusieurs
régions agricoles.

Ainsi la contribution globale de la France au budget de la
Communauté économique européenne est, cette année, en augmen-
tation de 17,2 p . 100 : 10 200 millions contre 8 700 millions
l'an passé. Mais qui profitera de cette augmentation qui est
supérieure à celle des dépenses de l'Etat ? Qui profite des aides
communautaires ?

S'agissant du FEOGA, l 'agricultu re française reçoit 8 752 mil-
lions, mais presque exclusivement au titre de la section « garan-
ties e . Cela signifie que, peur bénéficier de cette aide, il faut
qu'existe tune réglementation communautaire pour les produits
concernés . Et c ' est là que les inégalités, donc les injustices,
apparaissent flagrantes.

En effet, une bonne part des produits méditerranéens ne
connaissent pas, vingt-deux ans après la signature du traité
de Rome, une telle régtcmcntation, et c'est notamment le cas
de la plupart ties fruits et légumes . (Applaudissements sur les
battes des socialistes.)

Si une normalisation existe maintenant pour un certain
nombre de produits, neuf seulement bénéficient du système
dit « de retrait », c'est-à-dire de l'aide du FEOGA, et sept
sont jugés « sensibles » et peuvent bénéficier d'une protection
momentanée aux frontières, pe ;adant une partie de l'année.
Encore faut-il tenir compte des conditions dans lesquelles ces
dispositions sont appliquées, toute latitude étant laissée aux pra-
tiques de clumping.
. Alors on comprend pourquoi les fruits et légumes ne reçoivent,
depuis de nombreuses années, qu'une partie dérisoire, de l'ordre
de 2 p . 100 à 3 p . 100, de l'enveloppe globale du FEOGA.

De ce fait, la dégradation constatée clans ce secteur et dans
les régions de production ne peut que se poursuivre.

L'exode rural continue ; le vieillissement des producteurs
s'accentue et, compte tenu du care.ctère dérisoire de leur retraite,
nombreux sont ceux qui ne savent comment finir décemment
leurs jours ; des terres ne sont plus cultivées alors que leur
fertilité est démontrée depuis des siècles ; des jeunes doivent
renoncer à s'installer et viennent ainsi accroître le nombre des
chômeurs dans les villes.

Tous les producteurs constatent avec colère que leurs prix
de vente stagnent depuis au moins cinq ans alors que nous
vivons dans une période d'inflation généralisée et que les prix
à la consommation de leurs produits ne cessent de s'élever.
Nous savons, bien entendu, que la concurrence étrangère, et
notamment italienne dans le cadre intracommunautaire, pèse
gravement sur cette situation.

Devant ce processus qui tend à devenir catastrophique,
l'Etat ne fait rien pour protéger une branche essentielle de
notre agriculture. Bien plus, pour répondre à l'inquiétude qui
se manifeste, le Gouvernement et le Président de la République
se bornent à déclarer qu'ils sont favt . . .,ules, sans condition, à
l'adhésion de trois nouveaux pays au Marché commun !

Les socialistes, monsieur le ministre, refusent le « non,
jamais » à l'adhésion. Ce faisant, ils adoptent une attitude
conforme à leurs convictions internationalistes et, de plus,
ils n'oublient pas que les trois pays en cause sortent à peine
de la dictature, que ce sont de jeunes démocraties ayant besoin
d'être consolidées et que, de ce point de vue, leur entrée dans
l'Europe pourrait être un élément positif, ainsi que le pro-
gramme commun de gouvernement l'avait expressément sou-
ligué dès 1972.

Mais nous vous accusons, au niveau des négociations à neuf,
depuis de nombreuses années, comme dans le débat sur l'élar-
gissement, de vous comporter en complices de ceux qui spé -
culent contre les productions méditerranéennes.

Ceux qui, avant toute négociation, disent « non » ou bien
« oui » ne rendent pas, selon nous, service à l'agriculture de

dangereuse pour la
inégalités (levant la
la négation du droit



M. Dominique Taddéi. Les socialistes, quant t eux, posent
des préalables sérieux, et il serait grave que le Gouvernement
n'en tiennent pas compte dans les négociations actuelles et dans
celles qui vont bientôt s'ouvrir.

Nous avons demandé à plusieurs reprises, depuis le débit
de l'été, qu'un débat exceptionnel sur ce sujet s'engage au
Parlement . En bonne démocratie, vous le devez à la représen-
tation nationale. Mais vous le devez aussi à la France et a
l'Europe car, si vous ne venez (levant le Parlement qu'au moment
de la ratification du traité d'adhésion, les règles constitution-
nelles interdiront aux parlementaires de discuter (les préalables
par le biais d'amendements . Ceux-ci seront alors réduits à
répondre par « oui ou par non « . Si vous prétendez enfer-
mer le Parlemet dans un tel dilemme, craignez alors le pire!

C'est pourquoi, au nom du groupe socialiste, je demande
encore une fois qu'un débat parlementaire soit organisé dans
les plus brefs délais sur l'élargissement de la Communauté
économique européenne aux trois pays qui en ont fait la demande.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

Je formulerai encore une autre demande, (l'un caractère tout
aussi urgent.

En effet, avant de savoir ce que donnerait l'entrée de pro-
duits espagnols ou portugais, on peut déjà constater, hielas !
ce que donne parfois l'importation de produits italie( . ï : il ne
s'agit plus de concurrence loyale ; il s'agit, non pas (lu respect
de l'esprit et de la lettre des traités communautaires, mais
le plus souvent, d'opérations spéculatives, de dumping, contre
lesquelles les producteurs italiens eux-mêmes s'insurgent.

Alors, monsieur le ministre, contribuez, au moins, au nom
du Gouvernement, à la décrispation sur cc sujet, c'est-à-dire
à la recherche de la vérité : pour cela, acceptez la demande
du groupe socialiste tendant à créer une commission d'enquête
parlementaire sur les importations agricoles intracommunau-
ta ires.

Au total, monsieur le ministre, acceptez de vous expliquer
devant le Parlement, sinon vous risquez d ' avoir à le faire, et
dans de bien pires conditions, (levant l'ensemble du pays !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M. le ministre du budget.

M. Maurice Papon, ministre du, bmdpet. . Mesdames, messieurs,
depuis l'ouverture de ce débat, j'ai suivi avec une grande atten-
tion les propos qui ont été tenus à cette tribune.

Je tiens d'abord à rendre hommage à la commission des
finances pour le travail qu'elle a accompli, dans-des conditions
qui ne m'ont point échappé, et je mesure la charge qu'ont die
assumer son président, M. Vivien, et son rapporteur général,
M. Icart . Ils ont d 'ailleurs, tous les deux, bien voulu émettre
un jugement positif sur ce budget difficile, l'un estimant celui-ci
honorable et l'autre raisonnable . Cc faisant, ils se sont largement
compromis avec le Gouvernement (Sourires) et je n 'en apprécie
que davantage le sentiment qu'ils ont exprimé.

Je vais tenter de répondre aussi -complètement que possible
aux orateurs qui sont intervenus dans la discussion générale.

.l'aborderai d'abord les questions relatives à la fiscalité, notam-
ment des entreprises.

Puis je parlerai de la politique industrielle et, d'une manière
générale, de celle des entreprises, passant très vite sur les pro .
bfèmes sectoriels dont la plupart relèvent des discussions qui
s'engageront lors de l'examen de chaque budget.

Ensuite, je répondrai aux questions concernant les finances
publiques.

Enfin, j ' évoquerai la politique économique, laquelle a été
mise en cause par l'opposition alors que la majorité, d ' ailleurs,
ne se dispensait pas de critiques, ce qui est bien son droit dans
un régime démocratique.

M . Marette, notamment, a parlé de la fiscalité . II a indiqué
qu'il ne pouvait êt re rangé au nombre des défenseurs des pri-
vilégiés . Je puis en témoigner personnellement car, pendant
tout le temps où j'ai participé aux travaux de la commission
des finances, j 'ai pu voir quelles mesures il suggérait, dont
quelques-unes figurent d'ailleurs dans ce projet de budget,
comme celles qui concernent les chèques ou le plafonnement
relatif à la déduction de 10 p. 100 pour frais professionnels.

Mais M. Marette a tout spécialement appelé mon attention
sur l'importance des bons anonymes.

A cet égard, je précise que la loi, sur l'orientation de l'épargne
a porté à 40 p. 100 . le taux du prélèvement libératoire sur les
produits des placements à revenus fixes autres que les obligations.
Cette mesure frappe surtout les bons anonymes car les épargnants
qui ne recherchent pas l'anonymat peuvent opter pour l ' assujet-
tissement à r impJt sur le revenu .

DU 12 OCTOBRE 1978

M . d'Aubert a évoqué le risque que les incitations fiscales ne
constituent une source d'évasion, et il a, sur ce point, incité le
Gouvernement et le Parlement à beaucoup de vigilance . Je par-
tage tout à fait son sentiment. Telle est précisément la raison
pour laquelle le Gouvernement souhaite que les incitations
revêtent toujours un caractère temporaire afin que le législateur
puisse se prononcer en toute connaissance de cause sur l'opportu•
nité (le leur maintien . D ' ailleurs, au vu des conclusions de la
commission (les finances, je serai appelé à développer cet argu•
ment au cours des débats.

Quant à la lutte contre la fraude, M . d'Aubert a mis l'accent
sur le respect des garanties des contr ibuables . Je rappelle à ce
sujet que nous avons été largement dans ce sens en mettant en
place, en application de la loi de 1977, la commission des
infractions fiscales et, cet été, le comité du contentieux fiscal
douanier et des changes.

Enfin, il a évoqué l'impôt sur la fortune . Je lui confirme que,
conformément aux engagements pris par le Gouvernement, une
commission des sages a été constituée au mois de juillet dernier.
Présidée par M. Venté,jol, président du Conseil économique et
social, cette commission doit présenter son rapport à la fin de
l'année ; les conclusions 'de ses études seront déposées (levant
le Parlement et soumises à vos réflexions et à vos délibérations.

M. Fabius a affirmé que la pression fiscale avait augmenté,
contrairement aux engagements contenus dans le programme
de Blois.

Sur cc point, j'apporterai les précisions suivantes:
D'abord, dans ce projet de loi de finances, les allégements

sent plus importants que les recettes nouvelles, et je ne me
lasserai pas de le répéter puisque personne ne le dit ;

Ensuite, conformément à ce qui a été prévu dans le pro-
gramme (le Blois, les taux des trois grands impôts n'ont pas
été majorés ;

Enfin, les mesures d'élargissement d'assiette n'auront d'effet
qu'à compter de 1980, ce qui, , à la lettre, reste dans le cadre
des principes énoncés à Blois.

Alais j'ajoute — et c'est le point le plus important — que,
s'il veut bien réfléchir à l'état de notre législation fiscale et
à son évolution, M . Fabius reconnaîtra que l'élargissement
d'assiette est lié, la plupart du temps, à la réduction des
inégalités ; alors, dois-je conclure — peut-être un peu à la
légère — que celte réduction le gêne?

Quant à la sous-indexation de l'impôt sur le revenu, je ferai
observer qu'elle est de 0,4 p. 100 — 9 p . 100 au lieu de 9,4 p. 100
— sauf pour les trois tranches les plus élevées, pour lesquelles
l'allégement n'est que de 5 p . 100 . Mais je ne pense pas que
M . Fabius se passionne pour le sort des titulaires des revenus
les plus élevés.

M . Combrisson a demandé au Gouvernement d'appliquer les
dispositions de la loi de 1976 sur les plus-values en publiant le
rapport que celui-ci s'était engagé à déposer devant l'Assemblée
nationale et le Sénat.

Je lui rappelle que les dispositions de la loi sur les plus-
values, immobilières se sont appliquées aux plus-values réalisées
à compter du 1' janvier 1977, lesquelles sont intégrées dans
les revenus de la n► éme année, qui ont été déclarés en février
1978, l'impôt les concernant étant payable cet automne.

Ce n'est donc pas avant la fin le cette année ou le début
de 1979 que l'administration disposera des éléments d'informa-
tion que souhaite obtenir M . Comb .isson . Mais, je tiens à le
rassurer, le Gouvernement respecter :. cette obligation légale.

Mme Avice a évoqué la fiscalité immobilière. Je pense qu'elle
aura l'occasion de poser à nouveau sa question à M. d'Ornano
ou à M. Cavaillé lors de la discussion des crédits concernant le
logement.

Enfin, MM. Zeller, Vizet, Pierret, Ginoux, Rolland ont évoqué
des problèmes que nous retrouverons an cours de l'examen des
articles de la loi de finances.

De leurs observations se dégage la question de savoir s'il
convient de procéder à une réforma globale de la fiscalité. C ' est
un sujet dont on parle depuis longtemps et sur lequel on
revient chaque année.

Si le problème n'est pas promptement réglé, c'est sans doute
parce qu'il est difficile à aborder, que la prudence s'impose et
que les bouleversements fiscaux ont des incidences non seule-
ment sur la vie économique et sociale mais aussi sur le compor-
tement des contribuables . Alors je crois qu'une période difficile
comme celle que nous vivons ne présente pas les meilleures
conditions pour promouvoir une telle réforme.

A mon sens, une réforme globale du barème de l'impôt sur
le revenu s 'impose et j'ai plus que l'intention d'agir en cc sens,
puisque les instructions nécessaires ont été données à l'adminis-
tration par mes soins . Je ne m ' engage pas encore à présenter
cette réforme au Parlement à l'occasion du prochain débat bud-
gétaire, car je suis de ceux qui tiennent à respecter les assu•
rances qu'ils donnent, mais je me suis fixé pour objectif de la
tenir prête pour l'automne 1979. II ne vous échappe pas que

5994

	

ASSEMBLEE NATIONALE — 1" SEANCE

nombreuses régions de France . Et je laisse de côté M. Chirac
qui, quant à lui, change (l' avis sur ce sujet chaque fois qu'il
franchit la Loire.

M . Pierre Joxe. Très bien !
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cette réforme est extrêmement délicate, mais elle est nécessaire
car il faut adapter les tranches du bars-me aux nouvelles condi-
tions de l'économie.

Peut-être certains des problèmes qui nous irritent à chaque
instant trouveront-ils ainsi leur solution . C'est ce que j'aurai
l'honneur de vous répéter, monsieur le rapporteur général, lors
de la discussion de certains amendements.

La fiscalité des entreprises a retenu l'attention de M . Lucien
Richard, de M . Cousté, de M . Ginoux et de M . Gantier. Leurs
interventions ont perlé essentiellement sur le problème de la
réévaluation des bilans.

La réévaluation des bilans n'est pas envisagée dans la pré-
sente loi de finances pour deux raisons, l'une technique et
l'autre budgétaire.

La raison technique est la suivante : les résultais de l'opéra-
tion de réévaluation n'étant connus qu'à la clôture de l'exer-
cice de 1978, il a paru à la fois plus rationnel et plus prudent
de prendre une vue générale des choses avant d'en tirer les
conséquences fiscales.

La raison budgétaire — pourquoi la dissolution — réside dans
l'évaluation des conséquences fiscales dont le montant peut étre
estimé entre 1 et 3 milliards de francs . Aussi je confesse que
le moment ne m'a pas paru propice pour imposer au budget
cette charge nouvelle.

MM . Richard, Cousté et Ginoux ont évoqué le problème du
décalage d'un mois de la TVA et de la déductibilité de la pro-
vision pour congés payés . Je leur réponds en citant deux chiffres :
le décalage d'en mois de la TVA coûte 32 milliards de francs
et la déductibilité (le la provision pour congés payés coûterait
10 milliards.

La politique industrielle a retenu l ' attention (le nombre d'entre
vous. MM . Picrret et Alain Bonnet qui sont absents ont parlé de
la France comme d'un pays industriel sous-développé . Sans autre
commentaire, je leur laisse la responsabilité de ce jugement qui
me parait pour le moins hàtif

MM. Icart et Lucien Richard ont posé le problème du fonds
d'adaptation industrielle destiné à créer des emplois dans les
secteurs sensibles ou vulnérables . .fe tiens à les rassurer : celte
action ne saurait évidemment se réaliser sans la collaboration des
chefs d'entreprise.

Le développement des industries de pointe — je réponds ainsi
à M. Lucien Richard — reste l'un des principaux atouts de l'ave-
nir industriel de la France . Le budget en témoigne, notamment
pour le programme élechro-nucléaire . A cet égard, M . Hector
Rolland a très justement souligné l'importance de la mobilité
de l'emploi pour réaliser cette adaptation de notre industrie.

M.M . Gantier, Fabius, Combrisson. Richard, Ginoux. Alphau
dery et Icart ont évoqué le problème général (le l'investissement
et celui des fonds propres des entreprises, qui conditionne effec-
tivement une bonne politique d'investissement.

La politique du Gouvernement, monsieur Gantier, tend à favo-
riser les investissements créateurs d'emplois. Le projet de bud-
get . comme toutes les mesures extra-budgétaires décidées depuis
le mets de juillet 1978 ou mises en place présentement en
témoignent. L'investissement privé, ainsi favorisé par un cer-
tain nombre de mesures financières. est en partie destiné, avec
le déficit du budget,-à soutenir l'activité économique.

J'indique toutefois qu ' au moirent où les entreprises doivent
reconstituer leurs fonds propres et oit les investissements créa-
teurs d'emplois doivent étre développés . le Gouvernement s'oppo-
sera à un amendement tendant à supprimer l'amortissement
dégressif.

J'ai été très étonné d'entendre M . Fabius mettre en cause notre
logique politique et critiquer le taux d 'autofinancement de
80 p . 100 que la politique du Gouvernement permettra d'attein-
dre en 1979, alors que ce taux constitue précisément la condition
de la création d'emplois et de la croissance . M . Fabius me per-
mettra donc de répondre moi-même à son observation par une
critique de sa logique économique.

M . Combrisson a vivement critiqué les investissements à l'étran-
ger. Ces investissements ont permis de développer nos exporta-
tions, sources de croissance économique . notamment pour l'implan-
tation d'antennes et de réseaux commerciaux qui permettent
l 'adapL'tion de nos produits à 1a demande étrangère . Les expé-
riences réalisées, notamment en Allemagne et au Japon révè-
lent nettement que nos réseaux à l'étranger assurent la pros-
périté de nos exportations.

M . Combrisson a également souligné l'importance des inves-
tissements étrangers en France . Or 10 p. 100 seulement des
entreprises françaises sont contrôlées par l'étranger. Ce taux
est le plus faible d'Europe et nettement inférieur à celui qui est
enregistré en Allemagne ou en Grande-Bretagne.

Enfin, M . Combrisson a ironisé sure les infirmeries de cam-
pagne x, sujet sur lequel il a accumulé les contre-vérités . A la
stratégie du déclin qu'il croit déceler, j'oppose au contraire
l'action volontariste menée par le Gouvernement .

Aussi modeste ou aussi médiocre qu'on puisse trouver le
budget --- tous les avis sont respectables — il est difficile-
ment niable que la partie forte de ce budget . réside dans les incita-
tions au développement et aux investissements des entreprises.
même si celles-ci traduisent une réorientation de l'économie,
de l'épargne et des moyens financiers et s'il s'agit, deus cer-
tains cas, de moyens extrabudgétaires.

M. Lucien Richard, M . Ginoux. M. Alphandery et M. kart ont
abondamment parlé des fonds propres des entreprises. A l'appui
des propos que je viens de tenir, je leur indique qu'un faisceau
de mesures convergent vers le même but : renforcer les fonds
propres des entreprises et les rendre financièrement plus solides.

Je rappelle que des prêts participatifs considérés comme
fonds propres ont été mis en place : un milliard de francs de
prêts participatifs du FDES seront disponibles en 1979 dont
cinq cent millions de francs seront ouverts au titre du fonds
d'adaptation industrielle . La libération progressive des prix
industriels permettra aux industries d ,constituer leurs marges.
Les crédits destinés aux primes de développement régional
seront renforcés, et j'insiste sur ce point car un orateur a mis
en cause tout à l'heure la politique d'aménagement du terri-
toire, Il est également prévu l'exonération de l'impôt sur les
sociétés accordée pour trois ans aux entreprises nouvelles qui
incorporent leurs bénéfices à leur capital et la déduction de
l'épargne investie en actions, en application de la loi que vous
avez votée au mois de juillet . Ce faisceau de mesures atteste
l'effort d'incitation du Gouvernement dans le sens de la consti-
tution de fonds propres et en faveur de l'investissement . Ne
pas le voir, c'est cesser d'être objectif.

M . Lucien Richard et M . Alphander;y ont souhaité une poli-
tique plus dynamique du crédit et une concurrence entre cir-
cuits de financement . Je partage leur avis.

M. le président Robert-André Vivien a décelé une contra-
diction entre la libéralisation des prix et l'encadrement strict du
crédit . Monsieur le président. vous avez eu raison d'appeler
l'attention du Gouvernement sur la nécessité de maintenir une
cohérence entre ces deux facteurs, mais la libéralisation des prix
industriels doit constituer un élément de renforcement de la
concurrence et de la compétitivité de nos entreprises et, par con-
séquent, elle doit participer à la reconstitution des fonds propres
et à leur capacité de financement, sans qu'il soit nécessaire de
faire appel à un excès de crédit qui est générateur d'inflation
et dont les limites ont été définies par les données économiques
du budget.

Peut-êt re n'ai--te pas suffisamment fait comprendre, lors de
la présentation du budget. que la France n'est pas guérie de
l'inflation . Celle-ci reste menaçante et son accroissement aurait
de graves conséquences . Je répète que l'effort du Gouvernement
consiste à amener les prix et les rémunérations en 1979
en-dessous du taux de 10 p . 100, condition qui déterminera le
succès ou l'échec de notre entreprise.

M . Robert-André Vivien, président de la c' mntission des
finances . de l'économie générale et de Plan . et M . Fernand
kart, rapporteur général. Très bien !

M. le ministre du budget. M . Ginoux et M. Lucien Richard
souhaitent un allégement des charges sociales qui pèsent sur les
industries de main-d'oeuvre et prenant pour assiette les sommes
versées au titre de la taxe sur la valeur ajoutée. Sans entrer
dans le détail d'un débat technique, je leur fais observer que
cette mesure aurait pour effet de pénaliser les petits entre-
preneurs individuels, ce qui n'est pas souhaitable et ce qui ne
correspond certainement pas à leur vœu.

MM. Richard, Cousté, Ginoux et Roll and ont évoqué la
situation des petites et moyennes entreprises ainsi que celle
de l 'artisanat . Il faut aider les entreprises, c'est évident, cal
elles constituent le tissu industriel de la France. Je rappelle
que le deuxième pacte national pour l'emploi prévoit l'exonéra-
tion d'une année de charges sociales pour tout nouvel emploi
créé par les petites et moyennes entreprises, ce qui contribue
à alléger leurs charges ; que les crédits du FDES en faveur de
l'artisanat progressent de 25 p. 100 et que les conditions de
crédit accordées aux artisans, notamment aux jeunes qui s'ins-
tallent, ont été assouplies. Et encore je n'évoque pas les mesures
qui concernent l'apprentissage.

J ' aborderai brièvement les problèmes sectoriels . MM . Marelle
et Fabius ont évoqué l'abandon du secteur pétrolier et de la
loi de 1928. Il n'en est rien ; les mesures envisagées par le
Gouvernement visent à rapprocher, au bénéfice du consomma-
teur français, la structure de nos prix et celle de nos principaux
partenaires européens et à rompre la rigidité de la réglemen-
tation actuelle qui entretient certaines rentes improductives.

M . le ministre de l'industrie vous répondra d'ailleurs plus en
détail sur ce problème à l'occasion de l'examen de sen budget.

MM. Gouhier, Le Pensec et Robert-André Vivien ont dénoncé,
en des termes différents et qui ne m'ont pas touché de la
même man :il.e, l'insuffisance des crédits consacrés aux qui-
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pements scolaires . Je pense qu'ils auront l'occasion de s'expli-
quer sur ce point avec M. Beullac lors de la discussion de son
budget.

Néanmoins, je leur fais observer que les crédits pour les
travaux de maintenance et de sécurité sont en augmentation de
40 p . 100 . Nous ne devons pas nous étonner s'ils s'élèvent à
475 millions de francs après la période de constructions massives
des vingt dernières années qui a constitué l'un des plus grands
et des plus nobles efforts de la V' République,

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Me per-
mettez-vous de vous interrompre, monsieur le ministre ?

M. le ministre du budget . Je vous en prie.

M . le président. La parole est à M. le président de la commis-
sion . avec l'autorisation de M . le ministre.

M. Robert-André Vivien, président oie la commission . Je liens
à préciser que la commission des finances n'a pas critiqué l 'en-
veloppe des crédits ; elle a seulement mis en cause sa réparti-
tion interne et son utilisation, notamment dans les lieux très
urbanisés de la région parisienne.

M. le ministre du budget . Vous aurez l'occasion de vous expli-
quer sur ce point avec le ministre responsable, mais permettez-
moi de partager la responsabilité . Il n'y a qu'un gouvernement.

Je regrette l'absence (le Mme Gisèle Moreau . .Je lui aurais
répondu bien volontiers car elle a exprimé sur la condition des
femmes des idées que ,j'approuve.

Le rôle croissant de la lemme dans la vie sociale et profes-
sionnelle constitue un fait de civilisation positif . Mais déclarer
que le Gouvernement se désintéresse des femmes est un
argument de polémique éphémère.

Les structures du Gouvernement témoignent, en effet, de son
intérêt puisqu'il comprend, pour la première fois en France, un
ministre délégué chargé de la condition féminine et un secré-
taire d'Etat chargé de l'emploi féminin . C'est aussi la première
fois qu'une série d'actions spécifiques sont prévues en faveu r des
femmes . en particulier des mères . Et il convient de noter que
c'est l'actuel Gouvernement qui a décidé de por ter à dix-
huit semaines la durée du congé de maternité à partir du
1 octobre, de rendre certains soins gratuits et de porter
l'allocation familiale à 1 000 francs par mois pour trois enfants
à compter du 1 juillet 1979 . le pouvoir d'achat des allocations
familiales progressant de 1 .5 p . 100.

En outre . le deuxième pacte national pour l'emploi concerne,
bien entendu, les femmes seules à la recherche d'un emploi
et prévoit en leur faveur des actions de formation et une
exonération de charges sociales pour les entreprises qui les
embaucheront.

Je pense donc que cette réponse rassurera complètement
Mme Gisèle Moreau.

M . Frédéric-Dupont a sdulcvé le problème des rentiers
viagers, que nous retrouverons à l'occasion de l'examen de
l'article 33 de cette loi de finances, je répondrai alors longue-
ment sur ce point.

Je regrette — et l'ancienneté de nos relations amicales me
permet de vous le dire, monsieur Frédéric-Dupont — que vous
ayez employé le terme de a provocation » . Ce mot m ' a blessé
et, de plus, il ne correspond pas à la réalité, ainsi que je le
démontrerai . Je ne veux donc voir dans son emploi que l'ardeur
habituelle que vous apportez à la défense d'un sujet qui vous
est cher.

MM. Robert-André Vivien, Cousté et Frelaut ont abo rdé le
problème des collectivités locales. Brièvement, puisque nous
aurons un débat consacré à cet important sujet, j'indique que
le budget pour 1979 prend en considération la situation de
ces collectivités locales puisque les concours de l'Etat atteindront
au total 63 milliards de francs, ce qui représente une augmen-
tation de 9,2 milliards de francs par rapport au budget de 1978,
c'est-à-dire de 17 p. 100, augmentation qui dépasse largement
celle de la masse budgétaire.

MM. Jagoret et Pierret ont affirmé que l'agriculture était
sacrifiée. Je leur rappelle que les dépenses de fonctionnement
et d'intervention du ministère de l'agriculture augmentent de
14,8 p . 100, que les dépenses d'équipement sont maintenues,
que la loi d'orientation agricole traduira dans ses différents
volets les orientations du discours de Vassy et l'intérêt que
le Gouvernement porte au monde agricole et rural . Le Gou-
vernement aura d'Ailleurs peut-être bientôt l'occasion d'en
témoigner à nouveau.

J'en arrive aux finances publiques et aux investissements pu-
blics.

MM. kart, Cousté, Ginoux, Alphandery et Fabius ont souhaité
qu'ils soient maîtrisés . Bref, nous en revenons au débat d'hier.

Or, dans mon exposé général, je n'ai pourtant pas celé
mes alarmes . En effet, j'ai indiqué, bien qu'on m 'ait décerné
un brevet d'autosatisfaction, que la situation des finances
publiques était grave pour deux motifs : d'une part, en raison

du mauvais état financier de nos institutions sociales et,
d'autre part, à cause du déficit budgétaire de 27 à 30 milliards
de francs pour 1978 . Comment pourrait-on alors me décerner un
brevet d'autosatisfaction, alors que j'ai été, précisément, le pre-
mier à faire une analyse rigoureuse et assez sévère de l'état de
nos finances publiques ?

C'est d'ailleurs la raison pote' laquelle le déficit budgétaire
— c'est du moins ainsi que je l'ai justifié — s'il est sans
doute nécessaire pour soutenir l'aétivilé, doit être limité à
un niveau qui nous évite les risques de dérapage inflationniste.

Cependant, ce projet de budget, notamment en matière
d'investissements publics, procède tout de même à un certain
nombre de choix et marque des prior ités : ainsi, les crédits
du ministère de la culture et de la communication progressent-
ils de 32 p. 100 ; ceux du ministère de l'intérieur, n raison
de l'effort considérable entrepris en faveur des collectivités
locales, augmentent-ils de 38 p . 100 et ceux du ministère de
la justice de 46 p . 100.

J'ai également cité hier les crédits destinés à la sécu r ité,
notamment à la police et à la gendarmerie, et ceux qui sont
affectés à la formation des jeunes -- éducation, universités,
jeunesse et sports — qui progressent de 15 à 17 p . 100, sans
parler, naturellement, des crédits militaires.

Quant aux engagements des entreprises publiques, je me
contenterai de répéter les propos que j'ai tenus hier en vous
rappelant un chiffre éloquent en lui-même : sur les 38 milliards
d'engagements en investissements prévus par les entreprises
nationales, 15 milliards seront consacrés au programme priori-
taire électro-nucléaire.

Il n'est donc pas juste de prétendre que ce budget est
modeste, voire médiocre, et qu'il ne vaut. rien . Il contient en
effet les nombreux éléments positifs que je viens de rappeler,
ceux-là mêmes qui sont intimement liés à la sécu rité de la
France, au développement économique et au maintien de nos
capacités technologiques.

M . Fabius a évoqué la discussion de la révision du VII" Plan.
Conformément au désir qu'il a exprimé, je lui indique que
le projet de loi est actuellement examiné par le Conseil écono-
mique et social et qu'il sera déposé sur le bureau de l'Assemblée
dès qu'il aura été assorti de l'avis du Conseil économique et
social.

Le Gouvernement est parfaitement conscient de l'intérêt d'ou-
vrir cette discussion dès cette session, nais il connaît également
les contraintes du calendrier de l'Assemblée. La question sera
donc arbitrée en conférence des présidents devant laquelle
le Gouvernement sera demandeur.

A propos du Plan, je tiens à souligner que l'exécution des
programmes d'action prioritaires est conforme aux prévisions.
En effet, le taux de réalisation globale, après prise en compte
du projet de budget pour 1979, sera de 73,3 p . 100, ce qui signifie
qu'à ce rythme on devrait approcher un taux de réalisation
final rie 100 p. 100.

M. Millet, quant à lui, a soulevé le problème de l'évolution
de la sécurité sociale . J'ai déjà indiqué brièvement hier que les
transferts sociaux progressaient deux fois plus vite que le pro-
duit intérieur brut . Mais la discussion pourra sans doute s'établir
lorsque Mme Veil vous présentera son projet de budget.

M . Gilbert Millet. Mais non !

M. le ministre du budget. Avant d 'en venir à la politique éco-
nomique générale, sujet sur lequel les questions ont été très
nombreuses car il constitue le coeur de ce débat --- ces questions
émanent de MM. kart, Alphandery, Rolland, Cousté, Pierret,
Alain Bonnet, Marette, Fabius — j'indique à M. Taddei, qui
réclame un débat sur l'élargissement de la Communauté écono-
mique européenne, que je me ferai naturellement l'écho de son
voeu auprès de M. le Premier ministre . Mais, dans son exposé,
M . Taddei a répondu en quelque sorte par avance à la critique
d'autosatisfaction que m'avait faite hier M . Pierret, car il a plu-
tôt mis en évidence le pessimisme qui. voilait le document que
je présentais.

S'agissant du commerce extérieur — et, monsieur ' Gantier, je
vous réponds ainsi plus directement — d'une part, le programme
électro-nucléaire et les économies d'énergie visent à réduire
notre dépendance énergétique ; d'autre part, la bonne récolte
agricole de cette année laisse espérer une amélioration du solde
agro-alimentaire, Ainsi, en jouant à la fois sur les importations,
notamment par la conquête progressive de l'indépendance éner-
gétique, et sur les exportations de produits agricoles, qui avaient
fléchi en raison de la médiocrité des trois dernières récoltes,
nous pourrons améliorer notre balance du commerce extérieur.

Les questions relatives à notre politique économique générale
ont évidemment été très nombreuses, je l'ai dit, et complexes.

Je répondrai d'abord à M . Marette qui a justement fait observer
que les créations d'emploi devraient à l'avenir concerner au
moins autant le secteur tertiaire que le secteur industriel .
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Je conviens tout à fait qu ' il nous faut encourager les activités
d'ingénierie, les expertises techniques, les ventes d'usines clefs
en main, les activités de recherche, bref, ce qui dépend de
notre matière grise ; niais il ne faut pas oublier non plus qu' une
partie de l'activité tertiaire est directement liée à l'activité
industrielle . Les mesures qui favoriseront cette dernière ne pour-
ront donc qu'avoir des effets favorables sur la première.

M. Marelle a aussi regretté que les crédits destinés au
pacte national pote' l'emploi accusent une certaine diminution
par rapport à ceux (le 1978.

Cette remarque, qui est exacte en soi, appelle cependant
deux observations.

D'abord, le nombre des bénéficiaires ne sera pas sensiblement
modifié ; il sera même, semble-t-il, légèrement plus élevé, puis-
qu'on peut espérer qu'il atteindra 600000 en 1979 contre 550000
en 1978.

Ensuite, un changement de méthode est intervenu au plan
des mécanismes financiers lors de l'examen du collectif budgé-
taire de printemps . En effet, une partie de l'effort . des entre-
prises, au lieu de transiter par l'Etat, interviendra directement.

A l'intention de MM. Pierret et Alphandery, je rappelle
notamment que les pactes pour l'emploi auront mobilise
huit milliards de francs en deux ans et demi et que quatorze mil-
liards de francs sont inscrits au titre de l'emploi au projet de
budget pour 1979 . La moitié de cette somme sera d'ailleurs consa-
crée à la formation professionnelle, pour favoriser l'adaptation
de l'offre à la demande (l'emploi, car l'inadaptation de l'offre
et de la demande est en partie à l'origine de la crise de l'emploi
que nous connaissons.

De l'emploi, nous pouvons passer très naturellement au pouvoir
d'achat.

M . Combrisson a déclaré qu'il n' y avait pas d'amélioration du
bien-élue des Français . .l lui rappellerai d'abord tin chiffre que
j'ai cité hier, mais qui, comme nombre d'autres, mérite d'èlre
répété : en 1977, nos importations de pétrole ont correspondu à
un prélèvement de 2,36 p. 100 sur notre revenu national . Or ii
n'est pas possible de renoncer au pétrole, car le pétrole, c'est
l'énergie ; l'énergie, c'est l'inidustrie et l'industrie, c'est l'emploi.

Par conséquent, on ne peut pas raisonner comme s'il n'existait
pas de prélèvement supplémentaire sur le revenu national, comme
s'il n'y avait pas eu de quadruplement du prix du pétrole.
M . Fabius remarquait qu'on parlait encore de ce quadruplement
du prix du pétrole . alors qu'il remontait déjà à quatre ans . Mais.
monsieur Fabius. les conséquences de cette affaire sont devant
nous et non derrière . La preuve en est qu'en 1977 ce prélève-
ment considérable a bien été opéré sur notre revenu . Telle est,
d'ailleurs la raison qui nous incite à gagner, autant que possible,
une certaine indépendance énergétique en poussant notre pro-
gramme électronucléaire.

Et je me demande ce qu'il faudra pour convaincre ceux qui ne
veulent pas trouver de cohérence dans l'action gouvernementale.

J 'en reviens à la question de M . Combrisson, relative au bien-
être des Français . Eh bien ! monsieur Combrisson, la consomma-
tion des ménages en volume — j 'y insiste — a augmenté, malgré
ce prélèvement, de 2,5 p. 100 en 1977, de 3,6 p . 100 en 1978, et
l'on prévoit un taux de progression de 3,8 p. 100 pour 1979 . Si
l'or: retieni. qua les transferts sociaux :.ugmeuient deux fois plus
vite que le produit national brut, on peut estimer que l'appré-
ciation de M. Combrisson est fausse.

M. Fabius a présenté une analyse fort intéressante de la si-
tuation économique comparée des différents pays . Cette analyse
— et il sait bien les faire — était bonne, mais je suis déçu
qu'il n'en ait pas tiré les conclusions.

M . Laurent Fabius. Pas les vôtres !

M. le ministre du budget . Car quelle est la différence entre
la situation de la France et celle de la Grande-Bretagne, de
la République fédérale d'Allemagne ou de la Suède ? C'est que
le Gouvernement français, lui — je viens de l'indiquer indi-
rectement à M . Combrisson — a refusé de diminuer le pouvoir
d'achat, contrairement à la solution qui a été retenue par les
pays que je viens de citer . Vous semblez dire qu'il a eu tort :
si votre analyse était exacte dans ses prémisses, je maintiens
donc qu'elle avait besoin d ' être prolongée par les conséquences
qu'elle entrainerait.

MM . Pierret, Rolland, Alphandery et M. le rapporteur général,
d ' une façon indirecte, ont évoqué le problème, la France n'a
jamais connu de croissance négative, contrairement à la Répu-
blique fédérale d ' Allemagne, que l'on cite pourtant toujours
en exemple . La croissance a été modérée, pour les raisons que
j' ai rappelées ; elle s'accélère progressivement, même si c'est avec
lenteur, mais il ne peut être autrement . Elle est, en tout cas,
supérieure à celle de nos partenaires . A ce propos, je remercie
MM. lcart et Alphandery d'avoir noté le caractère raisonnable
rie notre objectif de 3.7 rr . Inn

M. Marelle:, en expriment ses atipreciations sur la mesure du
déficit que prévoit le budget pour 1979, a invoqué l'exemple
de la République fédérale d'Allemagne en faisant remarquer
qu'avec un déficit budgétaire quatre fois supérieur au nôtre,
son taux d'inflation est moitié moindre.

Mais c ' est précisément pour cette raison, monsieur Marotte,
et en grande partie d'ailleurs, à cause de sa politique des
rémunérations, que ce pays voisin peut avoir un tel déficit
budgétaire . Avec le tempérament inflationniste français, un
déficit à la fois prolongé et excessif des finances publiques
conduirait inévitablement à faire marcher tine sorte de fabrique
permanente de l'inflation !

Le déficit de 1978 sera malheureusement lourd, tune trentaine
de milliards de francs ; nous le saurons de façon précise en
fin d'année . M. Marotte s'est préoccupé à juste titre de savoir
s'il avait été financé d'une manière inflationniste.

Je le rassure : au cours des six premiers mois de l'année,
pour des raisons multiples dont certaines sont évidentes, les
banques n'ont pas utilisé leurs possibilités au titre de l'enca-
drement du crédit, de telle sorte que ce financement s'est
effectué sans que l'on dépasse sensiblement les normes fixées
pour la progression de la masse monétaire initialement prévue
et, de cc fait, sans qu'on alimente l'inflation, si vous voulez
bien, évidemment, y ajouter les emprunts qui ont été émis
d'une manière progressive

J'en viens au procès intenté par M . Fabius à ce budget —
mais ce n'était qu ' un prétexte — et à la politique générale
du Gouvernement.

Je le remercie de l'avoir fait, car c'est son rôle . Une opposition
qui fonctionne face à une majorité critique, c'est une double
garantie pour le Gouvernement d'éviter les plus grosses erreurs.

Malheureusement, M . Fabius a formulé deux critiques contra-
dictoires.

Il a d'abord entrepris le procès des finances publiques dont
le déficit est grave et la situation inquiétante, ce en quoi il a
d'ailleurs raison, je l'ai dit avant lui . Mais en même temps,
il a prétendu que ce déficit était incapable de soutenir l'activité,
qu ' il n'était pas assez impor tant, qu'il restait trop modeste et
trop timide.

II faudrait s'entendre. M. Fabius, et derrière lui le parti
socialiste, combat-il le déficit ou le trouve-t-il insuffisant pour
permr"t e la relance et, à travers elle, une accélération de la
crois:

	

ce ?

M . Laurent Fabius . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M . le ministre du budget . Je ne vous ai pas interrompu tout
à l'heure, mais je saurai reprendre le fil de mon exposé.

M. le président. La parole est à M. Fabius, avec l'autorisation
de l'orateur.

M . Laurent Fabius . Je vous remercie de votre obligeance,
monsieur le ministre.

Je ne voudreis pas que votre perplexité reste sans réponse.
il ne faut pas voir de contradiction dans mes propos, bien qu'il
y en ait une dans la manière dont vous les avez présentés . Ce
que les socialistes critiquent, ce n'est pas l'ampleur du déficit,
c'est que ce déficit soit subi.

Assurément — et cette opinion est partagée par d'autres que
nous dans cette enceinte — lorsque, des années de suite, vous
annoncez des déficits d 'un certain montant et que, en fin
d'exercice, ces derniers sont deux, trois, voire quatre fois supé-
rieurs, non seulement les finances publiques sont mises en
péril, mais l'effet de relance qui résulterait d'un déficit voulu
n'est pas obtenu.

M. le ministre du budget. Eh bien ! monsieur Fabius, le
déficit pour 1979, je ie contiendrai au niveau prévu si les prix
et les rémunérations restent inférieurs à 10 p . 100 l'année
prochaine.

S'il se produit des dérapages sur ces deux niveaux . ..

M . Henri Ginoue . Et sur les charges!

M. le ministre du budget. . . . ce que je propose à la sanction
de l'Assemblée ne sera effectivement pas respecté . Mon compor-
tement, en tout cas, est sans ambiguïté sur ce point.

M. Fabius a profité de cette tribune — comment le lui
reprocher? — pour rappeler le programme du parti socialiste.
Il a notamment évoqué la réduction de la durée de travail.
A cet égard, j'aimerais parler de ce programme que nous
connaissons, notamment, par la publicité que lui a donnée
M. Mitterrand le 6 septembre dernier.

Il comporte quinze mesures, de divers ordres d 'ailleurs, allant,
je le disais, de la réduction du temps de travail jusqu'à des
indemnisations, en passant par la manipulation du taux des
impôts, comme la TVA au taux zéro. Sur ces quinze mesures,
je n'ai pu, pour l'instant, en chiffrer sérieusement que neuf.
Elles s'élèvent à près de 40 milliards de francs.
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Si j'adoptais ce programme, si je l'incorporais au b ud get et
si je vous le présentais, que diriez-vous quant a l'équilibre
des finances publiques, quant au poids de ces charges, &normes
pour les entreprises et créatrices d'inflation'? Cet ensemble
de mesures me parait relever ou du rêve ou de celte théorie
de la relance par la consommation dont on sait qu'elle a
échoué partout où elle a été mise en pratique . Keynes avait
petit-être raison, à une époque où l'on pouvait, de celte manière,
soutenir, voire développer l'activité dans des économies fer.
niées . Mais qu'adviendrait-il de cette théorie clans le cadre
cl'écondmies ouvertes ?

Les propositions socialistes accentueraient immédiatement
l'inflation et entraineraient un déficit de la balance des comptes,
de la balance commerciale, ainsi que celui des finances publi .
ques . :après une euphorie éphémère, on se retrouverait devant
les plus tristes des réalités . Sur cc point, le parti socialiste
est en retard d'une guerre et, sans le conseiller . - d'ailleurs
il n'aurait pas du tout à prendre en considération nies conseils!
je lui demanderai de bien écouter M . Rocard qui invite à
serrer les faits et la réalité de plus près. Ce serait de bonne
hygiène . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la' République et de l'union pou). la démocratie française .)

M . Fabius a qualifié ce budget de budget de classe . Un beau
budget de classe, en effet, qui prévoit des crédits affectés au
PME et aux artisans! Un beau budget de classe qui énumère
des dispositions fiscales favorisant la création d'entreprises nou-
velles et, par conséquent, l'emploi, qui prévoit le financement
du fonds spécial d'adaptation industrielle, le financement des
capacités de production pour l'exportation également créatrices
d'emplois ! Un budget de classe qui frappe les titulaires de
hauts revenus, les propriétaires de logements loués ou les
acquéreurs de logements usage locatif ou die résidence secon-
daire ! Comment peut-on affirmer que l'alourdissement de la
fiscalité sur les produits pétroliers constitue une recette de
classe ? Quel beau budget de classe qui prévoit des dépenses
augmentant de 15 p . 100 et une production progressant de
12,9 p . 100 !

Ce projet de budget refléte, tout simplement, les contraintes
de la situation française. Le Gouvernement s'efforce de les
dominer et de conduire, quoi qu'on en dise, une action volon-
tariste. Peut-être — je vous en donne volontiers acte, mon•
sieur Marette — les limites de cette action sont-elles trop
étroites, niais aussi étroites soient-elles, la volonté du Gouver-
nement s'affirme dans les priorités budgétaires que j'ai nappe.
fées tout à l'heure.

Monsieur Marche, nous ne confondons pas le laisser-faire et
le libéralisn .e. Je l'ai dit hier ; je le répète aujourd'hui :
l'Etat doit être un régulateur ; il doit orienter, aider, inciter,
contrôler . Mais vous ne désirez sûrement pas plus que moi

1 'Etat-providence ou I'Etat-gendarme ; l'Etat-providence qui dila.

!nacrait Ils fonds publics pour soutenir des secteurs d'activité
ou des entreprises vouées à la mort maintenant que nous avons
hélas — niais peut-être tant mieux après tout — à faire l'ace aux
rigueurs rie la compétitivité mondiale ; l'Etat-gendarme qui,
par une réglementation économique, imposerait des contraintes
dont les Français ont précisément voulu s'évader en votant
pour la majorité . (Applaudissements sur les bancs de rasse)n-
blement pour la Répeblique et de l'union pour la démocratie
française .)

Réunion de la commission des finances.

M . Robert-André Vivien, président de ln commission . Je
demande la parole.

M . le président . La parole est à M . le président de la coir
mission.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Monsieur
le président, je vous .informe qu'en application de l'article 91
chi règlement, la commission des finances va examiner les amen-
dements au projet de loi de finances pour 1979. J'indique à
ses membres qu'elle se réunira à vingt et une heures.

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

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

Discussion des articles de la première partie du projet de
loi de finances pour 1979, n" 560 (rapport n" 570 de M. Fernand
kart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures quinze.)

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

M. le président. La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présente,

le passage à la discussion des articles du projet de loi clans
le texte du Gouvernement est de droit.

Je rappeiie qu'à partir de maintenant, sur les articles (le la
première partie, peuvent seuls être déposés les amendements
répondant aux conditions prévues aux . alinéas 4 et suivants de
l'article 99 du règlement .
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