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PRESIDENCE DE M . JACQUES CHABAN-DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

HOMMAGE DE BIENVENUE
A UNE DELEGATION PARLEMENTAIRE
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG

M. le président. Je signale à l'Assemblée la présence, dans
les tribunes, d'une délégation de la Chambre des députés du
grand-duché de Luxembourg, conduite par M. Léon Bollendorff,
président de la Chambre des députés.

Je suis heureux, en votre nom, mesdames, messieurs, de
souhaiter la bienvenue à nos collègues . (Vifs applaudissements.
sur tous les bancs .)

-2

COMPOSITION DU BUREAU DU SENAT

M . le président . J'ai reçu de M. le président du Sénat la
lettre suivante :

Paris, le 7 octobre 1980.

Monsieur le président,

J'ai l'honneur de vous faire connaître que, dans ses séances
des 2 et 7 octobre 1980, le Sénat a procédé à l 'élection de son
Bureau qui se trouve ainsi composé :

Président	 M. Alain Poher.
Vice-présidents	 MM. Maurice Schumann.

Robert Laucournet.
Pierre-Christian Taittinger.
Etienne Dailly.

Questeurs	 MM . Paul Guillerd.
Gérard Minvielle.
Jean Cauchon.

Secrétaires	 MM . Jean Amelin.
Jean Béranger.
Georges Dagonia.
Jacques Eberhard.
Bernard Lemarié.
Roland du Luart.
Michel Moreigne.
Roland Ruet

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma
haute considération .

Le président du Sénat,
ALAIN POHER.

	

'

Acte est donné de cette communication.
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RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Jean Fontaine. Monsieur le président, mon intervention
se fonde sur l'article 132 de notre règlement.

Devant le caractère odieux des événements qui se sont pro-
duits rue Copernic, la conférence des présidents a prévu, à
l'ordre du jour de cet après-midi, une « déclaration du Gou-
vernement suivie d'un débat limité à un orateur par groupe a.

Bien entendu, je n'ai rien contre cette procédure, mais je
constate que la conférence des présidents a élargi le champ
(l'application du premier paragraphe de l'article 132, qui dis-
pose : « . . . le Gouvernement peut demander à faire devant l'As-
semblée des déclarations avec ou sans débat ».

Puisque débat il y a, même limité, je ne comprends pas —
le mot est peut-être un peu fort, mais je pense que vous me
le pardonnerez, monsieur le président — l'ostracisme qui frappe
la formation des non-inscrits, laquelle n'est pas appelée à s'ex-
primer à l'occasion d'un tel débat qui interpelle chacun d'entre
nous dans le tréfonds de sa conscience et dans sa vie publique
quotidienne.

Il ne me paraît pas tolérable que mes collègues non inscrits
et moi-même soyons tenus à 'l'écart, en quelque sorte mis
sur la touche, de cette grande partie où, pour une fois, le
consensus national tant souhaité se trouve réalisé.

Il serait, à mon sens, paradoxal qu'au moment même où
l'on s'élève contre les discriminations, d'où qu'elles viennent,
où l'on appelle à lutter contre le racisme et les résurgences
du nazisme, il soit fait, par ceux-là mêmes qui clament et
proclament leur foi antiraciste, application du contraire à l'égard
de certains de leurs collègues.

Puisque, à juste titre, je crois, compte tenu de la gravité
du problème soulevé, la conférence des présidents a sollicité
le règlement et puisqu'on a coupé la poire en deux, je pense
qu'on pourrait à bon droit permettre à un non•inscrit de
s'exprimer au nom de ses collègues qui lui ont donné leur
accord sur ce point.

Je vous demande donc, monsieur le président, d'user du
pouvoir discrétionnaire que vous tenez des articles 54 et 55 de
notre règlement et d'autoriser un orateur non-inscrit à intervenir
dans ce débat au nom de ses collègues. (Applaudissements sur les
bancs des non-inscrits et sur divers bancs du rassemblement pour
la République .)

M . le président . Monsieur Fontaine, vous venez de le rappeler
vous-même, l'organisation de ce débat restreint résulte d'une
décision de la conférence des présidents, prise en accord avec
le Gouvernement, et il n'appartient pas à votre président de
revenir sur ce qui a été décidé.

Cela dit, acte vous est donné de votre observation qui ne
manquera pas d'être étudiée par la conférence des présidents
en vue d'une autre éventualité.

- a -

DECLARATION DU GOUVERNEMENT
ET DEBAT SUR . CETTE OECLARATION

M. le président. L' ordre du jour appelle une déclaration du
Gouvernement et le débat sur cette déclaration.

Je rappelle que, par décision de la conférence des présidents
prise hier, le débat est limité à un orateur par groupe pour
quinze minutes.

La parole est à M. le Premier ministre . (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et sur divers
bancs du rassemblement pour la République .)

M. Raymond Barre, Premier ministre. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, notre pays traverse, depuis
vendredi dernier, une dure épreuve.

Une dure épreuve, d ' abord, pour la sensibilité de chacun
d'entre nous . L'inqualifiable forfait dont la synagogue de la rue
Copernic a été le théâtre a soulevé, dans l'âme de nos compa -
triotes, en même temps qu'une stupéfaction incrédule, une
immense vague de tristesse et d'indignation.

Le terrorisme est un crime sans visage qui, par sa nature même,
ne frappe que des innocents. L'horreur ctui s'y attache est encore
aggravée par le fait que l'attentat visait ceux d'entre nous qui,

il y a quarante ans à peine, ont connu des épreuves indicibles.
Qui, depuis vendredi dernier, n'a cessé d 'évoquer le long cortège
de ces hommes, de ces femmes et de ces enfants qui, par mil-
lions, ont disparu dans la nuit et le brouillard ?

Je salue la mémoire des quatre victimes fauchées par cet
ignoble attentat.

A nos compatriotes juifs légitimement émus par la renais-
sance de sentiments et de comportements que nous pensions
appartenir à un passé entièrement révolu, j'adresse le témoi-
gnage de la sympathie que leur porte, dans cette circonstance
tragique, l'ensemble de la nation, dont personne ne peut ni ne
veut à aucun moment les dissocier.

Une dure épreuve aussi, parce que les criminels, quels qu'ils
soient et quels que soient ceux qui les ont inspirés ou qui ont
armé leur bras, n'ont pas seulement frappé la France au coeur.
Ils voulaient de toute évidence attenter à son âme . Ils espé-
raient compromettre son unité, saper les fondements de son sys-
tème politique, profaner les valeurs auxquelles elle est profon
dément attachée.

Le racisme qui a inspiré ce geste criminel est la négation
même des principes de liberté, d'égalité et de fraternité sur
lesquels repose la République . Quels que soient les formes qu'il
prend et les prétextes dont il se couvre, il pose comme principe
que les hommes sont différents en nature, que certains sont
supérieurs à d'autres, qu'ils doivent être traités de façon inégale,
qu'ils ne jouissent pas des mêmes droits . Rien n'est plus contraire
à l'image que la France a toujours voulu donner d'elle-même.

De plus, les auteurs de cet acte criminel visaient manifes-
tement à déclencher un processus de violence en chaine, de
manière à compromettre le fonctionnement démocratique de
notre société.

Les nations libres n'ont pas d'autre ciment que la volonté de
leurs citoyens de vivre ensemble sous la seule autorité de lois
qu'ils ont librement choisies. Briser ce consensus, déchirer le
contrat qui l'exprime : tel est depuis toujours le but poursuivi
par tous ceux qui, s'inspirant d'idéologies diverses ou même
opposées, ont pour objectif premier la ruine de la démocratie
et de la liberté.

C'est pourquoi je demande, dans les circonstances présentes,
à toutes les Françaises et à tous las Français de faire preuve
de résolution et de sang-froid . De résolution : en rejetant toutes
les formes, même apparemment mineures, mais toujours mépri-
sables, de discrimination raciale ou confessionnelle . Mais aussi
de sang-froid, en évitant de verser dans l 'excès des accusations
sans preuve et du soupçon généralisé.

J'ai entendu dire ici ou là que le Gouvernement n'a pas fait
tout ce qui était en son pouvoir pour prévoir et pour prévenir les
activités délictueuses des ennemis de notre démocratie . Ces allé-
gations sont diffamatoires et scandaleuses (Murmures sur les
bancs des socialistes) ; je plains ceux qui, pour des raisons parti-
sanes, n'ont pas hésité à les répandre . Qui peut douter des senti-
ments et de la détermination d'hommes et de femmes qui n'ont
jamais donné de gages au racisme et au totalitarisme et qui ne
sont pas disposé à en donner ? (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et sur divers bancs
du rassemblement pour la République .)

Toutes les actions conduites par les pouvoirs publies au
cours des derniers mois en apportent la preuve, qu'il s'agisse
de l'interdiction de réunions à caractère néo-nazi, de poursuites
engagées contre les auteurs d'actes de profanation et de vio-
lence raciales, de la dissolution d'associations et de groupements
d'inspiration raciste et antisémite, de la protection des personnes
et des lieux menacés. Ces actions seront .poursuivies et renfor-
cées . La police nationale qui a toute la confiance du Gouverne-
ment et des Français (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et sur divers bancs du rassemble-
ment pour la République) s'y emploiera avec la plus grande
détermination . (Applaudissements sur les mêmes bancs.)

Elle montrera ainsi, une fois encore, que, dégagée de tout
esprit partisan, elle est au service exclusif de la République.

Certes, les démocraties sont moins bien armées que les
régimes dictatoriaux pour se défendre contre les actes terra
ristes. Souhaite-t-on pour autant que les citoyens soient systé-
matiquement contrôlés, surveillés, épiés? Souhaite-t-on que nos
libertés soient réduites ou mises en cause?

La réponse est évidente : pour prix d'une sécurité illusoire,
personne ne peut accepter l'arbitraire.

Voici donc la France exposée à une menace que d'autres
grandes nations voisines et amies ont connue avant nous . Notre
pays saura surmonter cette épreuve. J ' en vois le signe dans
l' unanimité avec laquelle nos compatriotes rejettent le terro-
risme, l'antisémitisme et le racisme. Ils jugeront aussi, j'en
suis sûr, avec sévérité les tentatives de récupération que l'on
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peut malheureusement observer et qui risquent, hélas! de se
retourner contre la cause même que nous entendons tous
défendre.

Une enquête est en cours. Elle sera conduite avec la plus
grande célérité. Le Gouvernement a pris toutes les dispositions
nécessaires à cet effet.

M . Main Hauteceeur. Chanson connue !

M . le Premier ministre . Lorsque les coupables auront été
découverts, il reviendra à la justice de les punir : les lois
de la République leur seront appliquées sans faiblesse.

M. Henri Emmanuelli . Voilà des années que ça dure !

M. le ' Premier ministre. Je demande solennellement à tous
les Français, à quelque confession qu 'ils appartiennent, de
quelque parti ou philosophie qu'ils se réclament, de ne pas
céder aux provocations, d'où qu'elles viennent, de rester unis
dans le respect scrupuleux de nos lois, de se montrer solidaires
dans l'épreuve.

Solidaires . ..

M. Henri Emmanuelli . Pas des fascistes !

M. le Premier ministre . . . .comme le sont tous lès Français
dans leurs travaux quotidiens .

	

-
Solidaires comme ils l'ont été hier sur les champs de bataille

et dans les camps de la mort.

Solidaires, comme ils le seraient demain si le sort de la
France l'exigeait . (Applaudissements prolongés sur les bancs
de l'anion pour la démocratie française et sur de nombreux
bancs du rassemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. François Mitterrand.

M. François Mitterrand . Trois cent mille personnes rassem-
blées en cortège dans les rues de Paris ; des dizaines de milliers,
à Marseille, Lyon, Lille, Grenoble, Aix-en-Provence, Moe'.pellier,
Strasbourg ;

Un mouvement de protestation, de solidarité, d'indignation
et de colère comme la France n'en a pas connu depuis ses grandes
heures;

L'unanimité retrouvée des forcés spirituelles, politiques,
sociales, qui se partagent l'adhésion de la nation ; votre présence
à vous, notre présence à nous, représentants du peuple, au-delà
de frontières si rarement franchies, pour témoigner qu'il est
entre nous une cause commune dont le nom le plus simple est
celui de patrie — pas seulement celle de la terre et des hommes
qui l'habitent, niais aussi celle de l'esprit ;

Notre assemblée réunie hier, aujourd'hui, son président, ses
groupes, ses orateurs et le chef du Gouvernement maintenant,
pour proclamer l'horreur et le refus du crime ;

Essayons, chers collègues, quelque opinion que l'on ait sur la
nature du mal et les responsabilités encourues, essayons-, d'en
comprendre le sens.

J'y vois - d'abord, et les socialistes avec moi, le réflexe de
sauvegarde d'une communauté qui se sent menacée.

Quelle communauté? La ,nôtre. La communauté française,
frappée dans l'une de ses composantes, mutilée en même temps
qu'elle, souffrante, atteinte dans son existence, comme l'ont été
ces pauvres corps, pauvres vies, pauvres morts qui ont payé,
vendredi soir, le prix de la haine et du sang.

Me hante, encore et toujours, je l'ai dit à cette tribune,
naguère, cette fameuse question-réponse, thème de nos réflexions
et, depuis si longtemps, cri repris par Hemingway pour tirer la
leçon de la guerre d'Espagne : a Pour qui sonne le glas? il
sonne pour toi » !

Oui, pour qui sonne le glas, mesdames, messieurs, quand
tombe au loin un peuple assassiné?

Pour qui sonne le glas quand tombe, auprès de nous, un seul
des nôtres assassiné? Quand la violence raciste tue ou veut
tuer nos frères juifs?

Pour qui sonne le glas ? Il sonne pour nous.

Qui nous? La France et la démocratie.

Aussi étais-je presque surpris, hier, de cet étonnement qu'ici
et là je percevais, y compris dans nos rangs. Quoi, entendais-je
nous irions donc de la Nation à la République avec des hommes,
des femmes qui sont nos adversaires? Qui soutiennent le
Gouvernement de leurs votes, quand nous le combattons?
Quoi, nous irions mêler nos pas, nos actions, peut-être nos
pensées à ceux qui n'ont pas écouté ou voulu écouter nos
avertissements? N'est-ce pas se prêter aux pires confusions?

Eh bien, je n ' hésite pas à le dire : tel n'est pas mon senti-
ment! Et je salue ceux de nos adversaires de la majorité qui
ont partagé avec nous cet intense moment d'émotion populaire.
(Applaudissements sur de nombreux bancs des socialistes et
sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française .)

Nous le devions aux victimes . Nous le devions à la communauté
juive, qui n'a pas à connaître, face au danger, nos divisions.

Nous le devions au pays que d'autres épreuves attendent.
Mais ce réflexe de sauvegarde d'une communauté qui se sent

menacée se double d'une prise de conscience.

Prise de conscience que l'attentat de la rue Copernic n'est pas
un acte isolé, un accident, une folie, mais qu'il s'inscrit dans
une longue suite de violences, et dans le temps, et dans l'espace.

Dans le temps, depuis les jours qui paraissaient lointains de
l'holocauste jusga'à ce jour où je vous parle, et ces derniers
mois, et ces dernières semaines, et hier encore !

Dans l'espace, car d'Italie en Allemagne, et d'Allemagne en
France, et bientôt partout, je ne sais par quel chemin s'organise
et s'étend la conspiration qui prépare sa revanche contre nos
libertés.

A ce réflexe de sauvegarde, à cette prise de conscience s ' ajoute
un troisième élément : le sentiment qu'éprouvent les victimes
désignées par ce retour en force -des idéologies et des méthodes
racistes et nazies de n'être pas protégées . II est difficile, je le
sais, d'aborder ce problème devant cette assemblée, sans que
l'on vous reproche aussitôt « d'abaisser le débat », de le poli-
tiser, de le réduire à nos querelles : je m'efforcerai de parler,
comme je le dois, à un chef de gouvernement et à des ministres,
moi, député de l'opposition . Mais, tout autre que moi, de la
majorité, aurait le même devoir.

Comment faire? Faut-il se taire?

Quand le chef de l'Etat, quand le chef du Gouvernement,
quand les ministres parlent, ils ne font pas de politique ; quand,
à son tour, l'opposition s'exprime, elle en fait ! A qui serait-il
donc interdit, sinon au Parlement, aux partis politiques, et à
eux seuls en France, d'essayer de comprendre, avant de condam-
ner, de demander et d'obtenir les explications nécessaires de le
part des responsables, de faire jouer lés institutions pour apro-
cher la vérité? Chacun a son devoir. Le nôtre est d'interroger,
le vôtre, Gouvernement, est de répondre et d'informer : et c'est
au respect de ces obligations que nous nous attachons en prenant
part à ce débat.

Si l'on devait se taire, l'exécutif serait-il seul maître, seul
juge d'apprécier la portée de ses actes ?

Institutionnellement, ce serait déjà contestable : la souverai-
neté populaire s'exprime ici autant et plus qu'ailleurs.

Pratiquement, le Gouvernement mérite-t-il, je ne dis pas notre
confiance — la question n'est pas encore posée — mais de
rester à l'abri des questions glue partout en France on se pose ?

Vous avez bien voulu accepter ce débat, monsieur le Premier
ministre . Nous aurions désiré qu'il vint plus tôt ; toutefois, nous
avons entendu vos déclarations ; c'est bien ainsi.

Mais, je vous le répète au nom des socialistes : les victimes
désignées aux coups des meurtriers, dont nous apercevons l'ombre
redoutable n'ont pas le sentiment d ' être sous votre garde. -

Quand je dis cela, je pense aux institutions, aux pouvoirs
publics, au Gouvernement qui ne remplissent pas leur charge,
mais je ne mets pas en cause les personnes, leurs intentions,
leur passé, leurs actes de courage, ni leur attachement à la
démocratie . J'interroge les responsables.

J'ai sous les yeux une liste qui n'est qu'un abrégé de celle
qu'a publiée il y a quelques jours un grand journal du soir,
la liste des attentats, agressions ou actes de violence, sanctionnés
ou non, commis au cours des cinq dernières années.

Je me bornerai à remonter au 18 mai 1980.

18 mai 1980, diverses déprédations sont commises à Versailles
contre le trddsième festival des immigrés, signées « Regroupe-
ment occident chrétien » . Pas de suite.

25 mai 1980, des lettres de menaces, portant le sigle de la
F. A . N. E . sont adressées à la Fédération nationale des déportés
internés résistants et patriotes, à Paris . Pas de suite.

27 mai 1980, les vitrines du local de la même fédération sont
brisées . Pas de suite.

30 mai 1980, des cocktails Molotov sont découverts, non
explosés, à la synagogue de Marseille . Le même jour, à Bondy,
un commando agresse un jeune Algérien. Des militants d ' un
parti d'extrême droite sont soupçonnés . Pas de suite.

31 mai 1980, le local de l'union locale C . G. T. est saccagé
à Trappes. Pas de suite .
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2 juin 1980, nouvel incident à Bondy : un cocktail Molotov est
lancé sous un porche, où stationnent de jeunes Algériens . Pas
de suite.

5 juin 1980, un ouvrier turc est assassiné, à Sochaux, par un de
ses compatriotes connu pour ses opinions et ses fréquentations
avec l'extrême droite . Pas de suite.

7 juin 1980, un incendie chez un membre du parti communiste
français à Aubervilliers, est revendiqué par des commandos dits
s Delta a . Pas de suite.

8 juin 1980, toujours à Bondy, des coups de feu sont tirés
contre des Maghrébins ; deux des agresseurs, arrêtés, sont
condamnés à quatre mois de prison avec sursis.

12 juin 1980, plusieurs agressions sont commises dans le
quartier du Marais par des groupes qui se qualifient eux-mêmes
de fascistes . Pas de suite.

15 juin 1980, les mêmes incidents se renouvellent dans le
Mara°, et le local de la commission Justice et paix, où a lieu une
exposition sur le Nicaragua est saccagé . Ces incidents sont
également provoqués, dit-on, par des militants de la F . A. N. E.
Pas de suite.

Le même jour, à Bobigny, un coup de feu blesse un Algérien
et, à Orléans, un militant réunionnais est agressé par des
membres d'une organisation dite « Action-jeunesse s . Pas de
suite.

17 juin 1980, un loc .! du parti communiste français est
incendié à Trappes . Pas de suite.

21 juin 1980, deux militants socialistes sent agressés à Clichy.
Pas de suite.

22 juin 1980, attentat contre le monument aux morts de
Chàtillon-d'Azergues, dans le Rhône. Au même moment, à
quelques kilomètr es de là se tient un rassemblement d'un parti
d'extrême-droite. Pas de suite.

Le même jour, des cocktails Molotov sont lancés sur un
comité de ville à Bobigny . Pas de suite.

26 juin 1980, attentat contre le siège du M . R . A. P., le mouve-
ment antiraciste qui nous conduisait hier, au long du défilé.

Le 1' juillet, attentat contre un magasin a juif a : il est
attribué à une organisation d'extrême-droite.

Pour ces deux derniers attentats, onze militants de la
F. A . N. E . et du M. N. R. sont interpellés, et dix relâchés.

Au début du mois de juillet toujo'us, quatre personnalités
musulmanes reçoivent, à Paris, des menaces de mort et, à Saint-
Ouen, la plaque commémorant ia fin des combats en Algérie
est détruite . Pas de suite.

Le 16 juillet 1980 (Mouvements divers sur les bancs de l'union
pour la démocratie française) . .. La liste est longue, n'est-ce pas,
mes chers collègues, très longue même! Elle est peut-être las-
sante ? Qu'y puis-je ? Elle durera jusqu'à hier.

16 juillet 1980, un Maghrébin est tué à Bicêtre, dans le Val-
de-Marne . Pas de suite.

17 juillet 1980, des cocktails Molotov sont lancés contre
l'ambassade d'Afghanistan à Paris . L'attentat est revendiqué
par un groupe d'intervention nationaliste . Quelle suite ? On
ne sait.

19 juillet 1980, coups de feu contre un foyer d'immigrés à
L'Haÿ-les-Roses. Pas de suite.

Fsns le courant du mois de juillet, des menaces sont adressées
à M. Jean-François Kahn . Suite inconnue.

1" août 1980, agression contre un jeune juif, rue des Rosiers:
sept hommes sont déférés au Parquet, trois laissés en liberté.

Le 2 août 1980, incendie d 'un local du parti communiste inter-
national à Paris. Pas de suite.

Le 5 août 1980, attentat contre la librairie a Les Reclus a

à Paris.

Le 6 août 1980, cocktail Molotov contre la librairie « Les
Mille feuilles a, à paris.

A la suite de ces cieux attentats contre des librairies, trois
militants d'extrême-droite sont arrêtés.

11 août 1980, attentat contre l'imprimerie a Encre noire s,

à Paris — onze blessés et un mort — revendiqué para Ordre et
justice nouvelle » : une dizaine de militants d'extrême-droite sont
interpellés, puis relâchés.

13 août 1980, cocktail Molotov contre le domicile de la veuve
d'Henri Curiel, revendiqué par un commando dit a Maria Tutti ».
L'attentat succède à plusieurs lettres de menaces . Pas de suite.

Le même jour, profanation, à Suresnes, de la stèle à la
mémoire de Salvador Allende . Pas de suite.

M. Nicolas About . Vous avez été ministre de l'intérieur vous
aussi : tous vos dossiers a attentats s ont-ils eu une suite ? (Vives
protestations sur les bancs des socialir es.)

M. Frerçois Mitterrand . 14 août 1980, incendie au centre
culturel irakien, à Paris . Pas de suite.

21 août 1980, contr e un restaurant coopératif, à Marseille,
menaces signées a Ordre et justice nouvelle » . Pas de suite.

23 août 1980, à Bondy, un Algérien reçoit une balle dans le
dos : l'agresseur, sympathisant du «Front national » est arrêté.

28 août 1980 : plusieurs dizaines de stèles sont profanées dans
le cimetière israélite de Forbach, en Moselle . l'as de suite.

Courant août, des actes de vandalisme sont commis à Oradour-
sur-Glane . Pas de suite.

26 septembre 1980, coups de feu tirés contre le mémorial du
martyr juif inconnu, contre une crèche, contre l'école Lucien-
Hirsch et contre la synagogue de la Victoire . Pas de suite.

Enfin, incendie provoqué chez le président de la ligue des
droits de l'homme, M. Naguère. Pas encore de suite.

Oui, ores chers collègues, cette liste est longue, gopre à
lasser l'attention d 'une assemblée pressée . Elle aurait pu être
plus longue. Mais elle aurait pu aussi être tellement plus
courte !

Cela ne dépendait pas de moi — mais de qui ? (Applaudisse-
ments prolongés sur les bancs des socialistes .?

Ne pourrions-nous interroger le ministre de l'intérieur? Ce
sera possible, sans doute, incessamment.

Ne pourrions-nous lui demander tout simplement : pourquoi?
Pourquoi l'impunité? Toujours dans le même sens.

Ce n'est pas moi qui accuserai le ministre de l'intérieur d'une
complicité subjectiv e ou volontaire : je ne m'abaisserai pas à
ce type d'argument . Pourquoi douterais-je, a priori, de ses quali-
tés d'homme ?

Mais je m'adresse ici au ministre, au responsable de l'ordre
public. Or ce ministre et son Gouvernement ne manquent pas de
vigilance quand il s'agit d'en appeler à la sécurité, telle qu'ils la
conçoivent, ou de renforcer l'arsenal répressif ! Un projet de
loi est en attente au Sénat — et quel projet!

Ce ministre et ce Gouvernement sont prompts à user de la
police, de l'armée et même de la marine pour réprimer les mou-
vements sociaux, pour chasser les travailleurs d'une usine occu-
pée, pour surveiller ou expulser des étudiants étrangers et pour
faire taire des radios libres . Ils font preuve d'une grande mal-
trise, et je les en approuve, quand ils règlent, comme récem-
ment, des prises d'otages, lorsqu'ils détruisent des noyaux
d'action directe . Ils frappent dur le terrorisme rouge, s'ils
ignorent encore le terrorisme noi% . Ils n'hésitent guère à pour-
chasser les pensées indociles : ici Maria-Antonietta Macchiocci,
député européen, là Simon Mailey.

Serait-il scandaleux d'attendre du ministre de l'intérieur qu'il
démissionne pour montrer le sens qu'il a de ses responsabilités ?
Mais le dernier président du conseil italien, M . Cossiga, n'est pas
sorti déshonoré lors de la démission des mêmes fonctions après
l'attentat contre M. Aldo Moro !

M. Pierre Mauger. Vous tendez la perche !

M. François Mitterrand. Il l'a fait sans qu'on songe à l'atteindre
dans son honorabilité ; que dis-je, celte honorabilité a été d'autant
mieux reconnue qu'il avait démontré la connaissance de ses
devoirs.

D'où vient, demandait Gaston Defferre hier soir, cette torpeur?
Découvrir les coupables, monsieur le Premier ministre, et les

punir, démanteler les réseaux, faire que les violents ne puissent
agir avec violence : cela, vous le devez.

J'imagine l'extrême difficulté qu d y a à saisir des actes ter-
roristes qui, par définition, échappent aux regards et j'aime-
rais pouvoir soutenir ceux qui, responsables de l'ordre public,
mèneront à bien cette action.

Mais trop de questions sont restées sans réponse . Quel est le
rôle de la police ? N'est-ce pas un syndicat important de la
police parisienne qui a lui-même déclaré que les mouvements
extrémistes étaient, pour une large part, nourris de policiers?
N'est-ce pas l'un de ces policiers qui s'est trouvé compromis clans
l'un des crimes les plus odieux de ces dernières années, l ' atten-
tat de Bologne ?

Et quel est le rôle de la justice? Qu'on nous donne des expli-
cations sur cette initiative de M . le garde des sceaux confiant à
la Cour de sûreté le soin d' aller plus loin ! La magistrature
française, dite de droit commun, est-elle donc incapable de
défendre les libertés? Faut-il un tribunal d'exception? Pour-
quoi? Pour tenir le secret? Elùigner l'opinion? Cont r ôler la
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défense ? Ne nas confier à la magistrature de droit commun ce
dont elle s' acquitte depuis toujours, de puis que la -République
existe, sauf dans les années noires?

Monsieur le Premier ministre, nous avons entendu à l'instant
une exhortation . Je ne suis pas insensible aux accents, ceux que
j'entends et ceux que je devine de qui porte le poids du pays,
face à l'épreuve. Ce qu'éprouve un homme responsable quand il
voit son pays confronté à de tels événements, vous y réfléchissez
et vous le sentez sans doute autant que nous . Mais vous êtes
responsable . Vous ne pouvez vous contenter d'idées générales,
d'exhortations, de bons consens, car vous êtes le Gouvernement
de la France!

Nous sommes nombreux ici, assez nombreux encore, de ma
génération, celle qui avait de vingt à vingt-cinq ans lors des
jours cruels de la dernière guerre qui ont marqué notre siècle.

.J'évoquerai pour finir juste une figure, une figure lumineuse.
Je ne peux encore lire les lignes qu'elle avait écrites sans un
déchirement intérieur . C'était Anne Franck, notre jeunesse ;
cette petite fille continue d'éclairer notre nuit. Or, monsieur
le Premier ministre, on assassine ses frères . (Applaudissements
prolongek sur les bancs des socialistes.)

M. le président. La parole est à M. Claude Labbé.

M . Claude Labbé . Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, mesdames, messieurs, depuis des mois, depuis de longs
trois , nous constatons, en la dénonçant, une montée sourde et
continue de la violence, violence qui s'exprime sous des formes
fort diverses, de la petite délinquance à la haute criminalité.
C'est un courant qui ne cesse d'entrainer un long sillage d'exac-
tions.

On nous dit que ce phénomène n'est pas propre à notre pays,
qu'il existe dans le monde une semblable poussée . On se rassure
et on tente de nous rassurer par d'inutiles comparaisons ; on
se réfère à des statistiques édifiantes ; on prétend que si telle
forme de criminalité progresse, telle autre est en régression.

A vrai dire, les Français ne sont guère touchés par ces décla-
rations . Ils mesurent chaque jour, notamment dans les grandes
agglomérations, le degré d'insécurité dans lequel ils vivent quo-
tidiennement. Pourquoi, dès lors, s'étonner de voir resurgir,
dans un climat propice, le racisme et, plus particulièrement, l'an-
tisémitisme ?

Les instincts violents, l'agressivité, s ' ils ne sont pas sévère•
ment réprimés, débouchent toujours sur l'intolérance et menacent
constamment la liberté.

Les nazis n'ont pas seulement développé l'antisémitisme . En
encourageant l'esprit de domination . en érigeant la brutalité en
doctrine d'Etat, ils ont réussi à entrainer tout un peuple dans
une guerre contre da liberté, puisqu'ils imaginaient de soumettre
l'Europe à leur loi et à leur joug totalitaire.

On ne peut pas dissocier le combat contre le racisme du combat
pour la liberté . On ne peut pas non pies choisir de lutter contre
une seule forme de violence . Vouloir dissocier un terrorisme noir
qui serait condamnable d'un terrorisme rouge .qui ne le serait
pas, ou qui le serait moins, est une idée tout à fait pernicieuse
et dangereuse. (Applaudissements sur les ba ;ics du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Le terrorisme, la violence ont bien des visages . Il leur arrive
même parfois de porter le masque. Il n'est pas permis de leur
trouver une quelconque justification puisqu'ils attentent à la
liberté et au droit sacré des hommes de vivre dans le respect
de leurs convictio,vs et de leur condition.

Nous avons la chance extraordinaire de vivre dans un pays,
sur un sol, sur une terre où la semence de l'intolérance ne pousse
pas naturellement . Terre de mesure, d'accueil, de tolérance, la
France n'accepte pas naturellement l'idée de ségrégation . Je ne
peux pas, je ne veux pas croire qu'il existe, chez nous, profon-
dément, le risque d'une quelconque aventure sur les chemins
de I'intolérance, mais il est vrai qu'aucune manifestation de ce
mal, même très réduite, même très minime, même marginale, sur
ces chemins de l'intolérance ne doit être tolérée.

La France n'est pas constituée par une juxtaposition de commu-
nautés diverses ; elle représente un ensemble dans lequel doivent
se fondre, dans lequel se fondent toutes les différences, de toute
nature . Parmi les crimes fondés sur des théories racistes, l'un
des plus graves est certainement celui qui consiste à isoler l'une
de ces communautés en s'attaquant à elle, en la distinguant des
autres.

Notre société, notre nation, ne doivent pas tolérer qu'un
Français soit montré du doigt. C'est, au-delà même du racisme,
une atteinte au fondement de notre société et le commencement
-l'un processus de désagrégation de la nation.

Je pense souvent, et plus particulièrement en ces moments
louloureux, à l'un de mes amis qui vivait d'un même cœur
;a foi dans le judaïsme, son admiration pour Israël et son

amour pour la France. Il ne lui venait pas à l'esprit qu'on
puisse l'obliger à choisir, ou le contraindre à cacher ses senti-
ments, lui qui affichait sa conviction au point de placer l'étoile
de David sur la porte de sa maison.

Après les attentats dont le caractère odieux est unanimement
dénoncé, après la manifestation spontanée de rejet, hier, et à
laquelle ont participé toutes les tendances de l'opinion fran-
çaise, il s'agit, aujourd'hui, de défendre cette communauté et
de la protéger.

Mais notre devoir ne s'arrête pas là . Il faut prévenir, il faut
guérir, il faut extirper, car les tentations les plus viles sont
toujours présen tes et d'autant plus dangereuses qu'elles sont
peu apparentes.

Il existe dans notre assemblée, et singulièrement dans notre
groupe gaulliste, de nombreux témoins de cette période noire
que nous avons vécue, des années de guerre, d'occupation, et
certains des nôtres portent encore dans leur chair même la
marque de ces temps que nous n'avons pas oubliés.

Comment ceux- .à ne pourraient-ils pas se tourner vers vous,
monsieur le Premier ministre, pour vous demander d'exercer
la plus grande fermeté, une fermeté exceptionnelle . ..

M. Henri Emmanuelli . Dans la police !

M. Claude Labbé . . . .pour que la sécurité des Français soit
assurée dans la dignité et dans la liberté ?

Pourquoi ne pas reprendre ce que disait hier Jacques Chirac,
en rappelant que la mission la plus éminente de l'Etat répu-
blicain, s ' il veut assurer la démocratie, est de défendre notre
société de liberté, respectueuse de toutes les différences légi-
times, et d' assurer aux citoyens la sécurité et la paix?

Mais aussi ne faut-il pas appeler les Français à un grand
élan de solidarité, au-delà même des tragiques événements que
nous avons connus récemment, et pourquoi pas, comme nous
le disons souvent, à un sursaut ? — car rien ne saurait être
dissocié.

C'est la raison qui nous le commande, mais aussi, devant
des atteintes aussi odieuses à la fraternité des Français, notre
coeur. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

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

M. Robert Ballanger. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, l'ignoble attentat de la rue Copernic a soulevé une
immense émotion dans tout le pays . A Paris et dans de nom-
breuses villes, des centaines de milliers de Françaises et de
Français ont manifesté leur colère.

Mais ils refusent une condamnation seulement formelle . Ils
exigent que le Gouvernement prenne des mesures pour retrouver
les coupables et combattre efficacement les organisations nazies.
Le '-rai problème est là. La dénonciation du crime ne suffit pas.
Ce qu'il faut préciser, ce sont les causes du mal, les raisons
pour lesquelles la France de 1980 a pu connaître un tel attentat.

Nous condamnons depuis toujours et nous combattons, nous
communistes, dans les faits, dans l ' action, le racisme sous ses
multiples formes . Nous ne laisserons pas assimiler à l'antisémi-
tisme ia critique que nous faisons de la politique agressive du
Gouvernement iraélicn et la lutte que nous menons pour les
droits légitimes du peuple palestinien, y compris le droit à avoir
un Etat indépendant . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

Quelle est la réalité ? C'est la résurgence du nazisme et du
racisme en France . Comment en est-on arrivé là ?

L'attentat de la rue Copernic n ' est pas un fait isolé. Il s'ins-
crit dans le contexte d'une société en crise où une politique et
une idéologie mettent en cause la démocratie et les droits de
l'homme pour perpétuer la domination d'une poignée de puis-
sants.

Le Gouvernement, monsieur le Premier ministre, porte dans
cette situation une très lourde part de responsabilité . L'indigna-
tion unanime ne saurait masquer les véritables responsables et
les responsabilités de ceux qui auraient dû agir, qui en avaient
les moyens, et qui ne l'ont pas fait.

Au-delà du ministre de i'intérieur, c'est l'action du Gouver-
nement tout entier et du Président de la République qui est en
cause.

Au cours de ces dernières années, la clémence coupable du
Gouvernement et de sa majorité a constitué un encouragement
à ces activités nazies et racistes . Nous éondons notre accusation
sur un faisceau de faits convergents . (Pxclanvation sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union p'v s la
démocratie française .) C 'est la non-extradition de Klaus Barbie,
comme la mansuétude à l'égard de Touvier ; ce sont de multiples
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actions du Gouvernement pour empêcher que le 8 mai soit
reconnu jour férié et chômé. . . (Protestations ses les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française. — Applaudissement sur les bancs des commu-
nistes.)

M . Robert-André Vivien . Vous mélangez tout !

M. Robert Bellanger. . . . c'est-à-dire pour empêcher de donner
tout son sens à ce qui fut la victoire des peuples sur la bar-
barie nazie et le racisme.

M. Robert-André Vivien . Parlez-nous du sort des juifs en
Union soviétique !

M. Robert Balianger. On a même entendu, monsieur le Premier
ministre, un de vos ministres parler, s'agissant de la guerre
1939-1945 contre l'Allemagne nazie, de « guerre fratricide ».
C'est là une appréciation que nous ne partageons évidemment
pas.

Ce sont les nombreux assassinats restés im p unis . Près d'une
centaine, dont celui d'Henri CLriel, de Pierre Goldman, de Laid
Sebai, de l'amicale des Algériens en Europe. Pour aucun de
ces crimes, il n'y a jamais eu la moindre inculpation. Le pouvoir,
si diligent pour poursuivre les travailleurs en grève, a laissé
des assassins impunis. (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

C'est l'attentat contre la synagogue de Drancy ; c'est le rourant
de xénophobie exacerbé par la politique gouvernementale ; ce
sont les décrets Stoléru sur l'expulsion des immigrés ; c'est la loi
Bonnet, votée en décembre 1979, qui légalise l' internement admi-
nistratif et permet d'emprisonner sans jugement, sans garantie
judiciaire, des étrangers estimés indésirables par le pouvoir
d'Etat.

C'est l ' organisation de ratonnades, d'une véritable chasse aux
immigrés, d'une chasse au faciès ; ce sont les Maghrébins, les
Africains, soumis aux vexations de multiples contrôles d'identité,
aux arrestations arbitraires, certains étant molestés dans des
commissariats de police par des individus qui bénéficient d'une
pleine impunité ; ce sont des expulsions en chaine comme
récemment encore, celles de Simon IVIalley et de Mody Konate.

C'est le discours d'un membre du Gouvernement lors de l'inau-
guration d'une statue à l'effigie d'un assassin de l'O .A .S.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

Dans un domaine tout différent, n'estce pas aussi un encou-
ragement scandaleux au racisme que de permettre à l'équipe
de France de rugby d'aller en tournée en Afrique du Sud ?
(Applaudissements sur les bancs des communistes . — Exclama-
tions sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République.)

M . Roger Corrèze . Et en Russie !

M . Roland Nungesser. Ne mélangez pas le sport et la poli-
tique !

M . Robert Ballanger. Messieurs, vous êtes d' accord pour pleu-
rer ensemble, mais vous ne dénoncez pas les véritables respon-
sables du facisme, de l'antisémitisme et de la résurgence du
nazisme ! (Vifs applaudissements sur les bancs des communistes.
— Protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M . le président. Mes chers collègues, je vous prie d'écouter
M . Ballanger en silence.

M . Robert-André Vivien . M. Ballanger masque son embarras
e:. ce moment! Qu'il aille au fond des choses!

M. Robert Ballanger . Cela vous gêne, monsieur le président
de la commission des finances ! Ayez un peu de dignité ; cela
vous chcngera!

Après l'affaire de Broglie, qui a révélé l'existence de policiers
ayant des relations étroites avec le milieu — l'ex-inspecteur
Simonet, par exemple — il a fallu l'attentat de Bologne pour
que soit suspendu l'inspecteur Durand, membre de la F. A . N . E.
et dont les activités étaient connues au plus haut niveau.

Les faits ? Ce sont encore dans les services de police et
dans l'armée, les hymnes nazis appris dans une école de C . R . S .,
le port de la croix gammée par certains officiers.

M . Pierre Mauger. Vous dites n'importe quoi !

M. Robert Ballanger . C'est la présence de membres de
l'ex-F. A . N . E . dans la police. (Applaudissements sur ies bancs
des communistes. — Exclamations sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M. Roger Corrèze et M. Pierre Mauger . Des noms!

M . Robert Ballanger . Ce sont des faits irréfutables. (Vives
protestations sur les bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .)

M . le président. M. Bellange' a compris, mes chers collègues,
que vous n'étiez pas d'accord avec lui . Alors, maintenant, gardez
le silence !

M . Robert Ballanger . Oui, messieurs, un peu de dignité !

M . Pierre Mauger. M. Bellanger n'a pas le droit d'accuser
l'armée . Il doit donner des noms !

Mme Myriam Barbera . A quoi sert le ministre de l'intérieur ?

M . le président. Mes chers collègues, je vous en prie, écoutez
en silence M . Ballanger qui, seul, a la parole.

M . Robert Ballanger. Ce sont là des faits qui ont constitué le
terrain favorable à l'escalade de la violence . Le Gouvernement
a refusé de les prendre en compte. Il a été contraint, notam-
ment à la suite de nombreuses interventions de notre groupe
(Rires sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du rassemblement pour la République), de dissoudre la
F .A .N .E ., mais il l'a fait beaucoup trop tardivement.

Ces dernières années, les députés communistes ont fait des
dizaines d'interventions en direction du Gouvernement ...

M. Roger Corrèze . En faveur des travailleurs polonais ?

M . Robert Ballanger. .. . pour dénoncer les résurgences du
nazisme, les crimes impunis, pour exiger que des mesures soient
prises. Chaque fois, le Gouvernement a tenté de banaliser la
situation que nous dénoncions, quand il ne se livrait pas à des
invectives anticommunistes.

Pour s'en tenir à un passé récent, le 15 décembre 1978, je
vous ai écrit, monsieur le Premier ministre, pour dénoncer
l'interview à T .F . 1 d'une tortionnaire nazie, Paule Geissler,
justement dénommée « la chienne de Tulle », alors que la télé-
vision passait sous silence la célébration des martyrs de Châ-
teaubriant . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et sur plusieurs bancs des socialistes .)

M . André Tourné. Ce sont là des faits irréfutables !

M . Robert Ballanger. Il y avait aussi les publications de la
revue Elsa et de Minute, la réédition de Mein Kampf, la publi-
cation par la F.A.N.E. d'une brochure intitulée Le mensonge
d'Auchswitz, appelant au meurtre contre les « démocrates pour-
risseurs de la race a.

Je dénonçais également la vente d'emblèmes nazis dans
certaines boutiques.

A la suite de tels actes, je demandais que le Gouvernement
intervienne pour interdire toute action, toute propagande en
faveur des résurgences nazies.

A cette lettre, vous me répondiez, le 3 janvier 1979, monsieur
le Premier ministre, que vous taisiez étudier par la chancelle-
rie un projet de loi tendant à permettre aux associations de
résistants et victimes du nazisme de se constituer partie civile.

Nous sommes en octobre 1980 : depuis près de deux ans
aucune suite n'a été donnée, malgré votre promesse.

Le 12 avril 1979, le groupe communiste a déposé une propo-
sition de loi tendant à interdire l'apologie du nazisme, la
distribution des emblèmes nazis et à sanctionner pénalement
tous ceux qui font l'apologie des activités du nazisme et de ses
dirigeants . Le rapporteur, membre de la majorité, n'a jamais
déposé son rapport . Il n'a même pas saisi la commission de son
désir de rapporter.

Le groupe communiste a déposé, la semaine dernière — avant
l'attentat de la rue Copernic — une proposition de résolution
portant création d'une commission d'enquête sur l'utilisation
des forces de police et sur les com p licités dont bénéficient les
mouvements se réclamant du nazisme à l'intérieur des services.
Cette demande montre que nous avons été sensibles aux faits,
graves, dénoncés par les syndicats de police sur l'infiltration
d'éléments nazis dans certains services et sur les complicités
dont ils bénéficient au plus haut niveau.

Le crime de la rue Copernic a soulevé l'indignation de tous
les démocrates, de tous ceux qui, pendant l'occupation de notre
pays, nnt lutté contre le nazisme et l'antisémitisme et pour que
de tels crimes ne puissent jamais se renouveler.

Les responsables de cet attentat criminel doivent être pour-
suivis et sévèrement condamnés.

A cet égard, on est en droit de se demander si la saisine de
la Cour de sûreté de l'Elat traduit vraiment la volonté d ' aboutir
à l'arrestation et au châtiment des coupables ou s'il ne s'agit,
au contraire, de donner au Gouvernement la haute main sur la
procédure .
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En effet, devant la Cour de sûreté de l'Etat . il n'y a pas de
constitution de partie civile avant l'audience ; celle-et est totale-

ment exeltie de l'instruction.
Le garde des sceaux lui-même a donné confirmation à nos

craintes quand il s'est livré à une critique inacceptable des juri-
dictions de droit commun, estimées trop dépendantes de l'opi-
nion publique alors que la Cour de sûreté de l'Etat, on le sait,
n'est pas indépendante du Gouvernement.

Les moyens de la répression existent. Ils sont dans le code
pénal et dans le code de procédure pénale. Il n'est nul besoin,
comme certains déjà n'y ont pas manqué, de trouver dans cet
attentat une quelconque justification du projet intitulé, par anti-
phrase, « Sécurité et liberté n ou d ' un espace judiciaire et
policier européen.

Les moyens existent . Ce qui manque cruellement, monsieur le
Premier ministre, c'est la volonté politique . Ni vous, ni votre
majorité ne la possédez ; votre attitude passée l'a amplement
prouvé.

Le parti communiste français, qui condamne tous les ter-
rorismes, exige que soit mis fin aux activités paramilitaires qui
existent dans ce pays et sont utilisées par certaines formations,
qui ne se réclament pas toutes du fascisme. II faut dissoudre ces
organisations.

Votre enquête se poursuivra-t-elle avec la volonté d'aboutir
et entreprendrez-vous des investigations dans toutes les directions
avec la volonté de n'en négliger aucune?

Accepterez-vous, monsieur le Premier ministre, la constitution
de la commission d'enquête sur les complicités d'éléments nazis
dans la police ?

Accepterez-vous que soit rapidement inscrite à l'ordre du jour
de l'Assemblée notre proposition de loi contre l'apologie du
nazisme?

Quand déposerez-vous le projet de loi permettant aux asso-
ciations intéressées de se constituer partie civile ?

Quelles mesures concrètes seront prises pour mettre fin aux
activités nazies en France, pour interdire leurs organisations,
pour mettre un terme à toutes les provocations et menées
racistes?

Voilà les questions auxquelles je vous demande des réponses
précises.

La lutte contre le racisme, pour l'égalité de tous les hommes
et de toutes les femmes sans distinction d'origine, d'opinions, de

-religion, c'est la raison même de notre combat. Le parti commu-
niste français, depuis sa fondation, en passant par la Résistance
et la guerre d'Algérie jusqu'à aujourd'hui, a été un combattant
actif et sans défaillance contre le racisme sous toutes ses
formes.

M. Francis Hardy. Etes-vous sûr de ne rien oublier ?

M . Robert Ballanger . C'est pourquoi les racistes, les nazis et
ceux qui auraient la faiblesse coupable de vouloir composer avec
eux ou se servir d'eux, trouveront toujours les communistes
comme des adversaires déterminés et intransigeants . (Applaudis-
sements prolongés sur les bancs des communistes.)

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

M. Roger Chinaud. Monsieur le Premier ministre, mes chers
collègues, il n'est pas de mot pour qualifier l'insupportable . Il
n'est pas de raison pour justifier le terrorisme . Il n'est pas
d'indulgence pour qui méprise la vie.

Tout doit donc être fait — oui, tout — non seulement pour
découvrir la vérité sur cet attentat, mais aussi pour développer
la lutte contre les terroristes.

Il nous appartient, à nous Français, qui avons la chance de
vivre clans un grand pays démocratique, de déterminer quels sont
les moyens les plus efficaces et les plus dissuasifs gour lutter,
tant à l'intérieur qu'a l'extérieur de nos frontières — on ne peut
pas rejeter cette hypothèse — contre ce qui est à l'origine du
drame qui nous pousse cet après-midi à la réflexion.

Mais il appartient aux hommes politiques que nous sommes
d'avoir la dignité de ne pas crier, aujourd'hui, sur le drame et
de refuser, demain, les nécessaires mesures de justice, (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et sur quelques bancs du rassemblement pour la République.)

L'attentat de la rue Copernic est d'abord un crime contre la
patrie, un crime contre la République.

Certes, je ne doute pas qu'il visait plus spécialement la com-
munauté juive, mais celle-ci est si profondément enracinée
dans la nation que c'est toute la nation qui est menacée . (Applau-
dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française .)

Comme l'a très bien écrit ce matin notre ami Lionel Stoléru. ..

M. Alain léger . Quelle référence !

M. Roger Chinaud . . . .« C'est Mozart qu'on a assassiné ! »

A nos compatriotes qui appartiennent à la communauté de
la foi juive, la France unanime souhaite apporter le réconfort.
Il faut cependant prendre garde, après ce drame, de ne pas
traiter cette communauté comme une catégorie particulière de
Français.

Ce serait à la fois dangereux et absurde.
Nous formons ensemble le tissu de notre patrie à laquelle ils

ont payé le lourd tribut du don de la vie . Ils sont, comme
d'autres, des hommes de foi, donc des générateurs d'espérance.

Aussi, méfions-nous de ceux qui, tentés d'exploiter la souf-
france d'une famille, la mettent à ce point en avant qu'ils
p1 ennent — inconsciemment peut-être — le risque effroyable

1,1 désigner davantage à l'immonde racisme toujours prêt
à . ,euvir sa soif d'ignominie.

Oui, il existe un racisme latent . Je crois que c' est un mal
de l'humanité. Oui, persuadés que nous étions que la dernière
guerre avait extirpé ce mal dans cette partie du monde, nous
n'avons peut-être pas prêté assez attention à certains actes,
à certains comportements, à certains propos. Oui, nous n'avons
pas pris conscience avec assez de force qu'il existe dans ce
monde — et les événements l' ont malheureusement prouvé dans
notre pays aussi — de prétendus antiracismes qui sont l 'expres-
sion la plus violente du racisme.

La France, persuadée à juste titre que ceux qui la dirigent
et qui la représentent ont un idéal de respect des hommes,
quelles que soient leur couleur, leur religion ou leur patrie;
a besoin de se protéger de quelques-uns qui vivent sur son
sol, mais qu'elle ne peut ni ne doit reconnaitre siens.

Oui, ce crime de la rue Copernic a été perpétré contre la
République et contre la démocratie, car il tend, à l'évidence, à
déstabiliser la communauté nationale en suscitant des affronte-
ments mortels entre ses membres.

Mais, mes chers collègues, ce crime présente à mes yeux
un aspect symbolique beaucoup plus important encore.

Mesdames, messieurs, et vous surtout, jeunes de notre pays,
qui suivez ou lirez ce débat, n'oubliez pas que ceux que l'on a
voulu tuer vendredi étaient des femmes, des hommes et des
enfants qui priaient.

Ce n'est pas un hasard.
Malgré les fanatismes qui règnent çà et là dans le monde,

malgré les idéologies qui se veulent des libérations mais qui
n'admettent pas la liberté, il existe encore des hommes qui
acceptent de se soumettre à un engagement de foi parce qu'ils
savent, au fond d'eux-mêmes, que la dimension de leur vie est
supérieure à la recherche de la satisfaction immédiate. (Applau-

dissements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et sur quelques bancs du. rassemblement pour la République.)

N'est-ce pas, mes chers collègues, d ' hommes et de femmes de
cette nature dont notre monde, torturé par un matérialisme
qu'il développe avec ses égoïsmes, a besoin ?

On ne m'ôtera pas de l 'idée que les . véritables auteurs de ces
crimes, cachés derrière leur folie fanatique, voulaient spéciale-
ment porter un coup supplémentaire à tout ce qui constitue,
de par le monde, la communauté de la foi et, par là même, de
l'espérance.

M . Henri Emmanuelli . Vous parlez de la nouvelle droite ?

M. Roger Chinaud . Alors, que nos compatriotes qui s'inter-
rogent, qui doutent ou qui craignent, n'oublient surtout pas
que, dans l' épreuve, dans la crainte, il existe une force qu'on
ne trouve qu'au fond de soi-même : l'espérance, voire la certi-
tude, qu'un mieux est possible.

Qu'elle n'oublie pas, surtout, la jeunesse de notre patrie,
que cette espérance, il faut se la forger pour soi-même, avant
de courir après toutes les satisfactions ou toutes les idéologies
qui passent.

Il ne faut pas, jeunesse de France, que tu oublies que dans
chaque être il y a une part de sacré qui mérite au moins ton
respect.

Il ne: faut pas que tu oublies, enfin, qu'on ne peut trouver
sa plénitude personnelle en refusant le risque, la responsabilité
et le combat.

Puisse, mes chers collègues, ce drame de vendredi permettre
à tous nos compatriotes, quel que soit leur sentiment politique,
de se ressaisir et de se dire qu'enfin voici venu . à 'nouveau, le
temps nécessaire et béni du combat, combat contré . l'excès, com-
bat contre la lâcheté, combat contre les fanatismes mais aussi
combat contre le honteux assoupissement dans lequel• trop sou-
vent on aime à se complaire, combat, s'il le faut, de l'homme
contre lui-même.
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M . Pierre Mauger . Ce n ' est pas le a juste milieu » !

M . Roger Chinaud . Ouf, mes chers collègues, le temps béni
du combat, car c'est dans ces temps-là que l'homme brise sa
gangue meurtrière d'égoïsme et de supériorité ou qu'il prend
alors sciemment le risque de disparaitre.

C'est peut-être sur ces thèmes qu'on apprenait, vendredi soir,
à des jeunes enfants juifs à méditer, sans heureusement qu'ils
puissent se douter de ce qui les attendait : la lâcheté au coin
de la rue.

C'est, j'en suis persuadé, sur ces thèmes qu'Il nous faut, à
notre tour, nous, responsables politiques, méditer pour protéger
la jeunesse de France . C'est difficile peut-être ; c'est si éloigné
de nos habituels débats . Mais n'est-ce pas là l'essentiel ? Et
quand on lutte pour ce qui est l' essentiel, c'est-à-dire l'homme
dans son originalité et dans sa plénitude, sachons qu ' on ne peut
perdre l'espérance, car si on la perdait, comment trouverait-on
l'inespéré ? (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et sur de nombreux bancs du rassemble-
ment pour la République.)

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

Plusieurs députés socialistes et communistes . Démission !

M. Pierre Mauger. Attendez de l'avoir entendu, on verra après !
(Sourires.)

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur . Monsieur le pré-
sident, mesdames, messieurs les députés, après le propos plein
d'élévation de M. le Premier ministre (Murmures sur les bancs
des socialistes et des communistes), le ministre de l'intérieur,
monsieur Mitterrand, ne se taira pas.

S'agissant d'une affaire aussi grave que celle de la rue Coper-
nic, je veux dire à l'Assemblée combien le ministre de l'inté-
rieur se félicite de l'unanimité qui s'est manifestée dans le pays ...

Plusieurs députés socialistes. Contre lui

M. le ministre de l'intérieur . . . .et qui a apporté à la commu-
nauté juive le témoignage que le martyre des siens n'était pas
oublié.

Oui, elles sont présentes à nos esprits jusqu'à les hanter par-
fois les images de ces personnes âgées, de ces enfants, de ces
adultes montant dans les wagons accrochés à des trains qui
devaient les conduire vers les camps d'extermination . L'émotion
des plus jeunes de nos compatriotes nous rassure. Ils n'ont pas
oublié l'holocauste d ' une communauté qui, plus que d'autres, a
le droit de se sentir comprise, soutenue, protégée.

M . André Cellard . Ah oui!

M . le ministre de l'intérieur . En accord avec des représentants
autorisés de cette communauté, ceux qui sont en charge du
Gouvernement de la France ont pris des mesures pour qu'il en
soit ainsi.

Quand il s'agit de terrorisme, le premier devoir d'un ministre
de l'intérieur est de le considérer comme indivisible, car il
n'a pas de couleur.

Oui, monsieur Labbé, il est odieux, qu'il soit rouge ou noir, et
nous le combattons comme tel . (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour ln démocratie française' et du rassemblement
pour la République .) Il n'y a pas une loi pour les uns et une
loi pour les autres, il y a la loi républicaine qui est la même
pour tous . (Protestations sur les bancs des socialistes .)

M . Pierre Joxe . Ce n'est pas ce que disent les syndicats de
policiers!

M . le ministre de l'intérieur . Des enquêtes sont en cours . ..

M. Jean-Pierre Chevènement . Depuis des années!

M . le ministre de l'intérieur. Le débat est assez grave ...

M . Henri Emmanuelli . Pour que vous ne disiez pas n'importe
quoi!

M. le ministre de l'intérieur. . .. pour que chacun suive les
conseils du président de l'Assemblée tendant à conserver à
cette séance la tenue qu'elle a eue jusqu'à présent.

M. Henri Emmanuelli . La faute à qui s'il n'en est pas ainsi ?

M. le ministre de l'intérieur. Des enquêtes sont en cours, que
j'ai, personnellement, initiées . Leur objectif premier est, bien
entendu, de retrouver les assassins pour qu ' ils connaissent la
rigueur de la loi . Elles ont aussi pour objet de déceler les
quelques éléments qui peuvent, ici et là, avoir positivement
favorisé telle ou telle action contraire aux lois de notre démo-
cratie ou aux principes les plus élémentaires de la déontologie
policière.

S'il apparaît que des fonctionnaires sont coupables, ils seront
traduits devant le conseil de discipline, sanctionnés et, s ' il le
faut, révoqués, comme trois d ' entre eux l'ont déjà été, un en 1978
et deux en 1980.

M . Hector Rolland . Très hier. !

M . le ministre de l'intérieur. Mais, à l'inverse, n'attendez pas
du Gouvernement qu'il se livre à je ne sais quelle chasse aux
sorcières du type de celle qui a conduit un député de l'oppo-
sition, dimanche matin, à affirmer que le Gouvernement était
responsable de l'attentat terroriste qui a, depuis, été imputé au
mari d'une victime hollandaise . (Applaudissements sur les bancs
de l ' union pour la démocratie française et sur divers bancs du
rassemblement pour la République . — Exclamations sur les
bancs des socialistes .)

Comme le disait samedi Raymond Aron, la liberté de pensée
est dangereuse, mais je ne pense pas que vous vouliez la sup-
primer.

Vous admettrez, mesdames, messieurs, que l'on peut être
policier et républicain sans être militant socialiste ou commu-
niste . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République . —
Exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes .)
Je ne laisserai pas impunément salir la réputation d'un corps
par quelques-uns qui tentent abusivement de s'instituer les gar-
diens d'une tradition républicaine qui appartient à l'ensemble
des policiers,

Dès le premier instant, le Chef de l'Etat, le Premier ministre,
les membres du Gouvernement ont dit l'horreur que leur inspi-
rait le drame de la rue Copernic et ont condamné sans appel cet
attentat odieux . Mais le Gouvernement condamne tout autant
l'exploitation de ce draine à des fins politiques . (Applaudisse-
ments sur les bancs de l'union pour la démocratie française et
du rassemblement pour la République .) Les assassins seront
poursuivis sans relâche, j'en donne l'assurance à la représenta-
tion nationale . Ni le garde des sceaux ni moi-même n'aurons
à stimuler les services chargés de l'enquête . Ces derniers
conduisent leurs investigations avec une diligence et un dévoue-
ment exemplaires . Ils les conduisent, monsieur Ballanger, dans
toutes les directions, et peut-être dans une à laquelle vous ne
pensez pas ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République. —
Vives protestations sur les bancs des communistes .)

M. Maurice Nilès . Précisez !

M. Antoine Percu . Retrouvez les coupables quels qu'ils soient !

De nombreux députés communistes . Démission, démission !

M. Robert Ballanger. Puis-je vous interrompre, monsieur le
ministre ?

M. le ministre de l'intérieur . Oui.

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

M. Robert Ballanger . Vous êtes embarrassé, monsieur le
ministre, par les graves accusations portées contre vos services
et vous-même, et, placé c!ev ::nt votre responsabilité, vous vous
livrez à une grossière provocation.

Condamnez tons les terroristes, car vous en protégez certains '!
Nous condamnons, chacun le sait, et vous le premier, mon-

sieur le ministre, le terrorisme d'où qu'il vienne . Je vous
somme de préciser ce que vous venez d'insinuer ou de rétracter
vos propos.

M. Antoine Porcu . Vous êtes un provocateur, monsieur le
ministre.

Mme Myriam Barbera . Allez jusqu'au bout!

M. le ministre de l'intérieur . Je n'ai nullement voulu, mon-
sieur Ballanger, insinuer quoi que ce soit concernant vous-même
ou voire groupe . (Exclamations sur les bancs des co nt munistes.)
Tout le monde l'avait compris ainsi ; point n'était besoin de
votre interruption rieur le comprendre.

Les morts, il est juste qu'on les pleure ; il est fréquent qu'on
les venge ; il est indigne qu'on les exploite . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

L'affreux attentat de la rue Copernic a donné à certains
l'occasion de tenter d'atteindre la police par des affirmations
gratuites et des insinuations perfides.

M. Jacques-Antoine Gau. Ces déclarations émanent des syndi-
cats de police !

M . le ministre de l'intérieur. Nous y viendrons!
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Mme Myriam Barbera . Retrouvez les coupables, quels qu 'ils
soient !

M. Pierre Joxe. M. le ministre de l'intérieur ment consciem-
ment !

M . le président . Mes chers collègues, je vous en prie. Chacun

s' est exprimé librement ; écoutons aussi M . le ministre de
l'intérieur.

M. le ministre de l'intérieur . Je ne m'étonne pas de ces
insinuations, car ce corps dont j'ai la fierté d'être le chef et
que j'ai le devoir de défendre est l'un des fondements de
l'Etal.

M . Pierre Joxe. C'est vous qui êtes visé!

M. le ministre de l'intérieur. En novembre 1945, le général
de Gaulle. affirmait déjà en effet : « L'Elat repose sur trois
leviers qui commandent la politique étrangère, à savoir la
diplomatie qui l'exprime, l'armée qui la soutient, la police
qui la couvre.

M. Pie re Mauger. Exact !

M. le ministre de l'intérieur . Je ne m'étonne pas des attaques
dirigées contre la police ..

De nombreux députés socialistes . Contre vous !

M. Henri Deschamps . Contre une certaine police !

M. le ministre de l'intérieur . . . . lorsqu'elles viennent du parti
communiste.

M. Pierre Joxe . Elles émanent des syndicats de police.

M. le ministre de l'intérieur . Je déplore seulement qu' un
ancien ministre de l'intérieur ait cru devoir s'y associer en
allant jusqu'à avancer qu'un policier français -- je pense qu'il
s'agit de l'inspecteur stagiaire Durand, révoqué depuis lors — a
été mêlé à l'affreuse tuerie de Bologne . A ce propos, je me
bornerai à formuler deux réflexions.

M. Pierre Joxe . Partez !

M. le ministre de l'intérieur. D'une part, ma surprise a été
grande de voir que les deux représentants des organisations
professionnelles qui mènent aujourd'hui le plus grand tapage
autour de la prétendue complaisance vis-à-vis d'éléments néo-
nazis sont aussi ceux qui n'ont pas cru devoir s'associer posi-
tivement . par leur vote au conseil de discipline, à l'élimination
des rangs (le la police de l'inspecteur stagiaire Durand . (Vifs
applaudissements sur Ies bancs de l'union pour la démocratie
française et du. rassemblement pour la République .)

D'autre part, les autorités judiciaires italiennes ont depuis
lors lavé de tout soupçon l'inspecteur Durand dans cette affaire
ce Bologne. (Protestations sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

Plusieurs députés socialistes . Votre argumentation se contredit
elle-mime !

M . le ministre de l'intérieur. On a tellement dit et écrit que
la police et la justice ont témoigné d'une très grande mansuétude
vis-à-vis d'activistes issus de l'extrême droite que certains en
sont venus à le croire.

Si je ne craignais de lasser l'assemblée, je pourrais, moi aussi,
monsieur Mitterrand, énumérer une longue liste d'interventions.
Je me bornerai à dire que la police judiciaire a dressé, sur
l'ensemble du territoire, depuis le 13 août 1979, un certain
nombre de procès-verbaux, qu'elle a procédé à l'interpellation
de cinquante et un militants d'extrême droite . ..

M . Raymond Forni et Mme Myriam Barbera . On les a relâchés !

M . le ministre de l'intérieur. . . . dont onze ont été inculpés et
écroués pour attentat, menaces de mort et détention d'armes.
Pas de suite, disiez-vous.

M . Henri Emmanuelli . Démission !

M . le ministre de l'intérieur . C'est oublier, monsieur Mitter-
rand, vous, ancien garde des sceaux, que nous vivons dans
un Etat de droit . ..

Un député socialiste. De droite !

M . le ministre de l'intérieur. . . . où la justice ne donne des
suites à une affaire que lorsqu'elle dispose de preuves et vous
savez mieux que personne combien ces preuves sont difficiles
à réunir. (Applaudissements sur quelques bancs de l'union pour
la démocratie française .)
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Sur nies instructions, la vente l'insignes et objets rappelant
le régime -nazi a été interdite . Suivant mes directives, des
réunions se plaçant sous l'emblème du nazisme ont été inter-

dites . Ainsi, une réunion nazie organisée les 17 et 18 juin 1978
à Blandy-lès-Tours, en Seine-et-Marne, a-t elle été dispersée dès
que les pouvoirs publics en ont eu connaissance.

M. Alain Vivien . C'est faux!

M. le ministre de l'intérieur. Ainsi, le congrès de la F . A . N. E .,
qui devait se,tenir à Paris !.es 26 et 27 janvier dernier, a été
interdit sur instructions du ministre de l'intérieur . Trente-neuf
des militants de celte organisation ont été interpellés et un
important matériel de propagande a été saisi.

M . Alain Vivien . Je demande la parole. (Protestations sur divers
bancs du rassemblement pour ia République .)

M. le président. Monsieur le ministre de l'intérieur, autorisez-
vous M. Vivien à vous interrompra ?

M. le ministre de l'intérieur. Cettes.

M . le président. La parole est à M. Alain Vivien avec l'auto-
risation de l'orateur.

M . Alain Vivien . Je remercie M . le ministre de l'intérieur de
bien vouloir me laisser la parole.

M . Pierre Mauger . Il a eu bien tort!

M. Alain Vivien . C'est à lui d'apprécier et non à vous !
En vérité, monsieur le ministre, ce sont les élus locaux de la

commune de Blandy-lès-Tours qui se sont a p erçus de l'existence
de ce rassemblement nazi . Le drapeau nazi avait été hissé sur
un château de la commune et il a fallu plusieurs interventions
d'élus de la commune et de moi-même pour mettre enfin en
branle le dispositif d'Etat qui n'a abouti, pratiquement, après la
clôture des travaux de cette assemblée internationale de nazis,
qu'à une dispersion tout à fait fictive.

Appelez-vous cela de la répression ? Pour ma part, je réponds
par la négative, car vous avez été obligé de vous occuper, deux
ans après, de l'un des organisateurs, et je crois que, vous vous
en occupez encore . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes .)

M. le ministre de l'intérieur . Monsieur Vivien ...

M . Robert-André Vivien. Alain Vivien ! (Rires .)

M . le ministre de l'intérieur . Bien sûr. Tout le monde connaît
M. Robert-André Vivien . C'est en effet à M . Alain Vivien que je
m'adressais.

Monsieur Alain Vivien, vous venez de confirmgr ce que j'ai
dit concernant l'intervention de la police dans cette affaire.
(Rires et exclamations sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Mes chers collègues, je vous assure que le
tour que prend ce débat est fâcheux. (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République . — Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes.) Je vous invite à ne plus inter-
rompre M. le ministre de l'intérieur. Croyez-moi, c'est pour le
bien de l'Assemblée tout entière que je vous le demande !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. le ministre de l'intérieur. On a mis en cause, ici et là, à
l'occasion de récents et odieux attentats qui visaient la commu-
nauté juive, un certain laxisme, une certaine complaisance d'une
police au sein de laquelle on aurait volontairement fait entrer
des éléments douteux . Certains ont été jusqu'à parler de la
complicité de hauts fonctionnaires de police sans d'ailleurs appor-
ter, lors (le leurs premières auditions par les instances admi-
nistratives compétentes, l'ombre du début de la moitié d'une
preuve !

Je pourrais me contenter de traiter ces allégations par le
mépris . Je ne le ferai pas.

M . Guy Bêche. Cela vous changera !

M . Henri Deschamps. Ne change pas qui veut!

M. le ministre de l'intérieur . Je tiens, en effet, à poser une
question.

Des attentats qui ont fait de nombreux morts ont eu lieu dans
l'Etat d'Israël. Le rythme de ces actes de terrorisme ne marque
aucun ralentissement. Une cible particulièrement visée est la
ville de Jérusalem qui, depuis le début de l'année 1979, n'a pas
connu moins de soixante-sept attentats . Devons-nous en conclure,
mesdames, messieurs les députés, que le Gouvernement de l'Etat
hébreu a laissé entrer dans sa police, voire y a poussé, des
éléments néo-nazis vis-à-vis desquels l'encadrement ferait preuve
de mansuétude, sinon de complicité ? (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassemble-
ment pour la République . — Vives protestations sur les bancs -
des socialistes .)



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 OCTOBRE 1980

	

2601

Plusieurs députés socialistes. C'est choquant !

De nombreux députés socialistes. Démission !

M. le ministre de l'intérieur. La vérité est que, de nos jours,
la lâcheté à l'état pur trou;-'e dans les techniques modernes le
moyen de battre en brèche, au moins dans un premier temps,
les efforts les plus déterminés des polices les plus efficaces.

M . Ballanger a dénoncé le racisme. Le racisme, c'est l'into-
lérance à l'état pur et je suis étonné de cette intervention dans
la mesure où, lors de la fête de L'Humanité, vis-à-vis de jeunes
juifs . ..

M . Antoine Porcin Ce n'est pas un ministre, c'est un provo-
cateur, un calomniateur !

M . le ministre de l'intérieur. . . . les autorités communistes,
responsables de la manifestation, ont fait preuve d'une intolé-
rance incroyable . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique . — Protestations sur les bancs des communistes .)

M. Guy Ducoloné . Mensonges !

M . Jean-Pierre Pierre-Bloch . Si, c' est vrai ! J'y étais et je peux
en témoigner (Vives protestations sur les bancs des commu-
nistes. — Applaudissements sur _ les bancs de l'union pour la
démocratie française et du rassemblement pour la République .)

M . le président . Monsieur Pierre-Bloch, vous n'avez pas la
parole !

M . le ministre de l'intérieur. Monsieur Ballanger, vous avez
mis personnellement en cause un haut fonctionnaire de police
responsable d'une école de formation . Je vous informe que l ' inté-
ressé a aujourd'hui même, apporté les dénégations les plus
formelles à vos assertions et qu'il se réserve le droit de saisir
la justice pour rétablir la vérité . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République.)

Vous avez, monsieur Ballanger, 'parlé des organisations syndi-
cales de police ; vous eussiez mieux fait de parler de certaines
organisations syndicales de police . Et, à ce propos, je me per-.
mettrai de poser quelques questions : pourquoi, notamment,
l'un des représentants de ces syndicats, qui ne perd jamais
une occasion de dénoncer l'internationale néo-nazie — et en
cela, il a raison — s'est-il dépensé pendant une heure lors
d'un congrès de l'Union internationale des syndicats de police,
qui s'est tenu à Brighton au début du mois, . pour saper une
résalution sur la nécessité de renforcer la coopération des
polices en Europe ? (Applaudissements• sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République.)

M . Raymond Forni . D a eu raison !

M . le ministre de l'intérieur . Pourquoi sont-ce les mêmes qui
réclament, à juste titre, le châtiment rapide des assassins des
poiiciers et des gendarmes et qui appellent à une manifestation
contre un projet qui tend précisément à accélérer le cours
des procédures ? (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M . Raymond Forni . Arrêtez !

M. le ministre de l'intérieur. Fort heureusement, les insinua-
tions gratuites d'hommes au comportement . si étrange, et qui
risquaient tout à la fois de p orter atteinte à la dignité du corps
et à la discrétion qui doit entourer, dans quelque pays et à
quelque époque que ce soit, ces méthodes d'investigation, ont
soulevé au sein même de la police de nombreuses protestations.

Celles-ci se sont traduites par des démissions dans les deux
organisations syndicales au nom desquelles on prétendait s'ex-
primer, et par des communiqués de protestation . ..

M. Henri Deschamps . Sur ordre !

M . le ministre de l'intérieur. . . . de très nombreuses autres
organisations syndicales. (Protestations sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes.)

Monsieur le président, mesdames, et messieurs les députés,
pourquoi certains, dans cet hémicycle, seraient-ils les seuls à
revendiquer l'honneur. ..

M. Raymond Forni . Votre honneur, ce serait de démissionner !

M . le ministre de l'intérieur. . .. et la capacité de défendre la
*démocratie?

Il y a au Gouvernement et dans les rangs de la majorité
des-hommes qui, comme a bien voulu le reconnaître M . Mitter-
rand, lorsque nos libertés étaient menacées ou violées, ont fait
ce qu'il fallait pour ne pas mériter que quiconque mette en
doute leur attachement à nos institutions et leur volonté de
les maintenir . Ils ne prétendent pas avoir été les seuls à défendre

la République, mais ils sont en droit d'attendre qu'on ne porte
pas aujourd'hui contre eux l'accusation aberrante de se montrer
les complices des ennemis de la démocratie, des adversaires de
libertés devenues, dans ?e monde actuel, un privilège qui est
le bien commun de tous les Français. (Applaudissements sur
les bancs de l' union pour la démocratie française et sur de nom-
breux bancs du rassemblement pour la République .)

De nombreux députés socialistes . Démission ! Démission !

M. Guy Ducoloné. Vous n'avez rien dit sur la commission
d 'enquête, monsieur le ministre ! Acceptez-vous sa constitution?

M. Gustave Ansart . Nous exigeons la constitution d'une com-
mission d'enquête !

M. le président. La parole est à M. le garde des sceaux,
ministre de la justice .
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M. Henri Deschamps . Voici le fossoyeur !

M . Alain Peyrefitte, garde des sceaux, ministre de la justice.
Mesdames, messieurs, M . Mitterrand et M . Ballanger ont mis en
cause le fonctionnement de la justice, et plus particulièrement
la saisine de la Cour de sûreté. de l'État.

Je ne peux pas laisser sans réponse les questions qu'ils nous
ont posées, et les critiques qu'ils ont formulées méritent une
mise au point.

L'obligation où je' me suis trouvé de lire la déclaration du
Gouvernement au Sénat au moment même où M. le Premier
ministre s'exprimait devant vous m'a empêché d'entendre
M. Mitterrand . Mais d'après ce qui m ' a été rapporté, je m' en
fais une petite idée. En revanche, j'ai écouté M. Ballanger, et je
me propose de répondre à l'un et à l'autre.

M. Mitterrand a, je crois, demandé pourquoi le garde des
sceaux avait saisi la Cour de sûreté de l'Etat . Eh bien, monsieur
Mitterrand, pour une raison bien simple : parce que j'obéis aux
lois ! La loi est la loi, même si vous ne l'avez pas votée.

M . Henri Deschamps. Sauf quand elle vous gêne !

M . le garde des sceaux. Vous devriez savoir, monsieur Mitter-
rand, que la juridiction de droit commun est compétente 'pour
les assassinats, mais qu'elle ne l'est pas pour les massacres. Et
vous devriez connaître la différence entre les uns et les autres.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Hector Rolland . Il vieillit !

M . le garde des sceaux . Le crime de là rue Copernic ne
constitue pas un assassinat . L'assassinat est; en effet, le meurtre
d'une personne, d'un individu déterminé que l'on cherchait à
tuer. Or les auteurs du crime de la rue Copernic n'ont pas visé
d'individu déterminé ; ils ont voulu frapper aveuglément et se
livrer à un massacra dans une rue de Paris, à la sortie d'une
synagogue.

C'est exactement le cas qui est prévu dans l'article 93 du
code pénal, qui vise a ceux qui auront commis un attentat dont
le but aura été de porter le massacre ou la dévastation . .. » . Il y
a bien eu massacre d'une foule anonyme, il y a eu dévastation
d'une rue entière . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et sur divers bancs du rassemble-
ment pour la République. — Protestations sur les bancs des
communistes et des socialistes.)

M. Maurice Pourchon. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le garde des sceaux? (Protestations sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

M . le garde des sceaux. Je vous en prie.

M . le président . La parole est à M. Pourchon, avec l'autori-
sation de M. le garde des sceaux.

M . Maurice Pourchon. Monsieur le garde des sceaux, je vou-
drais éclaircir un point de droit : la Cour de sûreté de l'Etat
a-t-elle été saisie de ce qu'on a appelé le « massacre du Bar du
téléphone » ? (Applaudissements sur les bancs des socialistes . —
Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l' union pour la démocratie française .)

M. Pierre Mauger. Question ridicule ! Cela n'a rien à voir!

M . le président . Mes chers collègues, si vous vouliez bien
écouter la réponse de M . le garde des sceaux, ce serait très
aimable de votre part.

M : le garde des sceaux . Monsieur le député, je vous remercie
d'avoir posé cette question qui appelle une réponse évidente . Il
s'agit pour ce que vous appelez le a massacre du Bar du télé-
phone s, d'un règlement de comptes qui répond exactement à
la définition ' du crime de droit commun, alors qûe, dans le cas
de la rue Copernic, il s'agit d'un massacre qui répond exacte-
ment (Protestations sur les bancs des socialistes) . . .
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M. le président. Mes chers collègues, l'Assemblée ne se grandit
pas en ce moment, et je ne suis pas le seul à le constater!

M. le garde des sceaux . . . . à la définition que donna l'article 93
du code pénal . Cette incrimination n'est d'ailleurs pas récente,
puisqu'elle remonte au texte originel du code pénal de 1810, qui
reprenait lui-même un texte de la I`" République . Il s'agit donc
d'un texte conetant dans notre droit pénal.

Il ne s'agit pas, monsieur Mitterrand, d'un simple crime de
droit privé ni d'un trouble apporté à l'ordre public par un crime
privé, mais d'un crime contre la société, d'un crime contre la
nation, et c'est exactement ce qui est visé par cette partie du
code pénal . C'est la nation r.ui est frappée ! (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

Qu'ont voulu faire les législateurs de 1963 — et vous en étiez,
monsieur Mitterrand, bien que vous ayez combattu ce projet —
en créant la Cour de sûreté de l'Etat ? En effet, il ne s'agissait
pas d'une ordonnance ni d'un décret, mais bien d'une loi qui
a été votée à une large majorité par l'Assemblée nationale
et par le Sénat, et je m'étonne, monsieur Mitterrand, que vous
ne vous incliniez pas devant la loi de la République.

Eh bien, le législateur a voulu donner compétence exclusive
à la Cour de sûreté de l'Etat pour juger les crimes et délits
qui concernent toute la partie du code pénal intitulée « Crimes
et délits contre la chose puilique Et cela n'a pas été fait
sans raison . En effet, pour conduire l'enquête, la Cour de sûreté
de l'Etat dispose de pouvoirs adaptés à la matière, c'est-à-dire
à la lutte contre le terrorisme : garde à vue de six jours, compé-
tence nationale, procédure organisée pour faire échec aux
manoeuvres dilatoires . En ce qui concerne l'audience, la Cour
est composée de juges permanents et non de jurés plus faci-
lement exposés aux intimidations des terroristes.

M . Henri Emmanuelli . Des juges à la botte !

' M. le garde des sceaux. Ces deux critères d'efficacité sont
caractéristiques, et on les retrouve chaque fois que le légis-
lateur prend au sérieux le danger que représente le terrorisme.

Il est singulier, monsieur Mitterrand, monsieur Ballanger. que
l'on essaie de nous faire croire que la Cour cie sûreté de l'Etat
est une institution qui n'aurait pas sa place dans une démo-
cratie.

M . Robert Ballanger. Non, et c'est pourquoi nous en deman-
dons la suppression!

M . le garde des sceaux . Tous les pays qui sont, comme nous,
confrontés au défi du terrorisme ont adopté des formules
semblables ou cherchent à les adopter.

Personne ne songe, monsieur Mitterrand, à soutenir que la
Grande-Bretagne, mère tics parlements, est un pays où l 'on
ne sait pas respecter les droits de l'homme . Au contraire, on
nous donne sans cesse la justice britannique en exemple, sans
d'ailleurs la connaitre . C'est ainsi qu'il m'est arrivé de vous
entendre, monsieur Mitterrand, parler de l'habeas corpus d'une
manière telle que vous sembliez croire sincèrement qu'en
Grande-Bretagne la détention provisoire n'existe pas, ce qui
est faux.

En effet, quand il s'agit de terrorisme, par exemple d'un plas-
tiquage d'immeuble, savez-vous, monsieur Mitterrand, ce que
prévoit la loi britannique ?

M. Arthur Dehaine . Non, il ne sait pas !

M . le garde des sceaux . Eh bien, elle prévoit que la garde
à vue par la police, qui est habituellement de quarante-huit
heures comme en France, peut être portée non à six jours
comme dans la procédure de notre Cour de sûreté de l'Etat,
mais à sept jours. (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Pierre Guidoni . Qu'est-ce que cela a à voir avec le débat ?

M . le garde des sceaux . Et savez-vous, monsieur Mitterrand,
vous qui avez occupé les fonctions de garde des sceaux et de
ministre de l'intérieur, qu'en Grande-Bretagne c'est le secré-
taire d'Etat à l'intérieur qui prend la décision de prolonger
ainsi la garde à vue ? Cela figure dans l'article 12 de la loi
britannique du 25 mars 1976 : garde à vue sans avocat de sept
jours, et à la discrétion du secrétaire d'Etat à l'intérieur.
Monsieur Mitterrand, faites-en votre profit ! (Applaudissements
sur divers bancs de l'union pour la démocratie française.)

M . Arthur Dehaine . C'est une leçon particulière!

M. Laurent Fabius . Monsieur le président, demandez à M . Pey-
refitte de ne pas abaisser le débat !

M . Henri Deschamps . Ça vole très bas !

M. le garde des sceaux: M. Ballanger a eu l'air, tout à l'heure,
de considérer que c'était faire insulte aux cours d'assises que
de dire, comme je l'ai fait, que les jurés de ces cours sont
menacés dans certaines affaires . C'est malheureusement la vérité,
et le projet « Sécurité et liberté », adopté par une large majo-
rité de cette assemblée au mois de juin dernier, prend d'ailleurs
en considération cette donnée puisqu'il prévoit que l'adresse
des jurés ne devra plus être communiquée . Cette mesure, comme
d'autres, était régulièrement demandée par les présidents de
cours d'assises et par les jurés eux-mêmes.

Or la situation est encore plus aiguë dans les affaires de terro-
risme, et cela n'est pas nouveau . Pendant la guerre d'Algérie, le
garde des sceaux, qui était précisément M . Mitterrand, a signé
les décrets du 17 mars 1956 . ..

M . Pierre Mauger . Ce n'est pas une loi !

M. le garde des sceaux . . . . qui dessaisissaient les juridictions de
droit commun au profit des juridictions militaires à titre rétro-
actif (Exclamations sur les bancs du 'rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .) c'est-à-
dire pour des crimes commis antérieurement à cette saisine,
pour des affaires déjà en cours. (Nouvelles exclamations sur
les mêmes bancs .)

Monsieur Mitterrand, vous avez alors considéré que cette
mesure était indispensable en raison des menaces dont les
jurés faisaient l'objet. Votre successeur d'aujourd'hui ne vous
le reprochera pas, mais ayez au moins la discrétion de ne pas
lui reprocher d'agir aujourd'hui dans le plein respect d'une loi
que vous n'avez certes pas votée, mais qui a été adoptée par
le Parlement . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Enfin, lorsque vous parlez de juridiction d'exception, vous
faites un amalgame de mauvais aloi . En effet, vous confondez
l'acception technique , judiciaire de l'expression a juridiction
d'exception e, qui désigne simplement une juridiction spécialisée,
et l'acception vulgaire, qui a la signification de juridiction de
circonstance, et qui est volontairement péjorative.

Or la Cour de sûreté de l'Etat est une juridiction spécialisée,
au même titre que les tribunaux de commerce, les conseils de
prud'hommes ou les tribunaux paritaires des baux ruraux . (Rires
et exclamations sur les bancs des socialistes et des communistes.)

MM . Henri Deschamps et Raymond Forni . Arrêtez !
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M . le garde des sceaux. Mais elle n'est pas une juridiction
d'exception . Alors, de grâce, n'essayez pas de porter atteinte à
l'honneur d'une juridiction et de la justice . (Exclamations sur
les bancs des socialistes.)

M. le président. Mes chers collègues, écoutons M . le garde des'
sceaux conclure.

M. le garde des sceaux . Les magistrats du parquet de la Cour
de sûreté de l'Etat sont hiérarchisés, mais le juge d'instruction
et les juges de jugement sont des magistrats .du siège, et il est
scandaleux de prétendre qu'ils sont aux ordres du Gouverne-
ment. (Protestations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

Ils sont exactement au même niveau que tous les juges des
autres juridictions . Ils sont tout aussi indépendants, et leur
nomination est entourée des mêmes garanties.

M . Raymond Forni . Vous dites n'importe quoi . Personne ne
vous écoute !

M . Alain Hauteceeur . Et où est la partie civile, devant la
Cour de sûreté de l'Etat?

M. le garde des sceaux . Il est inadmissible de refuser la
confiance aux magistrats de la Cour de sûreté de l'Etat . La loi
répond d'elle-même aux questions qui ont été posées un peu
légèrement par MM . Mitterrand et Ballanger . (Protestations sur
les bancs des socialistes et des conunuuistes.)

M. Henri Emmanuelli . Pour donner des leçons, vous êtes mal-
venu !

M . :e garde des sceaux. C'est en respectant la loi, et seule-
ment en respectant la loi, que les Français pourront rester unis
et solidaires:, comme il est par-dessus tout nécessaire de le
faire devant l'épreuve. (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française . — Huées sur les bancs des socialistes .)

M. le président. Le débat est clos.
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M. le président. Monsieur le ministre de l'intérieur, votre
réponse signifie, je pense, que vous allez vous documenter
(exclamations sur les bancs des socialistes) et que vous écrirez
à M. Fillioud pour lui donner la réponse à sa question?

M. Claude Wilquin . L'information circule mal !
M. le président. La parole est à M . le Premier ministre.
M. Raymond Barre, Premier ministre. Monsieur le président,

il faut bien reconnaître que M . Fillioud a posé sa question dans
un brouhaha provoqué par la sortie de nombreux membres de
l'Assemblée, de sorte que j'en ai moi-même mal entendu les
diverses parties.

M. Georges Fillioud . Je peux les répéter!
M. le Premier ministre . Mais si M. Fillioud voulait saisir le

Gouvernement de ces questions, réponse lui serait rapide-
ment apportée.

M. Pierre Mauger . Là, je suis d'accord !

CONVOCATION D'UNE COMMISSION

M. le président. La parole est à M . Robert-André Vivien, pré-
sident de la commission des finances, de l'économie générale
et du Plan.

M . Robert.André Vivien, président de la commission des
finances, de l ' économie générale et du Plan. Monsieur le pré-
sident, je suis désolé d'avoir à convoquer dès maintenant la
commission des finances, de l'économie générale et du Plan . En
effet, nous devons encore examiner avant minuit trois budgets
et les articles de la seconde partie du projet de loi de finances.
La commission va donc se réunir immédiatement.

-6

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

Nous commençons par les questions du groupe socialiste.

IMMUNITÉ CONFÉRÉE A M. PONIATOWSKI PAR SON TITRE
DE MEMBRE DE L 'ASSEMBLÉE DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

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

M . Georges Fillioud . Monsieur le ministre des affaires étran-
gères, vous parait-il convenable que M. Poniatowski puisse échap-
per complètement et définitivement à la justice française ?

Après avoir menacé de déposer une centaine de plaintes contre
des députés et des journalistes, il n ' en a finalement déposé que
quelques-unes, qui sont actuellement à l'instruction.

En revanche, une action en diffamation introduite contre lui
a été jugée par le parquet irrecevable au prétexte que M . Ponia-
towski serait couvert par une immunité permanente en tant que
membre de l'assemblée des communautés européennes !

Dans son ordonnance, le juge d'instruction précise que c'est
après consultation du ministère des affaires étrangères qu'il a
pris cette décision.

Il nous intéresse de savoir comment et pourquoi vous avez cru
pouvoir donner un tel avis, revenant à accorder une impunité
totale pour un représentant de la France à l'Assemblée de
Strasbourg, alors qu'un parlementaire français peut être pour-
suivi sans formalités hors des sessions, même pour des faits
intervenus pendant les sessions du Parlement, et alors qu'une
dizaine au moins d'entre nous sont aujourd'hui inculpés pour
avoir pris la parole sur des radios libres.

Considérez-vous, enfin, monsieur le ministre, comme acceptable
que, si une demande de levée d'immunité est présentée concer-
nant M. Poniatowski, ce soit alors une assemblée composée en
forte majorité de représentants de nations étrangères qui se
trouve ainsi juge de la situation d'un ressortissant français pour
des faits qui se sont déroulés sur le territoire national ? (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes.)

M . le président. Il semble qu'il y ait pluralité de compétences.
(Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Monsieur le Premier ministre, voulez-vous désigner celui de
vos ministres qui vous parait le plus compétent reur répondre,
non pas intuitu personae, mais en raison de ses fonctions.
(M. le Premier ministre désigne M. le ministre de l'intérieur.)

M. Pierre Mauger. Il n'y a qu'à en écouter plusieurs !

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

M . Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Je me bornerai
à répondre à M. Fillioud qu'actuellement, parallèlement aux
travaux d'une commission parlementaire, le dossier est, à ma
connaissance, suivi par un magistrat instructeur, le conseiller
Chevalier.

En ce qui concerne le problème de l'immunité des membres
de l'Assemblée des communautés européennes, j'imagine que ce
problème ressortit au règlement de cette assemblée et je vous
avoue ne le point connaître . (Vives protestations sur les bancs
des socialistes.)

M. Xavier Deniau. Comment! Ce n'est pas une réponse !

M . Pierre Mauger. Qu'en pense le ministre des affaires étran-
gères ?

M. Georges Fillioud . Le ministre des affaires étrangères, qui
a rédigé la note à laquelle l'ordonnance du juge d'instruction
se réfère, est présent : qu'il réponde !

De nombreux députés socialistes. Oui, qu'il réponde !

M. le président. Messieurs, le Premier ministre s'est engagé
à fournir à M . Fillioud une réponse qu'aucun des membres du
Gouvernement ici présents n'est en mesure d .'apporter immé-
diatement.

M. Joseph Franceschi et M. Claude Wilquin. M. le ministre
des affaires étrangères est présent ! Qu'il réponde !

M . le président. Pas plus lui qu'un autre n'est en mesure de
répondre.

Nous n'avons certes pas tous l'expérience du Gouvernement.
Mais, à moi qui l'ai, permettez-moi de vous dire qu'il est forcé-
ment des questions posées ex abrupto sur des points très précis
auxquelles les membres du Gouvernement sont- autorisés à ne
pas pouvoir apporter une réponse immédiate . Cela peut arriver
à n'importe qui.

L'important est que le Gouvernement veuille répondre, et
M . Fillioud aura rapidement la réponse qu'il attend.

TRAVAUX DE LA COMMISSION ÉLUE SPÉCIALEMENT POUR L 'EXAMEN
DE LA PROPOSITION DE RÉSOLUTION PORTANT MISE EN ACCUSATION
DE M. MICHEL PONIATOWSKI

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

M. Pierre Guidoni . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'intérieur. J'espère qu'y répondre ne dépassera pas sa compé-
tence, ni celle du Gouvernement en général.

La commission élue spécialement pour étudier les responsa-
bilités éventuelles de M. Poniatowski dans les suites de ce qu'il
est convenu d'appeler l'affaire de Broglie a tenu ce matin sa
séance de rentrée,

Or, au cours de" cette séance, où elle a entendu les policiers
qui, à la base, sur le terrain, ont mené l'enquête, des contra-
dictions éclatantes se sont fait jour par rapport aux thèses qui
nous avaient été présentées, avec quelle conviction et avec quel
accent d'évidence ...

M. Henri Emmanuelli . Et sur l'honneur!

M . Pierre Guidoni . . . . lors des premières auditions, par rapport
à toute une série de déclarations sur l'honneur que nous avions
entendues dans cette enceinte.

Le rapport de ceux qui, sur le terrain, ont procédé aux inves-
tigations, ont poursuivi l'enquête, se sont rencontrés, retrouvés
— alors qu'on nous avait affirmé qu'ils ne s'étaient jamais vus
et qu'il s'agissait de deux enquêtes totalement séparées, tota-
lement différentes — montre à l'évidence qu'il y a là un peu
trop de mystères pour une démocratie et pour une police bien
administrée.

Monsieur le ministre de l'intérieur, nous ne vous demandons
qu ' une seule chose . Elle est simple, elle est facile . Entre sep-
tembre 1976 et le 24 décembre de la même année, jour du
meurtre, des fiches d'écoutes téléphoniques, des rapports de
brigades entre elles, des correspondances, des notes ont été
rédigés . Ces documents sont archivés au ministère de l'intérieur.
Le public, l'opinion, la nation ont le droit de savoir ce qui s'est
exactement passé, sinon ceux qui se plaignent aujourd'hui de
voir l'opinion égarée par des campagnes qui sèment la suspicion
auraient mauvaise grâce à se plaindre . Aussi demandons-nous la
vérité, c'est-à-dire la publication des documents, pour que l'on
sache enfin où l ' on en est et où l'on va .
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C'est ce que l'on peut attendre, dans les heures brûlantes
que nous venons de traverser, du ministère de l'intérieur, du
Gouvernement et de tous ceux qui veulent que les Français
aient confiance ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

M . Nicolas About. Que faites-vous du secret des commissions
d'enquête ?

M . Alain Vivien . Il n'y a pas de secret, car il ne s'agit pas
d'une commission d'enquête. Lisez le règlement !

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

M. Christian Bonnet, ministre de l'intérieur. Monsieur Guidoni,
d'après le texte même de la proposition de résolution qui a
conduit à la création de la commission élue spécialement dont
vous venez de parler, il est prévu que cette commission doit
se pencher sur la responsabilité encourue par le ministre de
l'intérieur de l'époque, agissant dans l'exercice de ses fonctions
de membre du Gouvernement, à l'occasion de l'assassinat à Paris,
le 24 décembre 1976, de M . Jean de Broglie, député.

Le problème est donc parfaitement circonscrit et l'objet de
la commission tout à fait précis : il est de savoir si le ministre
de l'intérieur de l'époque avait eu ou non connaissance de la
préparation d'un assassinat qui devait être perpétré sur la per-
sonne d'un parlementaire.

II apparaît, d'après ce qui m'a été rapporté, que nul n'a pu
fournir la moindre preuve que M . Poniatowski, ou l'un de ses
collaborateurs immédiats, aurait eu connaissance d'une telle
préparation.

Quant aux documents dont vous venez de parler, je les mettrai
volontiers, s'ils existent, à la disposition de M. le conseiller Che-
valier, à qui a été confiée l'instruction du dossier, lequel a été
rouvert.

M . Pierre Guidoni . Il n'était que temps.

M . le ministre de l'intérieur . Enfin, puisque l'Assemblée semble
attacher de l'importance aux faits, j'appelle son attention sur
le suivant : parmi les personnes qui ont été entendues aujour-
d'hui par la commission spéciale, l'une était mentionnée comme
étant r. ancien inspecteur de police » . Or cet e ancien inspecteur
de police a, en fait, été révoqué après deux condamnations
pénales, dont l'une pour fabrication et détention de faux docu-
ments administratifs.

Force m'est de dire qu'entre le témoignage de cet homme
et ceux qui ont pu être apportés jusqu'ici à la commission,
je n'hésite pas . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et sur plusieurs bancs du rassem-
blement pour la République.)

LICENCIEMENTS EN SAVOIE

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

M. Louis Besson . Ma question s'adresse à M. le ministre de
l'industrie.

Dans une semaine, se terminera le préavis de licenciement des-
106 salariés de l'entreprise Cincinnati-Sacomat, à Saint-Alban-
Leysse, près de Chambéry. Le 5 octobre 1979, j'avais déjà alerté
M. le ministre de l'industrie sur les préoccupations qu'inspirait
la situation de cette entreprise . Le 18 mars 1980, cinq mois plus
tard, il me répondait d'une manière tout à fait rassurante.

Hélas, dès le mois de mai — cieux mois plus tard — les
détenteurs américains du capital décidaient de fermer cette unité
de production . Depuis lors, j'ai adressé à M. le ministre de
l'industrie quatre lettres, respectivement les 16 juin, 25 juillet,
14 août et 26 septembre . A ce jour, hormis un accusé de récep-
tion de la première de ces lettres, il n'a pas donné la moindre
réponse sur le fond à l'une quelconque de ces démarches.

Si ce mutisme exprimait, comme nous le crai g nons, une
totale passivité de son ministère et du Gouvernement, nous
le tiendrions pour coupable : coupable d'indifférence devant
l'angoisse de cette centaine de familles directement concernées,
coupable aussi d'abandon devant les exigences de l'intérêt géné-

Aussi ma question est-elle particulièrement pressante : que
compte faire M . le ministre de l'industrie, concrètement et rapi-
dement, pour sauver cette entreprise et ses 106 emplois ?

M . le président. La parole est à M. le ministre du travail et
de la participation.

M . Jean Mattéoli, ministre dit travail et de la participation.
Monsieur Besson, je vous prie de bien vouloir m'excuser de
ne pas répondre avec l'exactitude que vous auriez salis doute
souhaitée, car votre question s'adresse davantage à M. le ministre
de l'industrie qu'à Ivoi-mème.

Je suis moins au fait que vous-même ou que M. le ministre de
l'industrie de l'aspect industriel du problème . Je connais, en
revanche, son aspect social, sur lequel mes services se sont
déjà penchés. Mais vous vous préoccupez, au-delà de cet aspect
social, du maintien en activité d'une technologie avan c e, et
c'est à ce problème qu'il convient de répondre. Je m'efforcerai
de le faire dans les jours qui viennent, après avoir consulté mon
collègue M. le ministre de l'industrie.

CRÉDIT AGRICOLE

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

M. André Cellard . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'agriculture.

La presse fait état de négociations en cours entre les pouvoirs
publics et la caisse nationale de Crédit agricole au sujet de
ses excédents et de son éventuelle réforme institutionnelle, qui
serait soumise à trois Sages.

Je souhaiterais, monsieur le ministre, avoir des précisions sur
les critères qui vont présider à la désignation de ces trois
Sages chargés de reconsidérer la mission du Crédit agricole.

Je vous demande par ailleurs de confirmer les informations
selon lesquelles le Gouvernement ne remettrait pas en cause
le statut d'établissement public de la caisse nationale de Crédit
agricole et de préciser les termes de la mission qui sera confiée
aux Sages.

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

M . Pierre Méhaignàrie, ministre de l'agriculture . Monsieur le
député, je crois pouvoir dire que personne, tant au niveau des
pouvoirs publics qu'au sein des organisations professionnelles
concernées, n'a mis en cause un seul instant le caractère mutua-
liste et coopératif du Crédit agricole.

M . André Cellard. Dont acte !

M. le ministre de l'agriculture . Les propos qui st nt tenus ici
ou là sur la privatisation du Crédit agricole n'engagent donc que
leurs auteurs.

En ce qui concerne la répartition des excédents, un largé
consensus s'est dégagé sur une mesure , de bon sens, qui est de
permettre ' la répartition d'une partie de ces excédents au béné-
fice des agriculteurs français et de l'agriculture en général.

Quant aux trois Sages qui seront chargés de conduire la mis-
sion de réflexion à laquelle vous avez fait allusion, il s'agira de
personnes particulièrement qualifiées à la fois dans le domaine
agricole et dans le domaine bancaire . Leur rôle sera d'étudier,
à la demande des organisations professionnelle, la vocation du
Crédit agricole au sein du système financier français et les
relations de structures entre la caisse nationale de Crédit agri-
cole et les caisses régionales . .

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
Union pour la démocratie française.

SUPPRESSION D 'HABILITATIONS POUR DES FORMATIONS
DE TROISIÈME CYCLE UNIVERSITAIRE

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

M. Jean Briane . Ma question, à laquelle s 'associe mon collègue
et ami Michel Durafour, s'adresse à Mme le ministre des uni-
versités.

Madame le ministre, j'appelle votre attention sur les consé-
quences, désastreuses pour de nombreux jeunes, de la suppres-
sion sans doute quelque peu hâtive et précipitée de certaines
filières de formation dans les universités de province . J'illus-
trerai ma question par un exemple.

Trois jeunes compatriotes boursières poursuivaient leurs étu-
des à l'université de Toulouse-le-Mil-ail . Après leur maitrise de
psychologie, ces jeunes filles voulaient préparer dans cette même
université un diplôme d'études supérieures de psychopathologie,

ral et national.

En effet, Cincinnati-Sacomat, c'est une technologie de pointe
dans un créneau spécialisé de la machine-outil, très précisément
le haut de gamme de la presse à injecter le caoutchouc . C'est
une production exportatrice à plus de 70 p . 100 . Ne pas sauver
cette technologie et cette production serait non seulement accep-
ter de perdre des emplois et devoir importer ce qu'hier nous
exportions, mais encore menacer les autres productions moins
performantes de la même gamme.
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diplôme indispensable pour accéder à la vie active dans cette
spécialité, soit dans les D. D . A . S . S., suit dans les établisse-
ments spécialisés . Or, à partir de cette année, il n'est plus pos-
sible de suivre cette formation à Toulouse-le-Mirail.

Ces jeunes filles, de milieu modeste, sont dans le désarroi.
D'une part, elles n ' ont pas les moyens matériels d ' aller pour-
suivre ailleurs leurs études et, d'autre part, il leur est quasi-
ment impossible d'obtenir une admission dans une autre univer-
sité habilitée à délivrer le diplôme supérieur pour l ' obtention
duquel elles ont entrepris ce cycle d ' études.

Il parait aberrant de créer de telles situations et de mettre
ainsi de jeunes étudiants — jeunes boursiers de surcroît et sur
le point de terminer leurs études — dans l'impasse, avec la
quasi-impossibilité de s'orienter vers une autre voie.

C'est pourquoi, madame le ministre., je vous demande si les
récentes mesures prises dans les universités ne doivent pas être
appliquées avec plus de souplesse et de discernement, afin de
permettre aux étudiants qui ont entrepris un cycle d'éludes de
le terminer.

Pour ceux qui devront changer d'université et se rendre dans
une autre, souvent beaucoup plus éloignée, qu'envisagez-vous
de faire, d'une part, pour faciliter leur ad •'esion et, d'autre
part, pour compenser les charges supplémentaires de transport
et de frais d'hébergement qui résulteront inévitablement de
ces transferts et pour faire en sorte que nos jeunes étudiants
aient les mêmes chances devant la vie, quel que soit le lieu
de leur naissance et de leur résidence ? (Applaudissements sur
quelques bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à Mme le ministre des univer-
sités.

Mme Alice Saunier-Seïté, ministre des universités. Monsieur
le député, les mesures en question n'ont pas été prises hâtive-
ment puisqu'elles sont le résultat de dix-huit mois de travail
et d'échanges de vues entre les universités et l'administration
centrale. En outre, les meilleurs spécialistes universitaires fran-
çais ont procédé à une expertise et la commission des affaires
culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée nationale s'est
penchée sur le problème et a publié un rapport de deux cents
pages dont nous avons strictement suivi les avis.

Un trop grand nombre de formations épârpillées, «pointues »
et légères existaient en France. En particulier, au niveau du
troisième cycle qui correspond à celui du diplôme d'études
approfondies, nous avons dû tripler les horaires d'enseignement
dans le doniaine des lettres et des sciences et quadrupler ceux
du droit et des sciences économiques car le niveau des enseigne-
ments dispensés aux étudiants français pendant la première
année de troisième cycle était nettement inférieur à celui des
formations équivalentes dans les autres grands pays scienti-
fiques.

Il convenait d'effectuer un travail de concentration, de regrou-
pement de professeurs, chacun assurant un séminaire considéré
comme le contenu d'un diplôme national de deuxième ou de
troisième cycle . Nous avons donc invité des professeurs à se
regrouper. En réalité, nous avons procédé à peu de suppressions
d'habilitation mais à de nombreux regroupements.

Si, au niveau des licences et, à un degré moindre, des maî-
trises, qui sont des diplômes terminaux à « bac + 3 » et à
« bac + 4 e, les formations sont appelées à recevoir des effec-
tifs nombreux, car le réseau est dense en France, il n'en va
pas de même au niveau du troisième cycle. D'une part, la
préparation au diplôme d'études approfondies ne peut avoir
lieu que dans des centres de recherche de haut niveau national,
voire international ; d'autre part, le diplôme d'études supé-
rieures spécialisées est un diplôme professionnel qui doit débou-
cher sur un emploi.

Quant à la question précise que vous m ' avez posée relative
au diplôme d'études supérieures spécialisées de psychologie cli-
nique, je vous indique que la France compte onze formations
pour lesquelles nous avons retenu les meilleurs centres . Deux
formations situées clans le Sud-Ouest, l'une à Bordeaux et l'autre
à Montpellier, sont en mesure d'accuei l lir cent étudiants. A l'évi-
dence, les formations de diplômes d'études supérieures spécia-
lisées sont obligatoirement des formations à c quota », c'est-à-dire
à effectif limité compte tenu des débauchés, des formations qui
donnent lieu à une sélection dès l'entrée.

Nous avons pris !a précaution de vérifier que les universités
habilitées ne favoriseront pas, à qualité égale, leurs propres
étudiants par rapport à ceux venus d'ailleurs . Nous prene ns
actuellement une mesure dont j'ai parlé récemment à M . le
Premier ministre et que j'aurai l'occasion d'expliquer en détail
lors de la présentation du budget des universités, qui consiste
à prendre en compte les dépenses supplémentaires que peut
occasionner la mobilité .

Je répète que nous avons supprimé un très petit nombre
de formations pour procéder essentiellement à des regroupements.
Les suppressions n'ont visé que des formations qui comptaient
un nombre d 'étudiants insuffisant ou des formations qui ne dis-
posaient pas des moyens nécessaires, en laboratoires, en centres
de documentation ou en effectifs professoraux, pour dispenser
un enseignement de niveau comparable à celui des meilleures
universités françaises . Les suppressions de formations telles que
celle de la psychologie clinique à Toulouse concernent des étu-
diants dans une proportion infime par rapport au nombre de
ceux qui se déplacent pour s'installer dans une ville univer-
sitaire. Il ne faut pas oublier que les résidences universitaires
regroupaient plus de 80 000 étudiants l'année dernière et que
les mesures que nous avons prises en amèneront peut-être 2000
de plus.

Si Toulouse ne dispose pas du D . E. S. S . de psychologie
clinique qui a été maintenu à Bordeaux et à Montpellier, elle
conserve en revanche, au niveau du troisième cycle, deux autres
formations de psychologie. Je répète qu'il convient de penser
aux débouchés au niveau du diplôme d'études supérieures spé-
cialisées et que la France compte onze formations, dont deux
dans le Sud-Ouest, qui reçoivent cent étudiants . C'est déjà beau-
coup plus qu'il ne faudrait compte tenu des débouchés, qu'il
s ' agisse du secteur libéral ou du secteur public hospitalier.

CONDITIONS D 'ATTRIBUTION
DES PRÊTS D' ACCESSION A LA PROPRIÉTÉ

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

M. Maurice Dousset. Monsieur le ministre de l'environnement
et du cadre de vie, je me permets d'appeler votre attention
sur les conséquences de la politique d'encadrement du crédit
en matière de réalisation des prêts d'accession à la propriété
qualifiés de prêts P . A . P.

Des milliers de Français qui ont sollicité l'obtention de ces
prêts ont le sentiment d'avoir été leurrés . Les organismes ban-
caires habilités à les accorder commettent une regrettable négli-
gence en n'informant pas par avance les emprunteurs que les
sommes afférentes aux prêts leur seront versées plusieurs mois
seulement après la demande.

Encore plus grave est l'attitude de certaines sociétés de
construction . Celles-ci trompent de nombreux Français qui
désirent légitimement accéder à la propriété.

En effet, ces sociétés s'engagent à grand renfort de publi-
cité, niais seulement après la signature du contrat de vente,
à effectuer les démarches nécessaires à l'obtention de ces prêts,
mais elles n'informent pas les candidats du long délai d'obten-
tion. Dans l'intervalle, le coût de la construction ne cesse de
croître et le financement prévu devient insuffisant . Les candi-
dats constructeurs doivent alors consentir des sacrifices supplé-
mentaires ou abandonner leur projet.

Je me réjouis que le Gouvernement ait décidé d'accorder
deux milliards et demi de francs supplémentaires pour faire
face . aux demandes de prêts P . A . P., mais ce supplément ne
permettra pas de rattraper le retard.

Afin que !es Français puissent réaliser leurs projets dans
unes conditions supportables, quelles mesures comptez-vous
p cendre, monsieur le ministre, pour que les organismes distri-
bateuurs de prêts donnent enfin une information exacte et pour
mettre un terme aux publicités qu'on peut considérer comme
mensongères car elles incitent les Français à sousçrire des
conte ets d'accession à la propriété dans des conditions appa-
remment avantageuses mais non réalisables dans l'immédiat?
(Applaudissements sur quelques bancs de la majorité.)

M. le président. La parole est à M. le ministre de l'environ-
nement et du cadre de vie.

M. Michel d'Ornano, ministre de l'environnement et du cadre
de vie . La procédure d'octroi des prêts d'accession à la pro-
priété, sauf en ce qui concerne les prêts consentis au titre
du crédit immobilier, est subordonnée à la décision favorable
de la direction départementale de l'équipement . Une fois cette
décision obtenue, le prêt est immédiatement accordé par un
organisme bancaire ou financier.

Au cous (les dernier mois, il est vrai que des difficultés sont
apparues . Des caisses régionales de crédit agricole nient pas
été en mesure d'honorer immédiatement les prêts à la suite
de l'avis favorable donné par la direction départementale de
l'équipement.

M. Monory et moi-même sommes intervenus auprès du direc-
teur général de la caisse nationale de crédit agricole pour lui
indiquer qu'une telle carence mettait en cause la crédibilité
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des décisions des pouvoirs publics et qu'il fallait, au besoin
en procédant à une péréquation entre des caisses régionales,
normaliser la situation eu accordant immédiatement les prêts.
A ma connaissance, c'est ce qui a été fait . Si des difficultés
subsistaient dans certains départements, la normalisation inter-
viendrait dans les semaines qui viennent.

Cependant, il se peut que certains constructeurs ne tiennent
pas leurs clients suffisamment informés des difficultés de
financement qu'ils risquent de rencontrer . Mais la loi qui est
entrée en vigueur le 1°' juillet dernier sur la protection des
emprunteurs en matière de prêts immobiliers a rendu obligatoire
l'inscription au contrat de vente d'une clause suspensive au cas
où le prêt ne serait pas accordé . La loi oblige même à mentionner
le taux du prêt . Certes, il peut parfois s'écouler quelques mois
avant que cette clause rie soit invoquée et que le contrat ne
soit résilié, et cela risque d'entraîner des réévaluations.

Pour ma part, je veille à ce que l'information du public soit
aussi complète 'at précise que possible. Les sociétés de construc-
tion ont également le devoir de le faire à l'égard de leurs clients.
A ce propos, je rappelle que les associations départementales
d'information sur le logement sont à la disposition de ceux-ci
pour leur fournir tous les renseignements nécessaires.

II vous appartient, monsieur le député, de me signaler les
situations abusives qui subsisteraient . Je ferais alors en sorte
que l'information des clients soit complétée et que la régle-
mentation soit respectée.

Quant aux prêts d'accession à la propriété, ce sont des prêts
bonifiés consentis à un taux très intéressant puisqu'il est infé-
rieur à 10 p . 100 . Naturellement, la bonification est à la charge
de l'Etat . Cette année, 140 000 familles françaises auront pu
bénéficier de tels prêts . Sur la décision du Premier ministre,
le projet de budget pour 1981, dont l'Assemblée commencera à
discuter la semaine prochaine, retient le même nombre.

Par conséquent, la nation consent un effort considérable pour
permettre aux familles françaises dont les revenus sont les
moins élevés d'accéder à la propriété, et le succès social de
cette politique voulue par le Président de la République et par
le Gouvernement est incontestable.

M. le président. Nous en arrivons aux questions du groupe
communiste.

SANCTION CONTRE UN INGÉNIEUR DE NOVATOME

M . le président. La parole est à M . Bernard Deschamps.

M . Bernard Deschamps . Monsieur le ministre de l'industrie,
un ingénieur de la société Novatome, M . Claude Aufort, vient
d'être sanctionné pour avoir participé à une émission de radio
organisée par Europe n° 1 sur les réacteurs surrégénérateurs.

Au-delà du prétexte invoqué, on reproche', en fait à cet ingé-
nieur d'avoir dénoncé les projets de freinage, voire d'abandon,
du programme français de développement des surrégénérateurs
ainsi que les menaces qui pèsent sur l'avenir de la société
Novatome.

Cette sanction pose le problème de la liberté d'expression des
techniciens, ingénieurs et cadres, sans laquelle il ne peut y avoir
de réel débat démocratique en raison des connaissances acquises
qui sont nécessaires pour l'éclairer.

Le groupe communiste juge indispensable l'organisation d'un
débat sur l'avenir (le l'énergie nucléaire à des fins pacifiques
dans notre pays.

Quelles dispositions comptez-vous prendre pour que les tra-
vailleurs, les ingénieurs, les techniciens et les cadres du secteur
nucléaire puissent participer librement à ce débat, pour faire
annuler la sanction prise à l'encontre de M. Claude Aufort et
pour qu'aucune nouvelle sanction ne lui soit infligée par la
société Novatome dont l'Etat, par l'intermédiaire du commissa-
riat à l'énergie atomique, est l'un des actionnaires ? (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes .)

M. le président . La parole est à M. le ministre du travail et
de la participation.

M . Jean Mattéoli, ministre du travail et de la participation.
Monsieur le député, il est difficile d'accuser le Gouvernement de
ne pas donner à sa politique nucléaire l'élan nécessaire au déve-
loppement des ressources françaises en énergie.

Vous avez évoqué le cas d' un ingénieur qui aurait été sanc-
tionné, dit-on, pour avoir pris la parole afin de défendre le
développement de l'utilisation des surrégénérateurs . Selon les
renseignements en ma possession, et ingénieur aurait été sanc-
tionné non pas pour sa prestation devant une station de radio
périphérique, mais pour une absence irrégulière.

M . Bernard Deschamps . C'est faux !

M . le ministre du travail et de la participation . A la suite
de cette absence, une mise à pied de trois jours a été prononcée.
Si l'intéressé considère que la sanction prise à son encontre
n'est pas juste, il lui appartient de se pourvoir devant les tri-
bunaux. Mais ni le ministre de l'industrie auquel votre question
était adressée, ni le ministre du travail et de la participation
qui vous répond à sa place, ne sont qualifiés pour intervenir
dans une affaire qui est d'ordre strictement judiciaire.

M . Bernard Deschamps . Vous n'avez pas répondu à la question
sur le fond !

E?SrULSIONS D'ÉTRANGERS

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

Mme Paulette Fost . Ma question , s'adresse à M. le ministre
de l'intérieur.

Enlevé à Paris en pleine rue par des policiers en civil à
peine un mois après que la protestation populaire l'ait enfin
arraché à la prison, Mody Konaté, travailleur malien, est-il
coupable d 'un crime ? Non, il est la , victime de trafiquants de
faux papiers. Depuis des mois, il vivait sous la menace d'une
expulsion du territoire et était soumis à rude épreuve . Main-
tenant, il est expulsé malgré la décision du tribunal correction-
nel de Paris d'ajourner le jugement .jusqu ' au mois de juin 1981.

Est-ce un dangereux criminel mettant en péril notre pays qui
a été enlevé également en plein centre de Paris, devant l'As-
semblée nationale, et embarqué séance tenante pour New York ?
Non, il s'agit du directeur d'Afrique-Asie, reconnu coupable
d'apporter son soutien au mouvement d'émancipation des peuples.

Frappé d'une mesure d'expulsion, traqué depuis des mois,
Moussa Konaté, travailleur malien estimé de tous, dans sa vie
professionnelle comme dans sa vie privée, est coupable à vos
yeux de trois délits : avoir défendu ses droits, sa dignité et
ceux de ses semblables dans les foyers de la Sonacotra, être
militant de la C.G.T. et membre du parti communiste fran-
çais. C'est le travailleur immigré réunissant toutes ces qualités
qui est visé.

Contre le racisme et ses conséquences, 1' «unanimisme x de
circonstance ne suffit pas. Vous devez répondre aux exigences
précises qu'exprime activement un large courant — la manifes-
tation d'hier l'a montré — décidé à ne tolérer ni les pogromes,
ni les ratonnades, ni aucune forme de racisme.

Mody Konaté, Moussa Konaté doivent recouvrer leur pleine
liberté . Mody Konaté que vous venez d' enlever malgré une
décision de justice — forme de racisme- d'Etat — doit pouvoir
revenir en France . Moussa Konaté que vous persécutez, doit
pouvoir vivre et travailler dans notre pays en toute sécurité.

Enfin, c'est la liberté de la presse qui est en cause avec
l'arrestation et l'expulsion de Simon Malley . Nous exigeons que
vous ne vous laissiez dicter votre loi ni par Hassan II, ni
par Mobutu, ni par les services secrets d'Afrique du Sud . Nous
exigeons que Simon Malley puisse vivre et s'exprimer en France.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M. Christian Bonnet, Ministre de l'intérieur. Madame Fost,
M. Konaté est un ressortissant malien qui avait provoqué, dès
1971, de graves désordres au foyer Sonacotra de la rue Lénine
à Pierrefitte.

En 1975, ce même étranger, installé au foyer de la rue Etienne-
Dollet, dans la même commune, était l'un des principaux insti-
gateurs de la grève des loyers dans- ce foyer dont il avait fait
un centre d'agitation . (Exclamations sur les bancs des commu-
nistes.)

Il y entretenait un climat d'insécurité . ..

M . Philippe Séguin . -Oh !

M. le ministre de l'intérieur . . . . donnant à son action un carac-
tère violent allant jusqu'à la menace pour faire préssion sur
les résidents et leur réclamer une contribution destinée à financer
le comité de grève.

C 'est pour ces motifs que M . Konaté a fait l'objet d'un arrêté
ministériel d'expulsion en date du 15 avril 1976. Cet arrêté,
annulé par le tribunal administratif pour vice de forme, a été
confirmé le 21 juillet par un nouvel arrêté après consultation
de la commission d'expulsion . ..

Un député communiste . Persévérance !
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M. le ministre de l'intérieur. Cette décision a été attaquée
par M. Konaté devant le tribunal administratif de Paris —
persévérance, là encore — et le Conseil d'Etat a accordé un
Sursis à exécution .

	

-
C'est pourquoi l'intéressé a été autorisé à se maintenir en

France jusqu'à la décision de la juridiction administrative.
Celle-ci s'est prononcée le 25 juin dernier et a confirmé la léga-
lité de cet arrêté d'expulsion . C'est donc tout à fait normalement
et légalement que M . Konaté, objet d'un arrêté lui interdisant
de demeurer sur le territoire, a été mis en demeure de quitter
celui-ci.

S'agissant de M . Simon Halley, j'ai déjà eu l'occasion de
répondre longuement à M . Fabius et mes propos figurent, comme
les siens, au Journal officiel des débats de vendredi dernier.
Je rappellerai seulement que M . Simon Malley, d'origine égyp-
tienne, devenu par la suite, à sa demande, citoyen américain,
a dirigé à Paris une revue intitulée Afrique-Asie . Il se prévalait,
pour les activités qu'il exerçait en France, de la tradition
d'accueil qui e,t celle de notre pays. Cette tradition d'accueil
ne signifie pas pour autant que la France doive tolérer de la
part d'un étranger qu'il se livre, à partir de son territoire, à
des attaques extrêmement violentes à l'égard de nombreux chefs
d'Etat . Je n'en donnerai que deux exemples ; les autres figurent,
je le répète, au Journal officiel.

Quand M. Simon Malley publiait dans son journal : « Chaque
patriote arabe doit faire le serment que le capitulard du Caire
et tous ceux qui, dans les pays arabes, l'ont soutenu directement
ou indirectement paient le prix de leur trahison » ; quand
M. Simon Malley publiait dans son journal : s Demain, assassin
de Carthage, tu paieras le prix . Tu dois savoir deux choses,
Habih Bourguiba : le peuple tunisien se vengera de ce crime et
des autres, et nous irons cracher sur ta tombe », respectait-il le
devoir de réserve ou ne risquait-il pas de nuire aux intérêts de
la France, dans un Etat ou dans des Etats entretenant avec le
nôtre des relations diplomatiques normales ?

Malgré sa tradition libérale, la France ne peut accepter que
son hospitalité soit mise à profit par un citoyen étranger pour
mener des campagnes prônant le recours à des moyens d'action
inadmi»sibles dans un pays démocratique et respectueux des buts
et principes des Nations unies . Si elle le faisait, se.; relations
internationales en seraient gravement affectées . C'est la concep-
tion qu'ont toutes les démocraties occidentales.

M. Simon Malley est citoyen des Etats-Unis d'Amérique.
Devant la persistance, sinon l'accentuation, de la violence de
ses articles dont certains constituent, on l'aura constaté, re
véritables appels au meurtre, le Gouvernement a considéré qu'il
ne pouvait pas tolérer plus longtemps sa présence sur le sol
français.

M . Simon Valley s'était vu, à titre d'avertissement, refuser
en 1972 le renouvellement du titre de séjour temporaire de six
mois qui lui avait été délivré . Depuis cette date, il avait été
autorisé à .se maintenir en France à titre précaire . Il n'était ni
réfugié, ni apatride. Il avait la possibilité de se rendre dans la
démocratie d'outre-Atlantique dont il a, de longue date, choisi
librement la nationalité, lorsque lui a été notifié le relus de
séjour.

C'est parce qu'il n'a pas quitté le territoire, lorsque n'a pas
été renouvelée l'autorisation provisoire de séjour dont il béné-
ficiait, qu'une procédure d'expulsion a été, conformément à la
loi, engagée à son encontre.

M. Simon Malley a eu la possibilité de repasser chez lui,
comme il était normal, pour se munir de ses effets et prendre
congé de sa famille, laquelle, contrairement à ce qu'on a dit,
rra fait l'objet d'aucune mesure . Ii s'est seulement étonné, en
arrivant dans l'avion, de ne pas voyager en première classe.
Ce à quoi il lui a été répondu qu'il arriverait aussi .vite en
classe touriste. (Sourires et applaudissements sur divers bancs
de la majorité .)

DISCRISIINATIONS SALARIALES A LA SOCIÉTÉ ESSILOR

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

M . Alain Léger. Ma question s'adresse à Mme le ministre
délégué auprès du Premier ministre, chargé de la condition
féminine.

Les femmes lunetières d'Essilor, dans la Marne, luttent depuis
octobre 1978 contre ;sur direction pour que la rémunération de
leur travail soit égale à celle de leurs collègues masculins de
la même société.

En février de cette année, le tribunal des prud'hommes de
Châlons leur donnait raison et -condamnait Essilor à leur verser
la somme de 320 000 francs à titre de rattrapage .

Mais, soutenue par le grand patronat, la société Essilor fait
appel de ce jugement.

Madame le ministre, vous avez indiqué récemment à une
délégation de femmes parlementaires communistes que le tri-
bunal des prud'hommes s'était trompé . Maintenez-vous cette
opinion qui revient à appuyer le patron et donc à remettre
en cause la loi de 1972 sur l'égalité des salaires ?

Le groupe communiste, quant à lui, considère qu'un jugement
obligeant un employeur à respecter l'égalité des salaires res-
pecte l'esprit du législateur, celui de la justice sociale et le
droit des femmes à être considérées, au xx` siècle, comme sala-
riées à part entière dans les entreprises.

Pour enrichir la législation actuelle, qu'attendez-vous, madame
le ministre, pour proposer au Parlement la discussion de la
proposition de loi du groupe communiste sur la liberté, la
dignité et l'égalité des femmes? (Applaudissements sur les
bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre du travail et
de la participation.

M . Jean Maltéoli, ministre du travail et de la participation.
Monsieur le député, comme vous allez le voir, il rie s'agit pas
d'une discrimination de salaire entre hommes et femmes, au
sein de la société Essilor, mais d'une discrimination ertre
salariés, hommes et femmes, de deux usines différentes.

En la circonstance, de quoi s'agit-il ? Essilor possède une
usine à Ligny-en-Barrois, dans la Meuse. et une autre à Saint-
Martin-sur-le-Pré, près de Châlons-sur-Marne . La première, la
plus ancienne, occupe une majorité d'hommes ; la seconde,
créée en 1973, occupe une majorité de femmes : quatre-vingt-onze
sur cent trente-cinq salariés.

La fabrication du Varilux a commencé dans l'établissement
de la Meuse dans les années 1959-1960 et les conditions de
cette fabrication, qui n'était pas encore fortement mécanisée,
ont alors imposé le choix d'un personnel en majorité masculin.

En 1973, en revanche, lors de l'implantation de l'unité plus
moderne de Châlons, le processus technique s'étant considéra-
blement modifié, la présence d'une majorité d'hommes n'était
plus nécessaire.

C'est donc pour des raisons à la fois historiques, d'ancienneté,
de technique et de technicité des personnels concernés, que les
salaires d'un niveau différent ont été payés dans ces deux usines
relevant du même groupe.

Il est vrai que le litige a été porté devant les instances judi-
ciaires et que le conseil de prud'hommes de Châlons-sur-Marne,
dans un jugement du 13 février 1980. tout en rejetant la discri-
mination de sexe -- cela vous ne l'avez pas dit — au motif
que e si, à la place des femmes, à Châlons-sur-Marne, il y avait
des hommes, ces derniers percevraient néanmoins un salaire
moindre pour un travail identique », n'en a pas moins condamné
la société à verser aux salariés de Châlons-sur-Marne une indem-
nité de dommages et intérêts, égale au montant que vous avez
indiqué, pour perte de salaire en raison de la discrimination
pratiquée, non pas entre hommes et femmes, mais entre deux
établissements soumis à la même convention collective, et ce
pour une emploi identique . (Protestations sur les bancs des
communistes .)

Je vous présente les choses objectivement et vous demande
de le reconnaître.

La société a fait appel de ce jugement . La cour d'appel doit
rendre son verdict le 3 novembre prochain.

Ii n'appartient naturellement pas aux fonctionnaires du travail,
ni à quelque fonctionnaire que ce soit, de trancher à propos
d'une affaire qui se trouve devant une juridiction d'appel . Il ne
leur appartient pas non plus de trancher sur les inégalités de
salaires entre les établissements car, je le répète, aucun texte
ne leur donne cette compétence en la matière.

En revanche, j'indique que Mme Pasquier, secrétaire d'Etat
à l'emploi féminin, et moi-même avons donné aux services de
l'inspection du travail des instructions très précises et très
fermes pour assurer le respect de l'égalité des salaires entre
les hommes et las femmes.

Mme Myriam Barbera . Mais pas dans le cas d 'Essilor !

M. Alain Léger . C'est la plaidoirie de l'avocat des patrons !
Cela préjuge lr verdict qui sera rendu !

M . le président. Nous en venons aux questions du groupe du
rassemblement pour la République .
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Le secrétaire d'Etat aurait notamment déclaré : e Le repré-
sentant de l'Etat constate que l'un des parlementaires n'est
jamais là, ni pour travailler avec lui ni pour le recevoir . » Aux
îles Marquises, il n'a pas hésité à comparer publiquement a cer-
tains responsables politiques à des ânes ».

LICENCIERIENTS CITEZ AGACHE-WILLOT
ET SITUATION DE L'INDUSTRIE DE LA CONFECTION

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

M . Michel Aurillac. Ma question, en raison de sa complexité,
s'adresse à M. le Premier ministre.

Les signes de la crise de la confection sont nombreux, parfois
discrets quand il s'agit de petites entreprises de l'Indre, parfois
voyants quand le groupe Agache-Willot s'apprête à supprimer
2000 emplois, sans tenir les engagements qu'il avait pris devant
les pouvoirs publics au moment de la reprise de Boussac.

Cette crise ne peut que s'aggraver si l'on prend en compte
les informations récentes concernant le développement massif
des importations.

Selon une revue économique, 62 p . 100 du marché français
des pantalons contre 49 p . 100 l'an dernier sont couverts par
les importations, 74 p . 100 pour les chemises au lieu de 65 p. 100,
61 p . 100 pour les chemisiers de femme contre 51 p . 100 et
47 p . 100 pour les jupes contre 35 p . 100.

L'anarchie qui règne dans le commerce des produits textiles,
et singulièrement dans le prêt-à-porter féminin, aboutit à des
marges excessives dont ne profitent ni les producteurs, ni leurs
salariés, ni même la plupart des distributeurs : des dizaines de
milliers d ' emplois sont menacés.

Quelles mesures le Gouvernement entend-il mettre en oeuvre
pour rétablir les conditions d'une saine concurrence et conser-
ver, en la restructurant, à la France une industrie de la confec-
tion, support nécessaire de son rôle mondial dans la mode et
l'habillement et frein combien utile au chômage féminin ?

M. Philippe Séguin. Très bien !

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat auprès
du ministre de l'industrie, chargé de la petite et moyenne
industrie.

M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat. En ce qui concerne
la première partie de votre question, monsieur le député, c'est-
à-dire l'avenir du groupe Agache-Willot, ex-Boussac, je puis vous
confirmer les propos tenus dans cette enceinte le 3 octobre par
M. le ministre de l' agriculture au nom de M. le ministre du
travail et de la participation : en tout état de cause, un groupe
de cette importance devait, du fait de ses responsabilités parti-
culières, accompagner une éventuelle réduction d'effectifs d'un
véritable plan social.

Les responsables de ce groupe se sont dès à présent rendus
à cet argument et ont accepté de revoir leur attitude sur ce
point.

M. Philippe Séguin. Très bien !
M. Jean-Pierre Prouteau, secrétaire d'Etat . Dans la deuxième

partie de votre question, vous vous inquiétez, monsieur le député,
de l'évolution du secteur de la confection.

Je puis vous donner d'autres chiffres confirmant que les quotas
prévus par l'accord multifibre sont globalement respectés.

En effet, durant les deux dernières années, pour trois des
articles que vous avez cités, l'évolution a été la suivante : pour
les pantalons, 104 p. 100 par rapport au plafond fixé, ce qui
traduit un léger dépassement ; pour les chemisiers, 92 p. 100 — la
limite fixée n'est donc pas atteinte ; et pour les chemises,
104 p . 100. Les plafonds n'ont pas été atteints les deux années
antérieures.

En ce qui concerne les jupes, les quotas d'auto-limitation ont
été négociés, dans le cadre du même accord multifibre, pour
de nombreuses origines. Je puis vous confirmer que ces quotas
sont respectés, les chiffres définitifs étant en cours de calcul.

Je vous confirme que des mesures sont à l'étude . Le Gouver-
nement suit en effet attentivement l'évolution du secteur textile :
il prendra ses responsabilités en la matière comme il les a prises
dans le passé, pour promouvoir une politique générale adaptée
à ce grand secteur industriel.

M . Xavier Hamelin . Il faudra renégocier !

DÉCLARATIONS FAITES EN POLYNÉSIE
PAR LE SECRÉTAIRE D'ETAT AUX D. O . M. - T. O . M.

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

M . Gaston Flosse. Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre.

Lors d'un récent voyage en Polynésie, en de nombreuses occa-
sions rapportées par la presse locale, le secrétaire d'Etat chargé
des départements et territoires d'outre-mer a tenu des propos
qui ont mis en cause un membre du Parlement, et qui bnt choqué
la population polynésienne .

Je souhaiterais savoir si ces propos ont été effectivement tenus
par le secrétaire d'Etat aux départements et territoires d'outre-
mer. D'autre part, la population et la presse ayant compris
qu'en fait c'était l'un des trois représentants de la Polynésie
au Parlement qui était visé, je souhaiterais également savoir
si cette interprétation est exacte et, dans ce cas, s'il est admis-
sible qu'un membre du Gouvernement mette en cause un élu
national.

J'ajoute, en conclusion, que de telles déclarations ne peuvent
que nuire à la crédibilité du Gouvernement de la République
dans un territoire d'outre-mer . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pqur la République.)

M . le presi sent. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du ministre i.e l'intérieur, chargé des départements et territoires
d'outre-mer.

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Lors de mon dernier voyage
en Polynésie, j'ai rappelé les fiés importantes mesures arrêtées
par le Gouvernement en faveur de ce territoire.

J'ai mis en évidence que ces mesures constituaient l'applica-
tion d'engagements qui avaient é : : pris l'année précédente au
niveau le plus élevé de l'Etat. Puis, évoquant l'attitude de
ceux qui voulaient s'attribuer le mérite de ces mesures, ' j'ai
évoqué une fable célèbre de La Fontaine que je crois inutile
de rappeler -- chacun ici la connaît.

M. Hector Rolland. Je ne la connais pas, moi !

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Je dirai trois choses à
M. le député Flosse.

La première est que si, comme je l'y avais invité et comme
je le souhaitais vivement, il avait été à mes côtés lors de ma .
visite dans sa circonscription . ..

M. Gaston Flosse. On ne m'a pas invité !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. ...il aurait pu constater
qu'en aucune manière je ne l'avais visé personnellement . La
presse, en aucune façon, n'a rendu compte de mes propos sous
cette forme.

Je souhaite donc qu'à l'avenir — et je le dis très clairement
à M. Flosse — pour éviter qu'on lui rapporte des propos défor-
més ou incomplets, il puisse être à mes côtés lors de mes dépla-
cements en Polynésie.

M. Charles Miossee. Encore faudrait-il l'inviter !

M. Paul Dijoud, secrétaire d'Etat . Deuxième chose : les dépar-
tements et les territoires d'outre-mer comptent près de trente
députés, avec lesquels j'entretiens des relations étroites et géné-
ralement cordiales. Et si M. Flosse me présente un jour un
député de ces départements ou de ces territoires qui ait à me
reprocher mon langage ou mon comportement à l'égard de tel
ou tel membre du Parlement, je serai heureux de lui expliquer
ce qui, dans son propre comportement à mon égard ou dans son
propre langage, a pu amener de ma part des réactions un peu
plus vives que celles que j'ai, coutume d'avoir . (Exclamations
sur plusieurs bancs du rassemblement pour la République .)

M. Emmanuel Aubert. C'est un aveu !

M . Paul Dijoud, secrétaire d'Etat. Enfin, monsieur Flosse, il
y a entre nous, c'est vrai, un sujet de désaccord, sur lequel
j'ai été obligé de mettre les choses au point lors de mon der-
nier voyage : il s'agit de votre proposition concernant la modi-
fication du statut du territoire en cause, proposition que le Gou-
vernement ne peut pas accepter et que, personnellement, je
condamne . En effet, celle-ci est dangereuse pour ce territoire
car elle constitue une véritable antichambre de l'indépendance.
C'est si vrai, monsieur Flosse, qu'aucun membre de votre groupe
n'a accepté de la cautionner.

M. Gaston Flosse. C'est faux ! Une cinquantaine de membres
du groupe R.P.R. l'ont signée.

M . le président. Dans les questions au Gouvernement, mon
cher collègue, l'auteur de la question ne peut répondre.

M . Gaston Flosse . Devant de tels mensonges, monsieur . le
président, comment voulez-vous qu'on reste muet?
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SITUATION DES ÉLEVEURS DE VEAUX

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

M. Jean-Claude Pasty . Ma question s'adresse à M . le ministre
de l'agriculture.

Personne ne peut ignorer les conséquences catastrophiques,
pour tous les éleveurs de veaux, quel que soit le système d'éle-
vage qu'ils pratiquent, de la consigne de boycott lancée de
façon largement inconsidérée par une organisation de consom-
mateurs.

La situation ainsi créée est d'autant plus dramatique qu'elle
affecte des petits producteurs qui ont précisément développé
des élevages industriels de veaux, afin de compenser l'insuffi-
sance de surface de leur exp loitation.

L'avenir de ces exploitations de même que celui des élevages
fermiers, dont certains ont obtenu un label, étant gravement
compromis, je suis conduit à vous demander, monsieur le
ministre, quelles mesures le Gouvernement entend prendre à
l'égard de ces éleveurs, qui ne sauraient être en aucun cas
considérés comme responsables du préjudice dont ils sont les
victimes. (Applaudissements sur les bancs d+ , Massemblement
pour la République .)

M . le président. La parole est à M . le ministre d4 .'agricul-
ture.

M . Pierre Méhaignerie, ministre de l'agriculture . Comme le
rappelle M. Pasty, la polémique engagée autour de la viande
de veau a entraîné une baisse importante de la consommation
de cette viande, non seulement en France, mais dans de nom-
breux pays européens.

Compte tenu des liens qui existent entre eux, j'ai demandé
aux divers partenaires de la filière — producteurs d'aliments
du bétail, producteurs agricoles, détaillants — de se doter, et
ils vont le faire, des moyens de regagner la confiance par des
disciplines individuelles et d'assumer, avec les pouvoirs publics,
un dégagement du marché pour rétablir l'équilibre entre l'offre
et la demande ; ces décisions ont entraîné, au cours de ces
derniers jours, une remontée certaine de la consommation et
des prix.

En outre, les pouvoirs publics ont décidé de demander instam-
ment, avant la fin de l'année, une harmonisation non seulement
dcs produits, mais surtout des contrôles à l'intérieur de la
Communauté, tant il est vrai que, en raison de la perméabilité
des frontières, un pays seul ne peut pas engager une action
plus rigoureuse compte tenu de l'évolution des coûts de pro-
duction.

Les décisions de la Communauté devront être traduites dans
les faits à la fin de l'année . C'est ce qui nous conduit à
prendre, sans attendre, des mesures au niveau français et au
niveau interprofessionnel.

Les contrôles ont été et seront renforcés en ce qui concerne
l'utilisation des hormones tant artificielles que naturelles.

Enfin, pour ce qui est des labels, le ministère de l'agricul-
ture en contrôle déjà plus de cent cinquante . Cette politique a
montré ses avantages dans le secteur de la volaille ; elle est
difficile à organiser anus celui du veau, mais, dans ce domaine,
les pouvoirs publics ont la volonté, à condition toutefois d'avoir
une organisation pour interlocuteur, de promouvoir une politique
de labels.

Je suis convaincu, monsieur le député, que les mesures prises
aux niveaux européen, interprofessionnel et réglementaire per-
mettront de rétablir la confiance des consommateurs et la
nécessaire sécurité des producteurs.

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

Rappel eu règlement.

M . Gaston Flosse . Je demande la parole pour un rappel au
règlement.

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

M . Gaston Floue . Monsieur le président, j'ai été mis en cause.

Je tiens à préciser qu ' à aucun moment le secrétaire d'Etat
chargé des départements et territoires d'outre-mer ne m'a invité
à l'accompagner lors de sa visite de ma circonscription .

S'il maintient ce qu'il a déclaré, qu'il apporte des preuves !
En ce qui concerne ma proposition de loi tendant à modifier

le statut de la Polynésie française, cinquante-deux députés du
groupe R.P.R. l'ont déjà signée : là encore, M. le secrétaire
d'Etat a avancé une inexactitude.

Suspension et reprise de séance.

M. le président. Je vais suspendre la séance pour quelques
instants.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que, dès la reprise de
la séance, il sera procédé au vote par scrutin public à la
tribune sur le projet de loi organique relatif au statut de la
magistrature.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à
dix-huit heures dix sous la présidence de M . Jean Brocard .)

PRESIDENCE DE M . JEAN BROCARD,

vice-président,

M. le président. La séance est reprise.

-7

STATUT DE LA MAGISTRATURE

Vote sur un projet de loi organique.

M. le président. L'ordre du jour appelle le vote, en quatrième
et dernière lecture, sur le projet de loi organique relatif au
statut de la magistrature (n 1882, 1885).

En application de l'article 45, alinéa 4, de la Constitution et
de l'article 114, alinéa 3, du règlement, l 'Assemblée est appelée
à se prononcer sur l'ensemble du projet de loi, tel qu'il résulte
du dernier texte voté par elle en troisième le -cure.

M . Jean-Pierre Chevènement . Monsieur le président . ..

M. le président. Ne m'interrompez pas, mon cher collègue.

Conformément à l'article 46, alinéa 3, de la Constitution, la
majorité absolue des membres de l ' Assemblée, soit 242, est
requise ; et, aux termes de l'article 65, alinéas 4 et 5, du
règlement, il doit être procédé au scrutin public à la tribune.

Ce scrutin va avoir lieu par bulletins.

Ceux qui sont d'avis d'adopter le projet de loi organique
mettront dans l'urne un bulletin blanc, ceux qui sont d'avis
contraire, un bulletin bleu et ceux qui désirent s'abstenir un
bulletin rouge.

Je prie Mmes et MM . les députés. ..

M. Jean-Pierre Chevènement. Je demande la parole pour un
rappel au règlement .

— 8

RAPPEL AU REGLEMENT

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

M. Jean-Pierre Chevènement. Monsieur le président, mes chers
collègues, je tiens à appeler votre attention ainsi que celle du
Gouvernement — en tout cas celle du secrétaire d'Etat qui le
représente ici — sur le fait qu'il parait quand même vraiment
anormal que, le vendredi 3 octobre, alors qu'un débat s'était
engagé à l'Assemblée sur ce sujet, M. Simon Malley, directeur
de la revue Afrique-Asie (Vives protestations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française) ait pu être littéralement enlevé par la police
et expulsé du territoire national.

M. le président. Mon cher collègue, votre intervention n'est
pas nn rappel au règlement . Vous n'avez plus la parole.

M . Jean-Pierre Chevènement . C'est une atteinte à la liberté
et à la dignité du Parlement !

M. le président. Vous n'avez plus la parole, monsieur Chevè-
nement.

Revenons-en à l'ordre du jour .
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STATUT DE LA MAGISTRATURE

Vote sur un projet de loi organique (suite).

M. le président. Je reprends la phrase que j'avais commencée.

Je prie Mmes et MM. les députés disposant d'une délégation
de vote de vérifier immédiatement au bureau des secrétaires,
à ma gauche, si leur délégation a bien été enregistrée à la
présidence.

Je leur indique, d'autre part, que le vote de leur délégant
ne doit pas être émis par un bulletin ordinaire, mais au moyen
d'une consigne écrite sur laquelle sont portés le nom du délé-
gant, le sens du vote, le nom et la signature du délégué . Des
formules imprimées ont été prévues à cet effet : les délégués
peuvent se les procurer au bureau des secrétaires ou auprès des
huissiers.

Afin de faciliter le déroulement du scrutin, j'invite instam-
ment nos collègues à ne monter à la tribune qu'à l'appel de
leur nom ou de celui de leur délégant.

Je vais tirer au sort la lettre par laquelle commencera l'appel
nominal.

(Le sort désigne la lettre G .)

M. le président . Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président . Le scrutin est ouvert.

Il sera clos à dix-neuf heures quinze.
Huissiers, veuillez commencer l'appel nominal.

(L'appel a lieu . Le scrutin est ouvert à dix-huit heures quinze .)

M. le président. Personne ne demande plus à votez' ? . ..

Le scrutin est clos.

J'invite Mme et MM . les secrétaires à se retirer .au 8" bureau
pour procéder au dépouillement.

Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.
Mes chers collègues, je vous propose d'aborder maintenant

l'examen des deux propositions de loi inscrites à l'ordre du
jour, l'une relative à la prescription et au jury d'assises, l'autre
à la revision des conditions et charges apposées à certaines
libéralités . (Assentiment .)

M. Jean Foyer, présidert de la commission des lois constitu-
tionnelles . de la législation et de l'administration générale de
la République . La commission des lois est ,à la disposition de
l'Assemblée !

— 10 —

REFORME DE LA PROCEDURE PENALE
RELATIVE A LA PRESCRIPTION ET AU JURY D'ASSISES

Discussion d'une proposition de loi adoptée par le Sénat.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion de la
proposition de loi, adoptée par le Sénat, portant réforme de la
procédure pénale relative à la prescription et au jury d'assises
(n"• 1124, 1939).

La parole est à m. Pasquini, rapporteur de la commission des
lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration
générale de la République.

M . Pierre Pasquini, rapporteur . Monsieur le secrétaire d'Etat
auprès du garde des sceaux, mes chers collègues, la proposition
de loi relative à la prescription et au ury d'assises, adoptée
successivement par le Sénat et par la commission des lois de
l'Assemblée nationale, vise à modifier deux dispositions du
code de procédure pénale qui n'ont aucun rapport nécessaire
l'une avec l'autre.

La première a trait au délai de prescription de l'action civile,
la seconde, d'un intérêt relatif, aux règles de la formation du
jury criminel . Pour le détail, je me permettrai de vous renvoyer
purement et simplement au rapport écrit, élaboré par M . Foyer,
président de la commission des lois.

Je vous invite, mes chers collègues, à adopter cette propo-
sition de loi.

M. le président. Personne ne demande la parole dans la
discussion générale ? ...

La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès du garde des
sceaux, ministre de la justice .

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Monsieur le président,
mesdames, messieurs, le Gouvernement se félicite que la propo-
sition de loi de M . Rudloff, adoptée en première lecture par
le Sénat, vienne ce soir en discussion devant l'Assemblée natio-
nale.

Très simplement, qu'il me soit permis de remercier d'abord
le rapporteur, M. Pasquini, pour son excellent travail, dont j'ai
remarqué la qualité.

M . Emmanuel Hamel . Nous y sommes habitués!

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . En premier lieu, il
vous est proposé de mettre fin à la solidarité abusive des
prescriptions de l'action publique et de l'action civile lorsque
cette dernière est portée devant une juridiction civile.

Je souscris entièrement à cette réforme qui tend à renforcer
la protection des victimes d'infractions, à laquelle le Gouver-
nement est particulièrement attaché . En effet, le principe de
la solidarité aboutit à ce paradoxe que la victime d'une infraction
pénale se heurte à une courte prescription (le son action, tandis
que la victime d'un préjudice de nature purement civile peut
attraire l'auteur du dommage devant la juridiction civile pendant
trente ans.

La commission des lois vous propose une modification de
pure forme de l'article 1" qui a le mérite d'en simplifier la
présentation.

En ce qui concerne les dispositions relatives à (a cour d'assises,
qui font l'objet de l'article 2, l'accord de prirciue du Gouver-
nement vous est également acquis, puisque les modifications
qui vous sont proposées, au demeurant d'une portée limitée,
faciliteront l'application de la loi du 27 juillet 1978 modifiant les
règles de formation du jury.

Je me bornerai à dé p oser un amendement relatif au nombre
des jurés suppléants . Je vous en exposerai brièvement les
raisons lors de la discussion des articles.

Le Gouvernement approuve donc le texte issu des délibérations
de la commission des lois.

M. le président. Aucune motion de renvoi en commission
n'étant présentée, le passage à la discussion des articles de la
proposition de loi, dans le texte du Sénat, est de droit.

Article 1"'.

M . le président. « Art. 1" r . — L'article 10 du code de procé-
dure pénale est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 10. — L'action civile ne peut être engagée devant la
juridiction pénale après l'expiration du délai de prescription
de l'action publique . Devant la juridiction civile, elle se prescrit
selon les règles du code civil.

« Lorsqu ' il a été définitivement statué sur l'action publique
et si une condamnation pénale a été prononcée, l'action civile
exercée devant la juridiction pénale et mise en mouvement
dans les défis prévus par les précédents articles se prescrit
également selon les règles du code civil.

e L'action civile est soumise à tous autres égards aux règles
du code civil . »

M. Pasquini, rapporteur, et M. Foyer ont présenté un amen-
dement n" 1 ainsi libellé :

«Rédiger ainsi le texte proposé pour l'article 10 du code
de procédure pénale :

L'action civile se prescrit selon les règles du code civil.
Toutefois cette action ne peut plus être engagée devant la
juridiction répressive après l'expiration du délai de prescrip-
tion (le l'action publique. »

Cet amendement a été accepté par le Gouvernement, mon-
sieur le rapporteur.

M. Pierre Pasquini, rapporteur. En effet, monsieur le président ;
c'est une simple amélioration rédactionnelle du texte du Sénat
proposée par M . Foyer.

M . le président . La parole est à M . le président de la commis-
sion (les lois constitutionnelles, de la législation et de l'admi-
nistration générale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission. Au cours de
conversations, j'ai entendu certains de nos collègues s'émouvoir
de a . : disparition (lu deuxième alinéa de l'actuel article 10 du
code :c procédure pénale, selon lequel lorsque la juridiction
p5 : :,,ie a été saisie, que la victime a exercé son action civile
devant cette juridiction et que le juge répressif a rendu une
décision définitive, l'action civile se prescrit par trente ans .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 OCTOBRE 1980

	

2611

Il est tout à fait inutile de maintenir cette disposition, étant
donné que maintenant, d'une façon générale, ce sent les règles
de la prescription civile de droit commun qui s'appliquent à
l'action civile.

La seule disposition qui subsistera re concerne plus à pro -
prement parler l'action civile, mais la faculté d'exercer l'action
civile devant la juridiction répressive . Cette faculté disparaîtra
quand l'action publique sera éteinte, ce qui est normal, puisque
l'exercice de l'action civile devant la juridiction répressive a
nécessairement comme conséquonce la mise en mouvement
de l'action publique si ce n'est déjà le cas.

On ne concevrait pas qu'à la faveur d'un exercice de l'action
civile devant la juridiction répressive l'action publique éteinte
puisse revenir.

Sous le bénéfice de cette observation, je précise que notre
rédaction a exactement le même sens que celle que le Sénat
avait adoptée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.

(L'entendement est adopté .)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix l'article 1", modifié par l'amendement n" 1.

(Larticle 1", ainsi modifié, est adopté.)

Article 2.

M . le président . s Art . 2 . — I . — A l'alinéa 1" de l'article 260
du code de procédure pénale, les mots : s quatre cents », sont
remplacés par le mot : « cent ».

« I bis. — Au troisième alinéa de l'article 261-1 du code de
procédure pénale, les mots : a secrétaire-greffier en chef »,
sont remplacés par les mots : « greffier en chef ».

s I ter . — Au dernier alinéa de l'article 263 du code de
procédure pénale, les Mots : a par ordre alphabétique s, sont
remplacés par les mots : s dans l'ordre du tirage au sort s.

s II . — Le second alinéa de l'article 264 du code de procé-
dure pénale est rédigé ainsi qu'il suit:

c Cette liste comprend deux cents jurés pour la cour d'assises
de Paris, cinquante pour les cours d'assises des départements
des Hauts-de-Seine, des Yvelines, de la Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne, et trente pour les autres sièges de cour d'assises . »

M . Main Vivien et les membres du groupe socialiste et appa-
rentés ont présenté un amendement n" 4 rectifié ainsi rédige :

a Avant le paragraphe I de l'article 2, insérer les nouvelles
dispositions suivantes :

s Il est inséré, après le premier alinéa de l'article 258-1
du code de procédure pénale le nouvel alinéa suivant:

s Une objection . morale d'ordre laïque ou religieux ne
constitue pas un motif grave susceptible de justifier l'exclu-
sion de la liste des jurés . »

La parole est à M. Alain Vivien.

M. Alain Vivien . Je voudrais d'abord présenter des excuses à
la commission pour avoir déposé tardivement un amendement
de cette nature qui aurait, sans doute, mérité un examen plus
approfondi.

Mais les jurys d'assises, dans la nouvelle formule, posent un
certain nombre de problèmes, on le voit tous les jours . J'ai été
averti, en particulier, que, dans certains départements, '.es com-
missions départementales chargées de d .isigner les jurés, à par-
tir d'une liste fournie par les municipalités, après tirage au
sort, avaient admis des autorécusations, si je peux m'exprimer
ainsi, faites, sur papier libre, au seul' motif que la fonction de
juré n'était pas compatible avec telle option personnelle, qu'elle
soit d'ordre philosophique ou moral, laïc ou religieux . Dans d 'au-
tres départements, au contraire, ces commissions, considérant
que la fonction de juré était un devoir civique, au même titre
que d'autres obligations, comme le paiement de l'impôt, n'ont
pas accepté cette motivation.

Le groupe socialiste, tout en reconnaissant que ces instances
sont souveraines dans leurs décisions, pense qu'il y aurait de
graves inconvénients à admettre ces autorécusations . C'est pour-
quoi il a déposé cet amendement.

En effet, si certains événements constituent, à l'évidence, des
motifs graves — pour reprendre cette notion, assez vague d'ail-
leurs, contenue dans le texte — ou des motifs dirimants, comme
une grave maladie ou un éloignement pour raison profession-
nelle, une objection morale d'ordre laïque ou religieux ne parait
pas suffisante pour justifier l'exclusion ipso facto du deman-
deur de la liste des jurés d ' assises, car cette obligation est liée,
je le répète, à la qualité de citoyen.

M . le président . Quel est l'avis de la commission ?

M. Pierre Pasquini, rapporteur. La commission n' a pas été saî.-
sie de cet amendement, elle ne peut donc donner son avis . J'in-
dique simplement, à titre personnel, que je n'ai pas connais-
sance, bien que fréquentant assidûment les cours d'assises, d'ob-
jections de conscience fondées sur une morale personnelle, et
je me demande s'il y a un intérêt particulier à introduire un tel
amendement dans l'article 258-1 du code de procédure pénale.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Mouret, secrétaire d'Etat . Comme la commission
des lois, le Gouvernement prend à peine connaissance de l ' amen-
dement déposé par M . Main Vivien.

Le Gouvernement comprend, certes, l'esprit de cette modifi -
cation . Il lui paraît cependant inopportun de limiter les pouvoirs
de la commission qui est chargée, en vertu de l ' article 262 du
code de procédure pénale, d'examiner les recours en dispense
présentée par les personnes qui sont tirées au sort, en lui impo-
sant des critères d'appréciation qui seraient de portée trop géné-
rale.

Il aurait souhaité, au contraire, que cette commission, dont
la composition garantit l'indépendance, statue sut chaque cas
concret en tenant compte de sa spécificité . Cela dit, il s'en remet
à la sagesse de l' Assemblée.

M . le président. La parole est à M. le président de la com-
mission.

M . Jean Foyer, président d la commission. Ma position sera
moins négative que celle du Gouvernement..

Il est bon, et c'est le sens, semble-t-il, de l'amendement de
M. Main Vivien, de préciser que la fonction . de juré est une
charge publique dont on ne peut se libérer, ou se délivrer,
même en invoquant des motifs de conscience.

Il est tout à fait ccncevable que parmi les citoyens fran-
çais, il y ait, par exemple, des adversaires déterminés de la
peine de mort. Ce n'est pas parce qu'ils seront nommés jurés
qu'ils devront voter en faveur de son application ; ils conservent,
dans le délibéré du jury', une liberté et une indépendance totales.

Qu'on proclame que ne soit pas reçu le motif que sa sensi-
bilité répugne à exercer cette fonction, je l'admets . Par consé-
quent, je voterai cet amendement.

M. le président. La parole est à M . Alain Vivien.

M . Alain Vivien . Je crains que la non-adoption de cet amen-
dement n'ait plus d'importance qu'on ne l'imagine . A l'expé-
rience, des problèmes urgents et imprévisibles peuvent surgir.
C'est le cas . C'est pourquoi nous avons déposé cet amendement
dont, encore une fois, je demande d'excuser le dépôt tardif.

M . Jean Foyer, président de la commission. Cette fois, le
péché est véniel !

M. Alain Vivien . Il est, au demeurant, de notre mission de
législateur de veiller à tout ce qui mérite notre attention.

Contrairement à l 'opinion i, .)e vous avez émise, monsieur le
rapporteur, je puis citer des exemples de jugements contradic-
toires portés sur les objections morales formulées par des
citoyens . Ces objections, je l'ai dit, reconnues valides sur
simple déclaration dans certains départements, ont été refusées
dans d'autres.

Or il n'existe qu'une justice, et si nous ne veillons pas au
caractère incontestable de la composition des listes de jurés,
étant donné que . les jugements d'assises ne sont pas susceptibles
d'appel, les défenseurs, qui auront suivi nos débats et lu le
Journal officiel ne manqueront pas de se pourvoir en cassation.
Il risque d'en résulter des arrêts en cascade, pour la seule rai-
son que le jury n'aura pas été composé de manière incontes-
table et que certaines personnes se seront elles-mêmes récusées.

Bien entendu, monsieur le secrétaire d'Etat, je ne mets pas
en cause la qualité des commissions départementales qui exa-
minent les dossiers, mais. j ' appelle l'attention de l'Assemblée
sur le fait que nous courrions de grands risqu ss en admettant,
ne serait-ce que par notre silence, l'auto-exclusion de citoyens
désignés par le sort pour être jurés.

M. le président . Je mets aux voix l'amendement n " 4 rectifié.

(L'amendement est adopté .)

M. le président. M . Pasquini, rapporteur, a présenté un amen-
dement n" 2 ainsi rédigé :

« Dans le paragraphe I de l'article 2, substituer au
chiffre : « cent s, 'le chiffre : a deux cents».

La parole est à M. le rapporteur.



2612

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 OCTOBRE 1980

M. Pierre Pasquini, rapporteur. En raison du dépôt de l'amen-
dement n° 3, produit par le Gouvernement après consultation
des chefs de cour des grandes juridictions, c'est-à-dire de spé-
cialistes, l'amendement n° 2 ne présente plus d'intérêt, et je
le retire.

M. le président . L'amendement n° 2 est retiré.

Le Gouvernement a présenté un amendement n° 3 ainsi
libellé :

« Rédiger ainsi le dernier alinéa de l ' article 2 :
« Cette liste comprend deux cents jurés pour Paris et

les cours d'assises des départements des Hauts-de-Seine, des
Yvelines, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de
l'Essonne, cent pour les cours d'assises des Bouches-du-
Rhône, du Nord, du Pas-de-Calais et du Rhône et cinquante
pour les autres sièges de cours d'assises . »

La parole est à M. le secrétaire d'Etat.

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Monsienr le rappor-
teur, je vous remercie d'avoir retiré l'amendement de la
commission au profit de celui du Gouvernement.

Comme vous l'avez rappelé, c'est à la suite de diverses pro-
positions qui nous ont été soumises par les chefs de juridiction
que nous avons été amenés à modifier les chiffres retenus par
le Sénat . Il nous a été fait observer, par exemple, qu 'une grande
juridiction de la région parisienne, qui tient dix sessions d'assises
par an, manquerait de jurés si le nombre en était simplement
porté à cent.

Dans ce cas, une liste de cinquante serait, à l'évidence, nette-
ment insuffisante . Afin d'éviter toute difficulté, nous proposons
d'en élever le nombre à deux cents.

Cela montre, mesdames, messieurs les députés, que des cor-
rectifs doivent être apportés aux chiffres prévus à l'article 264
du code de procédure pénale : ces chiffres tomberaient, je le
rappelle, de 600 à 200 pour Paris et les départements de la
couronne parisienne, de 200 à 100 pour certaines grandes cours
d'assises, et de 100 à 50 pour les autres cours d'assises.

Telle est l'économie générale de l'amendement qu'a déposé le
Gouvernement, en concèrtation avec la commission, et que
l'Assemblée, me semble-t-il, pourrait adopter.

M. le président . Quel est l'avis de la commission ?
M. Pierre Pasquini, rapporteur. La commission a émis un avis

favorable sur cet amendement.
M. le président . Je mets aux voix l'amendement n° 3.
(L'amendement est adopté.)

M. le président. Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 2, modifié par les amendements

adoptés.
(L'article 2, ainsi modifié, est adopté .)

M. le président. Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.
(L ' ensemble de la proposition de loi est adopté .)

— 11 —

REVISION DES CONDITIONS ET CHARGES
APPOSEES A CERTAINES LIBERALITES

Discussion des conclusions d'un rapport.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur la proposition de loi de M . Jean Foyer,
tendant à permettre la révision des conditions et charges
apposées à certaines libéralités (n"' 951, 1938).

La parole est à M. Jean Foyer, président et rapporteur de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

M. Jean Foyer, président de la commission, rapporteur.
Monsieur le président, je serai très bref car je me suis déjà
expliqué longuement dans mon rapport écrit.

La proposition de loi que nous examinons maintenant vise à
rendre applicable aux conditions et charges apposées à certaines
libéralités consenties à une personne de droit privé, une pro-
cédure de révision que les textes actuels n'autorisent qu'à
l'égard des libéralités consenties à l'Etat, à une collectivité
publique ou à un établissement public, la principale différence

étant que, dans ce dernier cas, le pouvoir de révision appartient
à l'autorité qui est habilitée à autoriser l'acceptation de la
libéralité, alors que la révision d'une libéralité avec charges en
faveur d'une personne de droit privé serait confiée, si l'Assem-
blée voulait bien suivre sa commission, à l'autorité judiciaire.

M. le président . La parole est à M. le secrétaire ' d'Etat auprès
du garde des sceaux, ministre de la justice.

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, M . Foyer vient de présenter
la proposition de loi qu'il a déposée tendant à permettre la
révision des conditions et charges apposées à certaines libéralités.

Le Gouvernement tient à saluer tout particulièrement cette
initiative qui comble très heureusement une lacune de notre
droit civil. Il partage entièrement les préoccupations qui sont
à l'origine de cette proposition de loi . Il est donc favorable
aux solutions aujourd'hui soumises à votre examen.

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Merci,
monsieur le secrétaire d 'Etat

M. le président. Personne ne demande la parole dans la discus-
sion générale? . ..

Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le
passage à la discussion des articles de la proposition de loi dans
le texte de la commission est Ile droit.

Article 1°'-.

M . le président . Je donne lecture du début de l'article 1" :
« Art . 1" . — Au livre ID du code civil, le chapitre I" du

titre II est complété par les dispositions suivantes :

ARTICLES 900-2 A 900-4 DU CODE CIVIL

M. le président. « Art. 900-2 . — Les personnes morales de
droit privé et les personnes physiques peuvent demander que
soient révisées en justice les conditions et charges gravant les
donations ou les legs qu'elles ont reçus, lorsque, par suite d'un
changement de circonstances, l'exécution en est devenue pour
elles soit extrêmement difficile, soit sérieusement dommageable . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 900-2 du code

civil.
(Ce texte est adopté.)

« Art. 900-3 . — La demande en révision est formée par voie
principale ; elle peut l'être aussi par voie reconventionnelle,
en réponse à l'action en exécution ou en révocation que les
héritiers du disposant ont introduite.

« Elle est formée contre les héritiers ; s'il n'y a pas d'héritier
connu, contre le ministère public.

« Celui-ci doit, dans tous les cas, avoir communication de
l'affaire. » — (Adopté.)

« Art . 900. 4 . — Le juge saisi de la demande en révision peut,
selon les cas et même d'office, soit réduire en quantité ou
périodicité les prestations grevant la libéralité, soit en modifier
l'objet en s'inspirant de l'intention du disposant, soit même les
regrouper avec des prestations analogues résultant d'autres
libéralités.

« Il peut autoriser l'aliénation, en tout ou partie, des biens
donnés ou légués, sauf à ordonner, s'il y a lieu, que le prix en
sera employé à l'acquisition de nouveaux biens sur lesquels
sera reportée l'exécution de la condition ou de la charge.

« Il prescrit les mesures propres à maintenir, autant qu'il est
possible, l'appellation que le disposant avait entendu donner à
sa libéralité . s — (Adopté.)

ARTICLE 900-5 DU CODE CIVIL

M. le président . a Art . 900-5. — La demande n'est recevable
que dix années après la mort du disposant ou, en cas de
demandes successives, dix années .après le jugement qui a
ordonné la précédente révision.

« La personne gratifiée doit justifier des diligences qu'elle
a faites, dans l'intervalle, pour exécuter ses obligations . a

MM. François Massot, Cellard et les membres du groupe socia-
liste ont présenté un amendement n° 1 ainsi rédigé :

a Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 900-5 du code civil, substituer par deux fois au mot :
a dix », le mot : a vingt a.

La parole est à m. Hautecoeur.



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 8 OCTOBRE 1980

	

2613

M . Alain Hauteceeur . L'article 900-5 du code civil prévoit le
délai au-delà duquel la demande de revision est acceptable.
Dans le texte qui nous est proposé, ce délai est fixé à dix
ans.

Dix ans seraient donc nécessaires pour s 'apercevoir que les
conditions ou les charges mises à la libéralité ont évolué au
point de ne plus pouvoir être acceptées . Or, en la matière, il
faut -- et c'est une grande règle du droit civil — tenir compte
de la volonté du testateur. Certes, il est parfaitement naturel
et justifié d'introduire une certaine souplesse en permettant
de demander la revision de la donation ou du legs lorsque les
conditions et les charges ont changé de façon à les rendre
inacceptables. Mais il ne faut pas non plus trop bouleverser le
principes des libéralités en,laissani cette demande de revision
intervenir trop tôt.

A nos yeux, ce délai de dix ans est trop court pour vérifier
l'augmentation de ces charges . C'est pourquoi nous avons proposé
de le porter à vingt ans.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M . Jean Foyer, président de la commission, rapporteur. Elle
n'a pas accepté cet amendement pour trois raisons.

D'abord, ce texte n'est nullement destiné à contredire la
volonté du disposant, mais au contraire à en permettre le respect
dans toute la mesure du possible, car si la charge ne peut plus
s'exécuter, les héritiers du disposant peuvent intenter une
action en révocation de la libéralité pour inexécution des condi-
tions, révocation que la revision de la charge, si elle est auto-
risée, permettra de tenir en échec.

Ensuite, dans l'état présent des choses, un délai de dix ans,
nies chers collègues, est déjà très long . De nombreuses presta-
tions peuvent se trouver déséquilibrées, d'autant plus que
dans l'hypothèse d'une donation, le délai courra à compter du
décès du disposant, et la libéralité peut avoir été très ancienne.
Dans l'hypothèse d'un testament, il n'est pas certain que le
testateur ait rédigé son testament dans un temps proche de
son décès.

Enfin, d'après le code du domaine de l'Etat, la revision des
libéralités avec charges faites à l'Etat peut intervenir au bout
de cin q ans, et au bout de dix ans pour celles qui sont faites
aux communes et aux établissements publics communaux.

Je ne vois donc pas pourquoi on fixerait un délai deux fois
plus long que le précédent s'agissant de libéralités avec charges
à des personnes de droit privé.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Le Gouvernement est
également défavorable à cet amendement.

Indépendamment des arguments qui ont déjà été développés
par le rapporteur, il faut observer que l'action en revision sera
toujours communiquée au ministère public et soumise au
contrôle du juge, auquel il appartiendra, évidemment de rejeter
les demandes abusives.

Le Gouvernement demande donc à l'Assemblée de s' en tenir
à l'avis de la commission.

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

M. Alain Hauteceeur. Je ferai remarquer à M. le secrétaire
d'Etat que les interventions du ministère publie dans les affaires
civiles sont, hélas, très peu fréquentes . Les procureurs de la
République n'arrivent déjà pas à faire face à leurs obligations
en matière pénale. Cet état de fait est regrettable car dans
un certain nombre de domaines comme le droit commercial, il
serait bon que le procureur de la République intervienne plus
souvent et voie mieux ce qui se passe avant de prendre ses
réquisitions

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 1.
(L'amendement n'est pas adopté .)

M . le président. MM. François Massot, Celiard et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 2 ainsi
rédigé :

Dans le premier alinéa du texte proposé pour l'arti-
cle 900-5 du code civil, substituer au mot : « disposants les
mots : « testateur ou à compter du jour de l'acceptation de
la donation par le donataire».

La parole est à M. Hautecocur.

M . Alain Hautecceur. Cet amendement tend à apporter une noua
velte précision quant au délai de la demande en revision . Elle
concerne le point de départ .

Nous pensons qu'il faut établir une distinction entre les legs
et les donations et ne pas faire partir le délai de dix ans au
même moment pour les uns et les autres.

L'objet du présent amendement est donc de prévoir que, pour
les legs, le délai de dix ans commence à courir après la mort
du testateur et, pour les donations, à compter du jour de l'accep-
tation de la donation par le donataire.

Cette précision nous parait nécessaire car les legs et les dona-
tions ne sont pas soumis au même régime juridique . Une dona-
tion devant d'abord être acceptée, le délai de dix ans doit donc
logiquement partir du jour de l'acceptation par le donataire.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Jean Foyer, président de le commission, rapporteur. La
commission n'a pas été plus favorable à cet amendement qu'au
précédent . Elle observe en outre que dans leur inspiration ces
deux amendements sont quel q ue peu contradictoires . Le précé-
dent tendait à allonger le délai durant lequel la demande en
revision ne serait pas recevable alors que celui-ci en avançant
le point de départ du délai — pour les dons avec charge mais
non pas pour les legs — tendrait à rendre la revision plus facile
du vivant du donateur . La commission a estimé que cette dispo-
sition, qui tend à faciliter la révision du vivant du donateur,
n'avait pas beaucoup d'intérêt.

,7n effet, lorsque celui-ci est vivant, il souhaite ordinairement
qu sa libéralité continue, dans la mesure du possible, à s'exé-
eut r, et il sera le premier à consentir à des modifications de la
chai ;e.

Le problème de la révision ne se pose véritablement qu'après
le décès du disposant. S'agissant par exemple d'immeubles dont
les revenus ne sont plus suffisants pour exécuter la charge, mais
qui ont tout de même en capital une valeur considérable, le
gratifié peut se trouver en présence d'héritiers du disposant,
qui essaient de récupérer la libéralité en faisant valoir que la
charge est inexécutée et en demandent la révocation.

Pour ces raisons, je considère donc qu'il n'y a pas de véri-
table nécessité à adopter un point de départ différent selon qu'il
s'agit d'un don ou d'un legs . Les dispositions adoptées par la
commission ont le mérite de la simplicité en ne faisant point de
distinction.

C'est pourquoi je demande à l'Assemblée de ne pas adopter
l'amendement n" 2.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etnt . S'agissant d'une pro-
position de loi, le Gouvernement demande à l'Assemblée de bien
vouloir suivre les explications que vient de donner l'auteur et
rapporteur (le la proposition.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n° 2.

(L'amendement n'est pas adopté.)

M. le présidente Personne ne demande plus la parole ? . ..

Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 900-5 du
code civil.

(Ce texte est adopté .)

ARTICLES 900-6 ET 900-7 DU CODE CIVIL

M . le président . e Art . 900-6 . — La tierce-opposition à l'encontre
du jugement faisant droit à la demande en révision n'est rece-
vable qu'en cas de fraude imputable au donataire ou légataire.

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le texte proposé pour l'article 900-6 du code

civil.
(Ce texte est adopté .)
e Art . 900-7 . — Si, postérieurement à la révision, l'exécution

des conditions ou des charges, telle qu'elle était prévue à l'ori-
gine, redevient possible, elle pourra être demandée par les
héritiers . » — (Adopté .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets aux voix l'article 1" de la proposition de loi.
(L'article 1" de le proposition de loi est adopté .)

Articles 2 à 4.

M . le président . « Art . 2 . -- La présente 'mi entrera en vigueur
le premier jour du troisième mois qui suivra celui de sa pro-
mulgation . »

Personne ne demande la parole 7 . ..
Je mets aux voix l'article 2.

(L'article 2 est adopté .)
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< Art. 3. — Elle sera applicable même aux donations et aux
legs antérieurement acceptés .» — (Adopté.)

« Art . 4 . — La loi n" 54-305 du 20 mars 1954 cessera d'être
applicable aux donations et aux legs reçus par des personnes
morales de droit privé.» (Adopté .)

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix l'ensemble de la proposition de loi.

(L'ensemble de la proposition de loi est adopté .)

Suspension et reprise de la séance.

M. le président . La séance est suspendue jusqu'à la proclama-
tion des résultats du scrutin sur le projet de loi relatif au
statut de la magistrature, qui pourra intervenir vers vingt heures
dix.

La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-neuf heures quarante-cinq, est
reprise à vingt heures quinze .)

M. le président . La séance est reprise.

— 12 —

STATUT DE LA MAGISTRATURE

Résultat du scrutin.

M . le président. Voici le résultat du scrutin sur l'ensemble du
projet de loi organique relatif au statut de la magistrature :

Nombre de votants	 471
Nombre de suffrages exprimés	 469
Majorité requise pour l'adoption du projet

de loi organique	 242

Pour l'adoption	 273
Contre	 196

L'Assemblée nationale a adopté.

M. François Grussenmeyer. Très bien!

— 13 —.

DEPOT DE PROPOSITIONS DE LOI

M . le président. J'ai reçu de M. Louis Mexandeau et plusieurs
de ses collègues une proposition de loi portant diverses dispo-
sitions relatives à la vie scolaire et à la décentralisation.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1949,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Etienne Pinte une proposition de loi tendant
à garantir la liberté de parole de l'avocat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1950,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Pierre Mauger une proposition de loi tendant
à compléter les dispositions de l'article L. 222-1 du code du
travail en vue de faire du 8 mai un jour férié.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1951,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Claude Martin une proposition de loi rela-
tive au statut des personnels de police.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1952,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Loïc Bouvard une proposition de loi tendant
à améliorer la condition des femmes seules chefs de famille.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1953,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut. de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

J ' ai reçu de M. Nicolas . About une proposition de loi tendant
à modifier l'article L. 251-3 du code de l'aviation civile relatif
à l'extension de la compétence de l'aéroport de Paris de 50 à
100 kilomètres.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1954,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Michel Debré une proposition de loi tendant
à l'établissement de l'enseignement obligatoire de l'histoire natio-
nale dans les écoles, collèges et lycées.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1955,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Pierre-Bernard Cousté une proposition de
loi tendant à modifier les articles 256, 287, 288, 291, 372, 373
et 374 du code civil, relatifs à la garde de l'enfant après sépa-
ration des parents, et à instituer en ce cas le principe d'une
garde associée et le maintien de l'autorité parentale conjointe.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1956,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à modifier et à adapter l'article 5 du code rural tel
qu'il résulte de la loi d'orientation agricole n" 80 . 502 du
4 juillet 1980.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1957,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Henri de Gastines une proposition de loi
tendant à compléter la loi n" 744044 du 9 décembre 1974
donnant vocation à la qualité de combattant aux personnes ayant
participé aux opérations effectuées en Afrique du Nord entre
le 1" janvier 1952 et le 2 juillet 1962.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1958,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Michel Barnier une proposition de loi tendant
à la création d'une force d'intervention humanitaire.

La prapcsition de loi sera imprimée sous le numéro 1959,
distr ibuée et renvoyée à la commission des affaires étrangères, à
défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Didier Julia et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi relative à l'action sociale en faveur des
exploitants agricoles des départements d'outremer.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1960,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Edmond Alphandery une proposition de loi
tendant à supprimer les limites d'âge pour l'accès à la fonction
publique.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1961,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Pierre Godefroy une proposition de loi rela-
tive au paiement de la viande de veau et de porc, à la qualité,
après cassement des carcasses sur des critères physiques et
biologiques.

La proposition de loi sera Imprimée sous le numéro 1962,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . Henri Colombier une proposition de loi relative
au conflit de lois et' de compétences en matière de divorce et
de séparation de corps.
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La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1963,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean Pineau et plusieurs de ses collègues une
proposition de loi tendant à compléter l'article L. 468 du code
de la sécurité sociale relatif à la faute inexcusable de l'employeur.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1964,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à modifier le régime juridique des contrats de travail
à durée déterminée et les conditions d'emploi des travailleurs
intérimaires.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1965,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

J'ai reçu de M . Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à la création facultative de chambres régionales de
métiers.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1966,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à autoriser l'utilisation d'émetteurs radio-électriques uti-
lisant la bande de fréquence de 27 mégahertz.

La proposition de loi sera imprimée sous le' numéro 1967,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à compléter la loi du 15 février 1872, relative au rôle
éventuel des conseils généraux dans des circonstances excep-
tionnelles.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1968,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d 'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M . François d'Aubert une proposition de loi
relative au contrat de travail à durée déterminée dans les pro-
fessions du spectacle et de l'audiovisuel.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1969,
distribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles,
familiales et sociales, à défaut de constitution d'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement.

.l' ai reçu de M. Jean-Louis Masson une proposition de loi
tendant à modifier les conditions de démission d'office des
conseillers municipaux ayant cessé de remplir leur mandat.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1970,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d ' une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de Mme Adrienne Horvath et plusieurs de ses col-
lègues une proposition de loi tendant à valoriser les réserves
charbonnières du bassin des Cévennes.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1971,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu de M. Fernand Marin et plusieurs de ses collègues
une proposition de loi tendant à promouvoir les productions
fruitières et légumières.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1972,
distribuée et renvoyée à la commission de la production et des
échanges, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement .

J'ai reçu de M. Roger Fenech une proposition de loi relative
à l'indemnisation des pharmaciens rapatriés d'Algérie.

La proposition de loi sera imprimée sous le numéro 1973,
distribuée et renvoyée à la commission des lois constitution-
nelles, de la législation et de l'administration générale de la
République, à défaut de constitution d'une commission spéciale
dans les délais prévus par les articles 30 et 31. du règlement.

— 14 —

DEPOT DE PROPOSITIONS DE RESOLUTION

M. le président. J'ai reçu de M. Gaston Defferre et plusieurs
de ses collègues une proposition de résolution tendant à la
création d'une commission de contrôle sur l'appartenance à la
police nationale d'agents suspects d'activités en liaison avec des
menées néo-nazies, et sur l'organisation de la riposte policière
aux attentats racistes et antisémites.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 1974, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

J'ai reçu de M. Gaston Defferre et plusieurs de ses collègues
une proposition de résolution tendant à la création d'une commis-
sion d'enquête sur les activités des groupes d'extrême droite et
leurs incidences sur la vie nationale.

La proposition de résolution sera imprimée sous le
numéro 1975, distribuée et renvoyée à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de l'administration géné-
rale de la République.

— 15 —

DEPOT DE RAPPORTS

M. le président . J'ai reçu de M . Emmanuel Hamel un rapport
fait au nom de la commission spéciale chargée d'examiner le
projet de loi créant une distribution d'actions en faveur des
salariés des entreprises industrielles et commerciales, sur le
projet de loi, modifié par le Sénat en nouvelle et deuxième
lecture, créant un droit gratuit d'attribution d'actions en faveur
des salariés de certaines sociétés par actions (n" 1918).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1947 et distribué.

J'ai reçu de M. Michel Aurillac un rapport fait au nom de la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République, sur le projet de loi
complétant le code de l'organisation judiciaire (partie légis-
lative) et donnant force de loi à cette partie du code (n" 1926).

Le rapport sera imprimé sous le numéro 1948 et distribué.

— 16 —

DEPOT D'UN RAPPORT DU PREMIER MINISTRE

M. le président. J'ai reçu de M . le Premier• ministre, en appli-
cation de l'article L . 124-2 du code forestier, un rapport de
gestion de l'office national des forêts pour 1979.

	

-
Le rapport sera distribué .

— 17 —

ORDRE DU JOUR

M. le président. Jeudi 9 octobre 1980, à quinze heures,
première séance publique : .

Discussion, en troisième et dernière lecture, du projet de loi
n" 1918 créant un droit gratuit d'attribution d'actions en faveur
des salariés de certaines sociétés par actions (rapport n" 1947
de M. Emmanuel Hamel au nom de la commission spéciale
chargée d'examiner le projet de loi créant une distribution
d'actions en faveur des salariés des entreprises industrielles et
commerciales) ;

Discussion du projet de loi n" 1776 modifiant certaines dispo-
sitions du code de la santé publique relatives à l 'exercice des
professions médicales (rapport n" 1800 de M . Jacques Delong
au nom de la commission des affaires culturelles, familiales
et sociales) ;
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Discussion du projet de loi n'' 1926 complétant le code de
l'organisation judiciaire (partie législative) et donnant force de
loi à cette partie du code (rapport n" 1948 de M. Michel Aurillac
au nom de la commission des lois constitutionnelles, de la
législation et de l'administration générale de la République).

A vingt et une heures trente, deuxième séance publique :

Suite de l 'ordre du jour de la première séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures vingt.)

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

LOUIS JEAN.

Ordre du jour établi par la conférence des présidents.

(Réunion du mardi 7 octobre 1980 .)

Additif au compte rendu intégral de la séance du mardi 7 octo-
bre 1980 (Journal officiel, débats parlementaires du mercredi
8 octobre 1980) :

ANNEXE

1. - QUESTIONS ORALES INSCRITES A L'ORDRE DU JOUR

du vendredi 10 octobre 1980.

Questions orales sans débat :
Question n" 35587. — M . Michel Debré demande à M . le Premier

ministre s'il est exact que nos partenaires européens et la
commission économique européenne ont osé demander au Gou-
vernement l'abrogation de l'ordonnance de 1944 pour ce qui
concerne la présence de capitaux étrangers dans les sociétés
françaises de presse et menacer de saisir, une nouvelle fois,
la cour de Luxembourg ; lui demande pourquoi une claire décla-
ration sur le thème républicain « charbonnier est maître chez
lui a ne rappelle pas nos partenaires, la commission et, éven-
tuellement, la cour à une plus grande convenance, décence et
respect à l'égard de la souveraineté politique et culturelle de
la France.

Question n" 36-169 . — M. Pierre Lagourgue rappelle à m. le
ministre de la santé et de la sécurité sociale la réponse qui
lui a été faite à une question écrite par M . le ministre de l'inté-
rieur (Départements et territoires d'outre-mer), parue au Jour-
nal officiel du 1R août 1980, concernant la parité globale ainsi
que les éléments utilisés pour son calcul . De cette réponse, il
ressort que le principe de la parité globale n'est pas respecté
dans son fondement . En effet, les éléments servant de base au
calcul sont contestables et le blocage du F . A . S . S . 0. en 1980
ne lui parait pas justifié ; car, d'une part, il est appliqué un
abattement de 20/25 sur le montant des prestations ce qui
n'est plus de mise depuis la mensualisation des allocations fami-
liales et, d'autre part, il est fait référence à la prestation moyenne
par famille vivant en métropole sans tenir compte du nombre
d'enfants à charge. Si la décision de geler les ressources du
F. A. S . S . O . était maintenue l'existence même de ce fonds serait
mise en cause dans un très proche avenir car les populations des
départements d'outre-mer ne pourraient plus accepter le sacri-
fice fait par les familles de travailleurs dans le cadre de la
solidarité départementale, sacrifice qui profite surtout aux
enfants des familles les plus déshéritées . C'est pourquoi, il lui
demande si le Gouvernement a l'intention de revoir dans un
très proche avenir le mode de calcul de la parité globale qui
à l'heure actuelle lèse gravement les populations vivant dans
les départements d ' outre-mer.

Question n" 36477 . — M. Georges liage s'élève avec indigna-
tion contre les nouvelles menaces qui pèsent sur le secteur
hospitalier et les maternités . 27 000 lits seraient supprimés et de
nombreuses maternités fermées (ce qui en outre, entraînera le
déclassement de bon nombre de centres hospitaliers) . Le Nord-
Pas-de-Calais est la région la plus touchée par cette politique
de régression sanitaire et sociale . Plus de 900 lits seraient
menacés de suppression. Quatorze maternités sont menacées de
fermeture. Fermer une maternité c'est fermer plus qu'un centre
de soins : c'est fermer un service social complet (prévention,
éducation sanitaire, animation au sens le plus élevé du terme) .

Or, la région Nord - Pas-de-Calais est la région de France où les
taux de mortalité infantile et péri-natale sont les plus élevés
(on y a d'ailleurs déclenché une campagne «Bien Naître » il
y a trois ans) . C'est la région de France où l'espérance de vie
à la naissance est inférieure de plusieurs années à la moyenne
nationale . Il demande, en conséquence, à M . le ministre de la
santé et de la sécurité sociale quelles mesures il compte prendre
pour répondre aux besoins de santé de la population de cette
région.

Question n'' 35830. — M. Xavier Hamelin rappelle à M. le
ministre de l'industrie que la situation de l'industrie textile
française a été évoquée à de nombreuses reprises depuis le
début de cette année. M. le ministre du commerce extérieur
répondait à ce sujet à une question orale sans débat de M . Michel
Aurillac au cours de la séance de l'Assemblée nationale du
30 mai 1980. De même, MM . les ministres du commerce extérieur
et de l'industrie répondaient le 24 juin 1980 à deux questions
orales avec débat posées au Sénat par MM . Maurice Schumann
et Christian Poncelet, ces questions donnant lieu à l'intervention
de plusieurs sénateurs et, en particulier, de M. Vallon . Les
réponses en cause n'ont apporté que déception et inquiétude
dans le textile qui, depuis sept ans, marinait une situation dont
la dégradation s'accélère . Il apparaît indispensable de donner
aux chefs d'entreprise et à leurs salariés l'assurance que notre
pays entend conserver son industrie textile . Celle-ci ne doit plus
être considérée comme un produit de troc dans les échanges
internationaux . Il s ' agit d'une industrie ancestrale, dont le passé
est riche et dont le futur devrait être prometteur. Or, si l'impor-
tation des produits industriels dans la limite de 15 à 20 p . 100
provoque des réactions stimulantes, à partir du moment où le
taux de pénétration atteint 30 p . 100, la situation qui s'installe
devient rapidement dramatique . Les problèmes abordés par
M. le ministre du commerce extérieur concernaient les fraudes
et les détournements de trafic et l'exemple américain, cependant
que ceux traités par M. le ministre de l'industrie se rapportaient
à la restructuration et à la modernisation de notre industrie.
Il est évident que les fraudes et détournements de trafic souvent
détectés par les services des douanes seraient mieux réprimés
si ces services étaient confortés par les pouvoirs publics et si
les pénalisations étaient suffisantes et appliquées . Par contre,
ils sont désarmés en face des produits d'importation à bas prix
en provenance de pays dont la main-d'oeuvre est sous-payée, qui
pratiquent le dumping, la copie des marques ou encore à l'égard
des pays à commerce d'Etat . Le plan coton, qui est en soi une
réussite, n'a pu protéger les entreprises concernées des méfaits
des importations. Les aides diverses ne peuvent être utiles si
notre industrie n'assure pas la satisfaction des besoins de
70 p . 100 de la population française . Il importe donc 'que le
taux de pénétration des produits textiles et d'habillement étran-
gers soit ramené à 30 p . 100 au maximum. Ainsi donc des
mesures immédiates devraient , être prises afin de renforcer
l ' efficacité des services douaniers. Elles devraient être complétées
par une grande fermeté clans les négociations relatives à l'accord
multifibres A ces mesures peuvent s'en ajouter d'autres à
caractère plus spécifique . Au sein de la C .E.E. des dispositions
ont été prises pour protéger par exemple l'agriculture et la
sidérurgie. Des mesures analogues pourraient intervenir dans
d ' autres secteurs industriels sensibles qui souffrent d'importations
sauvages, qui s'apparentent plus à des importations de la misère
qu'à des échanges à caractère économique. Des industries de
main-d'oeuvre cor-'ale le textile (mais aussi le cuir) sont indis-
pensables à la vie de la nation . Il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître la position du Gouvernement à l'égard de
la situation dramatique qu'il vient de lui exposer. Il souhai-
terait également que cette position lui soit précisée en ce qui
concerne les trois suggestions qu'il vient de lui présenter : en
matière de renforcement du contrôle douanier ; au sujet de la
limitation du bue de pénétration des produits textiles étrangers ;
enfin, s'agissant des mesures spécifiques qui pourraient are
suggérées et prises au sein de la Communauté européenne.

Question n" 36467. — L'application de l'état de crise mani-
feste qui ne fait que prolonger le plan Davignon va encore aggra-
ver là situation de l'emploi dans la sidérurgie française. Déjà,
en Lorraine, ont été annoncées et vont prendre effet rapidement
855 suppressions d'emplois supplémentaires à Sacilor-Hagon-
dange . La responsabilité du Gouvernement français est direc-
tement engagée dans cette accélération du démantèlement ' de
la sidérurgie et des mines de fer, aussi bien à travers le plan
Davignon, conçu à l'initiative de la France, qu'à travers l'impor-
tante participation des fonds publics à la reconstitution du
capital des sociétés sidérurgiques. Face à cette situation, M. Jean
Laurain demande à M. le ministre de l'industrie de s'expliquer
sur sa politique sidérurgique en répondant avec précision aux
questions suivantes : 1" peut-il faire état d'une étude du marché
de l'acier sur le plan national et sur le plan international jus-
tifiant la mesure prise par la Communauté européenne. Ne
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juge-t-il pas nécessaire de dénoncer les conséquences indus-
trielles et sociales du plan Davignon pour la sidérurgie française ;
2° peut-il démontrer que les aides substantielles de l'Etat aux
sociétés privées se sont réellement traduites par des investis-
sements productifs en France, tant pour la modernisation de
outils existants que pour la diversification en aval.

Question n" 36476. — M. Emmanuel Hamel appelle l'attention
de M. le ministre de l'industrie sur la situation de l'emploi
dans le canton de Givors aggravée par l'importance de la taxe
professionnelle dans cette importante cité industrielle . Il lui
demande comment il envisage l'évolution de l'emploi dans ce
canton compte tenu de l'avenir industriel de ses plus importantes
industries, notamment B. S. N. et Berthier, entreprise de
machines-outils à l'évolution préoccupante.

Question n° 36479 . — M. Antoine Porcu attire l'attention de
M . le ministre de l'industrie sur le tait qu'en plaçant l'industrie
sidérurgique française sous la coupe directe de la Commission
de Bruxelles, le Gouvernement et le patronat portent l'écrasante
responsabilité du démantèlement continu de ce secteur. Les
conséquences qui en découlent sont d'une extrême gravité pour
le pays : chute spectaculaire de l'emploi, déséquilibres régionaux,
abandon de milliards de tonnes de minerai de fer, dépendance
nationale pour ses besoins en acier. L'expérience prouve irréfu-
tablement que s'en remettre aux instances de la Communauté
européenne en prenant l'initiative afin que soit décrété «l'état
de crise manifeste n, le Gouvernement accepte en fait que de
nouveaux coups soient portée aux capacités de production fran-
çaise, laissant ainsi la place aux sidérurgies étrangères, notam-
ment celles de la R . F . A. et des pays du «Bénélux » . En effet,
au fur et à mesure que les usines sont supprimées, notre pays
est contraint d'importer toujours plus de fonte et d'acier. C'est
ainsi qu'entre 1975 et 1979, les effectifs de la sidérurgie fran-
çaise ont chuté de 24,6 p . 100, alors que dans le même temps,
nos importations d'acier en produits bruts et laminés se sont
élevées à 41 millions de tonnes, ce qui correspond à environ
53 millions de tonnes d'acier brut. Autrement dit, en cinq ans,
la France a im porté un tonnage supérieur à deux ans et demi
de sa production d'acier brut. Pour la seule année 1979, le
déficit de notre balance commerciale avec la R. F . A. et les
pays du Bénélux, dont les sidérurgies sont étroitement associées
à celle de l'Allemagne de l'Ouest, s'est élevé à 4 111000 tonnes.
11 est encore temps de sauver la sidérurgie frahçaise . Pour cela,
il faut la dégager du carcan européen. Il faut que la souverai-
neté nationale s'exerce sur cette industrie de base, vitale pour
tout développement économique équilibré de notre pays . Cela
est d'autant plus nécessaire que l'Etat est devenu l'actionnaire
majoritaire des principales sociétés sidérurgiques françaises . Il
faut protéger le marché national en limitant à 30 p . 100 le poids
des importations européennes . Il faut relancer la production
d'acier sur des bases nationales . Il faut développer une puissante
industrie française de biens d'équipement, de la machine-outil,
d'industries consommatrices d'acier qui utiliseraient prioritaire-
ment la production nationale . Il faut valoriser et exploiter les
bassins ferrifères français dont les réserves peuvent alimenter
pour plus d'un siècle encore une puissante sidérurgie nationale.
Il lui demande si le Gouvernement entend s'engager dans cette
voie.

Question n " 36360 . — M. Martin Malvy appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la dégradation de la situation
économique des éleveurs de veaux et de moutons . Il constate
qu'une fois de plus, ce sont les producteurs qui assument l'essen-
tiel de la crise. En effet, les producteurs de veaux, qui étaient
déjà handicapés par un prix de marché très faible, ne résiste-
ront pas au boycottage de leur produit par les consommateurs.
Quant aux producteurs de moutons, ils s'apprêtent à vivre une
crise équivalente à celle du printemps dernier . Les conséquences
de l'application du règlement signé par las neuf ministres de
l'agriculture équivalent à un lâchage de la production nationale
au détriment des pays tiers. Dans ce contexte de crise, il demande
quels moyens M . le ministre compte prendre pour soutenir et
relancer ces productions.

Question n" 36468. — M. Henri Michel attire l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la situation actuellement
explosive créée dans la vallée du Rhône par le refus de son
ministère d'autoriser la chaptalisation pour les vins des côtes
du Rhône et les vins de pays de la Drôme . Ces refus injustifiés
sont incompréhensibles, tenant compte du retard considérable
de la maturité, mais aussi : pour les côtes du Rhône : que le
comité national de 1'I . N. A . O., dans sa séance du 17 septem-
bre 1980, a décidé à l'unanimité d'accorder la chaptalisation aux.
côtes du Rhône ; pour les vins de pays de la Drôme : que ce
département dépend de la cour d'appel de Grenoble qui depuis
toujours autorise dans sa juridiction la chaptalisation, ce qui en
a fait un usage local et un droit. Ces demandes de chaptalisation

raisonnables, sérieuses, limitées, déposées dans le seul souci de
la recherche et du maintien de la qualité (à ce sujet, les vigne-
rons de la vallée du Rhône n'ont de leçon à recevoir de per-
sonne), auraient dû être prises en considération par son minis-
tère qui a pris une position de recul inadmissible et que les
professionnels responsables, ayant la charge et la renommée de
l'appellation ne peuvent accepter . Dans ces conditions et suivant
les principes d'égalité, de responsabilité et de qualité, il lui
demande de vouloir bien reconsidérer ce dossier brûlant.

Question n° 36480. — M. Maxime Kalinsky attire l'attention
de M . le ministre de l'intérieur sur le fait que, depuis des années,
le parti communiste français et ses élus dénoncent inlassable-
ment la recrudescence des attentats facistes et racistes et
conjointement l'inaction du Gouvernement et la mansuétude
que celui-ci témoigne envers les divers mouvements d'extrême-
droite . Il n'est pas possible ici d'exposer des dizaines et des
dizaines d'interventions diverses faites par notre groupe à ce
propos . A chaque fois, la réponse a toujours été la même, qu'elle
vienne du Premier ministre, du ministre de la justice ou du
ministre de l'intérieur. Les faits que nous dénonçons étaient soi-
disant faux. Tout ce que nous révélions était exagéré . Le
23 mai 1979, nous proposions déjà la création d'une commission
d'enquête parlementaire sur l'utilisation des forces de police et
les missions qui lui étaient confiées . La majorité et le Gouver-
nement en ont refusé la constitution . Aujourd'hui, les faits sont
patents : le ministre de l'intérieur, donc le Gouvernement et le
Président de la République, savait que Durand, l'inspecteur des
renseignements généraux, entre autre 'chargé de la protection
rapprochée du grand rabbin Kaplan, était un dirigeant d'une
organisation nazie qui a eu pignon sur rue jusqu'au mois d'août
dernier. Il est clair que si la police italienne, à la suite
de l'attentat de Bologne, n'avait pas révélé cette affaire, Durand
serait encore policier . Il ne faut pas dire surtout que le Gou-
verneraient ne peut savoir que tel ou tel policier entretient des
relations étroites avec les instigateurs d'attentats, surtout quand
on connaît les enquêtes poussées dont font l'objet les futurs
policiers . Des « Durand » il y en a d'autres dans la police . Des
syndicats de policiers ont récemment dénpncé, et ceci avant
même le crime de la rue Copernic, la présence tolérée d'élé-
ments nazis dans les services de police . Le ministre de l'intérieur
a en sa possession la liste de ces éléments qui font honte à la
grande masse des policiers républicains. Mais pendant que l'on
tolère la présence active de factieux dans la police, pendant
qu'on laisse perpétrer impunément des dizaines et des dizaines
d'attentats contre les démocrates, les juifs ou les immigrés, on
réprime lourdement les policiers républicains qui eux s'inter-
rogent sur ce que l'on veut faire d'eux . Au lieu d'assurer la
sécurité des citoyens et de faire en sorte que les libertés répu-
blicaines soient respectées, on emploie des forces de police à
réprimer des travailleurs qui luttent pour la sauvegarde de leur
emploi, pour de meilleures conditions de travail . La mission de
la police doit être de faire en sorte que la sécurité des tra-
vailleurs soit assurée dans le cadre des lois républicaines . La
loi anti-raciste de 1972, si mal appliquée, est une de ces lois.
La loi de 1936 en est une autre . Elle ne permet pas la consti-
tution de tout groupe fasciste ou de toute autre organisation
paramilitaire. Elle permet encore moins la nomination dans
les corps de l'Etat d'un membre de ces groupes et, en particulier,
dans la police . Le ministre de l'intérieur a permis tout cela au
mépris de la sécurité et de la vie des gens . C'est pourquoi, il
lui demande de s'expliquer sur ces graves questions.

Question n" 36478 . — Mine Hélène Constans appelle l'attention
de Mme le ministre des universités sur les conséquences désas-
treuses que ne manquera pas d'avoir l'application des dispositions
concernant les habilitations de deuxième et troisième cycle . La
suppression de nombreux enseignements déjà assurés et le refus
d'en créer de nouveaux constituent une atteinte grave au poten-
tiel universitaire de notre pays . C'est la cohérence des formations,
leur rôle clans la vie nationale et régionale, l'avenir du déve-
lopper.cent et du rayonnement scientifique de la France qui sont
mis an cause . Ces décisions autoritaires sont gravement dom-
mageables 'à 'l'ensemble 'des 'étudiants, "des 'enseignants 'et
personnels et contraires à l'intérêt national . En conséquence, elle
lui demande d'annuler ces dispositions malthusiennes en l'éta-
blisssnt les préparations supprimées ou refusées pour l'année
en cours.

Démission d'un membre d'une commission.

M. Louis Mermar. a donné sa démission de membre de la
commission des affaires culturelles, familiales et sociales .
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Nomination d'un membre d'une commission.

Le groupe socialiste a désigné M. Louis Mermaz pour siéger
à la commission de la production et des échanges.

Candidature affichée le mercredi 8 octobre 1980, à dix-sept
heures cinquante, publiée au Journal officiel (Lois et décrets)
du jeudi 9 octobre 1980.

La nomination prend effet dès la publication au Journal
officiel .

Bureau de la commission.

Dans sa séance du mercredi 8 octobre 1980, la commission
de la défense nationale et des forces armées a nommé :

Vice-président : M. Raymond Tourrain.

QUESTIONS ORALES SANS DEBAT

Elecage (bétail).

36360 . — 8 octobre 1980 . — M. Martin Malvy appelle l'attention de
M. le ministre de l'agriculture sur la dégradation de la situation
économique des éleveurs de veaux et de moutons . Il constate qu'une
fois de plus ce sont les producteurs qui assument l ' essentiel de la
crise . En effet, les producteurs de veaux qui étaient déjà handicapés
par un prix de marché très faible ne résisteront pas au boycottage
de leur produit par les consommateurs. Quant aux producteurs de
moutons, ils s' apprêtent à vivre une crise équivalente à celle du
printemps dernier. Les conséquences de l' application du règlement
signé par les neuf ministres de l ' agriculture équivalent à un lâchage
de la production nationale au détriment des pays tiers . Dans ce
contexte de crise, il demande quels moyens M. le ministre compte
prendre pour soutenir et relancer ces productions.

Métaux (acier).

36467 . — 8 octobre 1980. — L' application de l'état de crise mani-
feste qui ne fait que prolonger le plan Davignon va encore aggraver
la situation de l ' emploi dans la sidérurgie française . Déjà, en Lor-
raine ont été annoncées et vont prendre effet rapidement 855 sup-
pressions d'emplois supplémentaires à Sacilor-Hagondange . La res-
ponsabilité du Gouvernement français est directement engagée dans
cette accélération du démantèlement de la sidérurgie et des mines
de fer, aussi bien à travers le plan Davignon conçu à l'initiative de
la France qu'à travers l'importante participation des fonds publics
à la reconstitution du capital des sociétés sidérurgiques . Face à
cette situation, M. Jean Laurain demande à M. le ministre de l ' indus-
trie de s' expliquer sur sa politique sidérurgique en répondant avec
précision à la question de savoir s'il peut faire état d'une étude
da marché de l' acier sur le plan national et sur le plan international,
justifiant la mesure prise par la Communauté européenne ; s'il ne
juge pas nécessaire de dénoncer les conséquences industrielles et
sociales du plan Davignon pour la sidérurgie française ; s ' il peut
démontrer que les aides substantielles de l'Etat aux sociétés privées
se sont réellement traduites par des investissements productifs en
France, tant pour la modernisation des outils existants que pour la
diversification en aval.

Boissons et alcools (vins et viticulture).

36468. — 8 octobre 1980 . — M . Henri Michel attire l 'attention de
M. le ministre de l ' agriculture sur la situation actuellement explosive
créée dans la vallée du Rhône par le refus de son ministère d ' auto-
riser la chaptalisation pour les vins des côtes du Rhône et les vins
de pays de la Drôme. Ces refus injustifiés sont incompréhensibles
tenant compte du retard considérable de la maturité mais aussi :
pour les côtes du Rhône : que le comité national de l'l. N . A .O . dans
sa séance du 17 septembre 1980 a décidé à l ' unanimité d'accorder la
chaptaiisati-.m aux côtes du Rhône ; pour les vins de pays de la
Drôme : que ce département dépend de la cour d ' appel de Grencble
qui depuis toujours autorise dans sa juridiction la chaptalisation,
ce qui en a fait un usage local et un droit . Ces demandes de chapta-

lisation raisonnables, sérieuses, limitées, déposées dans le seul souci
de la recherche et du maintien de la qualité (à ce sujet les vigne-
rons de la vallée du Rhône n'ont de leçon à recevoir de personne)
auraient dû être prises en considération par son ministère qui a
pris une position de recul inadmissible et que les professionnels
responsables, ayant la charge et la renommée de l'appellation ne
peuvent accepter. Dans ces conditions et suivant les principes d 'éga-
lité, de responsabilité et de qualité, il lui demande de vouloir bien
reconsidérer ce dossier brûlant.

Départements et territoires d ' outre-nier
(départements d 'outre-mer : prestations familiales).

36469. — 8 octobre 1980 . — M. Pierre Lagourgue rappelle à M. le
ministre de la santé et de la sécurité sociale la réponse qui lui a
été faite à une question écrite, par M . le ministre de l'intérieur
(Départements et territoires d 'outre-mer), parue au Journal officiel
du 18 août 1980, concernant la parité globale ainsi que les éléments
utilisés pour son calcul . De cette réponse, il ressort -que le principe
de la parité globale n'est pas respecté dans son fondement. En effet,
les éléments servant de base au calcul sont contestables et le
blocage du F .A .S . S . O . en 1980 ne lui paraît pas justifié ; car, d ' une
part, il est appliqué un abattement de vingt vingt-cinquièmes sur le
montant des prestations ce qui n'est plus de mise depuis la mensua-
lisation des allocations familiales et d'autre part, il est fait référence
à la prestation moyenne par famille vivant en métropole sans tenir
compte du nombre d'enfants à charge . Si la décision de geler les
ressources du F.A.S . S. O . était maintenue, l'existence même de ce
fonds serait mise en cause dans un très proche avenir car les popu-
lations des départements d 'outre-mer ne pourraient plus accepter le
sacrifice fait par les familles de travailleurs dans le cadre de la
solidarité départementale, sacrifice qui profite surtout aux enfants
des familles les plus déshéritées . C ' est pourquoi, il lui demande si le
Gouvernement a l'intention de revoir dans un très proche avenir le
mode de calcul de la parité globale qui à l ' heure actuelle lèse
gravement les populations vivant dans les départements d 'outre-mer.

Emploi et aciivité (politique de l'emploi : Rhône).

36476 . — 8 octobre 1980. — M. Emmanuel Hamel appelle l'atten-
tion de M. le mt .iistre de l'industrie sur la situation de l'emploi
dans le canton de Givors aggravée par l 'importance de la taxe profes-
sionnelle dans cette importante cité industrielle . Il lui demande com-
ment il envisage l 'évolution de l 'emploi dans ce canton compte tenu
de l'avenir industriel de ses plus importantes industries, notamment
B . S . N . et Berthier, entreprise de machine-outil à l 'évolution
préoccupante.

Etablissements d'hospitalisation, de soins et de cure
(centres hospitaliers : Nord - Pas-de-Calais).

36477. — 8 octobre 1980. — M. Georges Hage s' élève avec indi-
gnation contre les nouvelles menaces qui pèsent sur le secteur hospi-
talier et les maternités . 27 000 lits seraient supprimés et de nom-
breuses maternités fermées (ce qui en outre, entraînera le déclasse-
ment de bons nombres de centres hospitaliers) . Le Nord-Pas-de-Calais
est la région la plus touchée par cette politique de régression sani-
taire et sociale . Plus de 900 lits seraient menacés de suppressign.
Quatorze maternités sont menacées de fermeture . Fermer une mater-
nité c 'est fermer plus qu ' un centre de soins : c'est fermer un service
social complet (prévention, éducation sanitaire, animation au sens
le plus élevé du terme) . Or, la région Nord-Pas-de-Calais est la
région de France où les taux de mortalité infantile et péri-natale
sont les plus élevés (on y a d ' ailleurs déclenché une campagne a Bien
ncitre a il y a trois ans) . C'est la région de France où l 'espérance
de vie à la naissance est inférieure de plusieurs années à la moyenne
na douai re Il demande, en conséquence, à M . le ministre de la santé
et de la sécurité sociale quelles mesures il compte prendre pour
répondre aux besoins de santé de la population de cette région.

Enseignement supérieur et postbaccalauréat
(examens, concours et diplômes).

36478 . — 8 octobre 1980 . — Mme Hélène Censtans appelle l 'atten-
tion de Mme le ministre des univeraites sur les conséquences désas-
treuses que ne manquera pas d ' avoir l'application des dispositions
concernant les habilitations de deuxième et troisième cycle . La sup-
pression de nombreux enseignements déjà assurés et le refus de
créer de nouveaux constituent une atteinte grave au potentiel univer-
sitaire de notre pays . C ' est la cohérence des formations, leur rôle
dans la vie nationale et régionale, l'avenir du développement et du
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rayonnement scientifique de la France qui sont mis en cause . Ces
décisions autoritaires sont gravement dommageables à l'ensemble des
étudiants, des enseignants et personnels et contraires à l'intérêt
national. En conséquence, elle lui demande d'annuler ces dispositions
malthusiennes en rétablissant les préparations supprimées ou refu-
sées pour l'année en cours .

Métaux (acier).

36479. — 8 octobre 1980. — M. Antoine Porcu attire l 'attention
do M. le ministre de l' industrie sur le fait qu 'en plaçant l'industrie
sidérurgique française sous la coupe directe de la commission de
Bruxelles, le Gouverrv. ment et le patronat portent l ' écrasante res-
ponsabilité du démanrzlemnent continu de ce secteur. Les consé-
quences qui en découlent sont d'une extrême gravité pour le pays:
chute spectaculaire de l 'emploi, déséquilibres régionaux, abandon
de milliards de tonnes de minerai de fer, dépendance nationale pour
les besoins en acier. L'expérience prouve irréfutablement q u'en s ' en
remettant aux instances de la Communauté européenne en prenant
l'initiative afin que soit décrété « l'état de crise manifeste s, le
Gouvernement accepte en fait que de nouveaux coups soient portés
aux capacités de production française, laissant ainsi la place aux
sidérurgies étrangères, notamment celles de la R.F.A. et des pays
du s Benelux s . En effet, au fur et à mesure que les usines
sont supprimées, notre pays est contraint d ' importer toujours plus
de fonte et d ' acier . C 'est ainsi qu'entre 1975 et 1979, les effec-
tifs de la sidérurgie française ont chuté de 24,6 p . 100, alors que
dans le même temps, nos importations d ' acier en produits hruts et
laminés se sont élevés à 41 millions de tonnes ce qui correspond
à environ 53 millions de tonnes d'acier brut. Autrement dit, en
cinq ans, la France a importé un tonnage supérieur à deux ans et
demi de sa production d ' acier brut . Pour la seule année 1979, le
déficit de notre balance commerciale avec la R. b'. A. et les pays du
Benelux dont les, sidérurgies sont étroitement associées à celle de
l'Allen agne de l'Ouest s'est élevé à . 4 111 000 tonnes. Il est encore
temps : sauver la sidérurgie française . Pour cela, il faut la dégager
du carcan européen. II faut que la souveraineté nationale s ' exerce
sur cette industrie de base, vitale pour tout développement écono-
mique équilibré de notre pays . Cela est d'autant plus nécessaire
que l ' Etat est devenu l ' actionnaire majoritaire des principales
sociétés sidérurgiques françaises . Il faut protéger le marché natice
nal en limitant à 30 p, 100 le poids des importations européennes.
Il faut relancer la production d'acier sur des bases nationales . Il
faut développer une puissante industrie française de biens d'équi-
pement, de la machine-outil, d'industries consommatrices d'acier qui
utiliseraient prioritairement la production nationale. Il faut valoriser
et exploiter les bassins ferrifères français dont les réserves peu-
vent alitnenter pour plus d'un siècle encore une puissante sidé-
rurgie nationale. Il lui demande si le Gouvernement entend s'en-
gager dans cette voie.

Police (personnel).

36480. — 8 octobre 1980. — M. Maxime KalinsIcy attire l'attention
de M . le ministre de l'Intérieur sur le fait que depuis des années
le parti communiste français et ses élus dénoncent inlassablement
la recrudescence des attentats fascistes et conjointement l'inaction
du Gouvernement et la mansuétude que celui-ci témoigne envers
les divers mouvements d'extrême droite . II n'est pas possible ici
d'exposer des dizaines et des dizaines d'interventions diverses faites
par notre groupe à ce propos . A chaque fois la réponse a toujours
été la même, qu'elle vienne du Premier ministre, du ministre de la
justice ou du ministre de l'intérieur. Les faits que nous dénonçons
étaient soi-disant faux. Tout ce que nous révélions était exagéré.
Le 23 mai 1979 nous proposions déjà la création d ' une commission
d'enquête parlementaire sur l'utilisation des forces de police et les
missions qui lui étuient confiées. La majorité et le Gouvernement
en ont refusé la constitution . Aujourd'hui les faits sont patents : le
ministre de l'intérieur, donc le Gouvernement et le Président de
la République, savait que Durand, l ' inspecteur des renseignements
généraux, entre autre chargé de la protection rapprochée du grand
rabin Kaplan, était un dirigeant d'une organisation nazie qui a eu
pignon sur rue jusqu 'au mois d ' août dernier . Il est clair que, si la
police italienne, à la suite de l'attentat de Bologne, n'avait pas
révélé cette affaire, Durand serait encore policier . 11 ne faut pas
dire surtout que le Gouvernement ne peut savoir que tel ou tel
policier entretient des relations étroites avec les insiigateurs d'at-
tentats, surtout quand on connaît les enquêtes poussées dont font
l 'objet les futurs policiers. Des s Durand s il y en a d ' autres dans
la police . Des syndicats de policiers ont récemment dénoncé, et cela
avant même le crime de la rue Copernic, la présence tolérée d'élé-
ments nazis dans les services de police . Le ministre de l'intérieur
a en sa possession la liste de ses éléments qui font honte à la
grande masse des policiers républicains. Mais pendant que l'on
tolère la présence active de factieux dans la police, pendant qu' on
laisse perpétrer impunément des dizaines et des dizaines d'attentats
contre les démocrates, les juifs ou les immigrés, on réprime lour-
dement les policiers républicains qui, eux, s 'interrogent sur ce que
l'on veut faire d'eux . Au lieu d'assurer la sécurité des citoyens et
de faire en sorte que' les libertés républicaines soient respectées,
on emploie des forces de police à réprimer des travailleurs qui
luttent pour la sauvegarde de leur emploi, pour de meilleures condi-
tions de travail . La mission de la polies doit être de faire en
sorte que la sécurité des travailleurs boit assurée dans le cadre
des lois républicaines. La loi anti-raciste de 1977, si mal appliquée,
est une de ces lois . La loi de 1936 en est une autre . Elle ne permet
pas la constitution de tout groupe fasciste ou de toute autre orga-
nisation paramilitaire. Elle permet encore moins la nomination dans
les corps de l'Etat d'un membre de ces groupes et en particulier
dans la police . Le ministre de l'intérieur a permis tout cela au
mépris de la sécurité et de la vie des gens . C'est pourquoi il lui
demande de s'expliquer sur ces graves questions .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Séance du Mercredi 8 Octobre 1980.

SCRUTIN

	

(N°

	

480)
Goasduff.
Godefroy (Pierre) .

Lipkowski (de).
Longuet .

Pierre-Bloch.
Pineau.

Public à la tribune. Godfrain (Jacques).
Gorse.

Madelin.
Maigret (de).

Pinte.
Pons.

Sur l ' ensemble du projet de Loi organique relatif au statut de la Goulet (Daniel). Malaud. Poujade.
magistrature

	

(quatrième

	

et

	

dernière

	

lecture :

	

reprise

	

du

	

texte Granet. Mancel. Présument (de).
Grussenmeyer. Marcus. PrIngalle.voté par l'Assemblée nationale en troisième lecture) . (Résultat du

pointage.) Guéna . Marette. ProrioL
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Haby (Charles).

Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).

Raynal.
Revet.
Ribes.
Richard (Lucien).

Nombre des votants	 471
Nombre des suffrages exprimés 	 469
Majorité requise pour l 'adoption du projet de Haby (René) . Massoubre . Richomme.

loi organique

	

242. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hamel . Mathieu. Riviérez.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier) .

Mauger.
Maujoüan du Gasset .

Rolland.
Rossi.Pour l' adoption	 273

Contre	 196 Mme Harcourt
(Florence d') .

Maximin.
Mayoud.

Rossinot.
Roux.

L'Assemblée nationale a adopté . Harcourt Médecin . Royer.

Delong.

(François d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud .

Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.

Rufenacht.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.

Ont voté pour :

MM .

	

Braun (Gérard).
Abelin

	

(Jean-Pierre) . Brial (Benjamin) . Delprat . Hunault . Miosssc . Schvartz.
About. Briane (Jean) . Deniau (Xavier) . kart. Mme Missoffe . Séguin.
Alphandery. Brocard (Jean) . Deprez. Inchauspé. Motif rais . Seitlinger.
Ansquer. Brochard (Albert) . Desanlls . Jacob. Mme Moreau (Louise) . Sergheraert.
Arreckx. Cabanel . Devaquet . Jarrot (André) . Morellon . Serres.
Aubert (Emmanuel) . Caillaud . Dhinnin . Julia (Didier) . Moulle . Mme Signouret.
Aubert (François d') . Caille . Mme Dienesch . Kaspereit . Moustache. Sourdille.
Audinot. Caro . Donnadieu . Kerguéris. Muller. Sprauer.
Aurillac. Castagnou . Deuffiagues. Klein Narquin . Stasi.
Barbier (Gilbert) . Cattin-Bazin . Dousset. Koehl. Neuwirth. Sudreau.
Bariani. Cavaillé Drouet. Krieg. Noir. Taugourdeau.

	

•
Baridon . (Jean•Charles) . Druon . Labbé. Nungesser. Thibault.
Barnérias. Cazalet. Dubreuil. Le Combe. Paecht (Arthur) . Thomas.
Barnier (Michel). César (Gérard) . Dugoujon . Lafleur. Pailler. TiberI.
Bassot (Hubert) . Chantelat . Durafour (Michel) . Lagourgue. Papet. Tissandier.
Baudouin. Chapel. Durr. Landen . Pasquini. Tourrain.
Baumel. Charles . Ehrmann. Lataillade . Pasty . Tranchant.
Bayard . Chasseguet . Eymard-Duverray . Lauriol. Péricard. Valleix.
Beaumont . Chazalon . Fabre (Robert-Félix) . Le Cabellec. Pernin. Vivien (Robert-
Bechter. Chinaud. Falala . Léotard . Péronnet . André).
Bégault . Chirac. Feït . Lepeltier. Perrut. Voilquin (Hubert).
Benoit (René) . Clément. Fenech. Lepercq. Pervenche. Voisin.
Bénouville (de) . Colombier. Féron . Le Tac . Petit (André) . Wagner.
Berest . Comiti . Ferretti . Ligot . Petit (Camille). Weisenhorn.
Berger . Cornet. Fèvre (Charles) . Liogler. Planta . Zeller.
Bernard.
Beucler.
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert) .

Cornette.
Corrèze.
Coudera.
Couepel.
Coulais (Claude) .

Flosse.
Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Fourneyron . MM.

Ont voté contre :

Mme Barbera. Boulay.
Biwer. Cousté. Foyer . Abadie. Bardol. Bourgois.
Bizet (Emile)• Couve de Murville . Frédéric-Dupont. Andrieu (Haute- Barthe. Brugnon.
Blanc (Jacques) . Crenn . Fuchs . Garonne) . Baylet. Brunhes.
Boinvilliers . Cressard . Gantier (Gilbert). Andrieux (Pas-de- Bayou . Bustin.
Bonhomme. Daillet. Cascher. Calais) . Bêche. Cambolive.
Bord . Dassault. Gastines (de) . Ansart . Beix (Roland) . Canacos.
Bourson. Debré . Gaudin. Aumont. Benoist (Daniel) .. Cellard.
Bousch . Dehaine. Geng (Francis) . Auroux. Besson . Chaminade.
Bouvard . Delalande. Gérard (Alain) . Autain, Billardon . Chandernagor.
Boyen. Delaneau . Giacomi. Mme Avice . Bilieux . Mme Chavatte.
Boul. Delatre . rip oux. Ballanger. Bocquet. Chénard.
Branche (de) . Delfosse. Girard . Bahnigère. Bordu . Chevènement.
Branger. Delhalle . i C.'sssfiger. Bapt (Gérard) . Boucheron. Mme ChonaveL
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CnmbrIsson. Hauteceeur. Michel (Claude) . MM . Benoist (Daniel) à M. Huyghues des Etages.
Mme Constans. Hermier. Michel (Henri) . Bénouville (de) à M. La Combe.
Cet (Jean-Pierre) . Hernu . Millet (Gilbert).
Couillet. Mme Horvath . Mitterrand. Berger à M. Gissinger.
Crépeau . Houei. Montdargent. . Beucler à M . Chantplat.
Darinot. Houteer. Mme Moreau (Gisèle) . Bilieux à M . Pistre.
barras . Huguet . Nilès.
Defferre . Huyghues Notebart .

Blanc (Jacques) à M . Biwer.

Defontaine . des Etages . Nucci. Bocquet à M . Barthe.
Delehedde. Mme Jacq . Odru. Boinvilliers à M . Landen.
Delelis . Jagoret. Perce. Bord à M . Bonhomme.
Denvers. Jans . Philibert.
Depietrl. Jarosz (Jean). Plerret . Boucheron à M . Hautecceur.
Derosier. Jourdan. Pignion . Boulay à m : Bordir.
Deschamps (Bernard) . Jouve. Pistre. Bozzi à M . Boyon.
Deschamps (Henri). Joxe . Poperen . Brial (Benjamin) à M . Caille.
Dubedout . Julien . Porcu.
Ducoloné . Juquin. Porelli . Bustin à M . Brunhes
Dupilet . Kalinsky . Mme Porte . Cabanel à M . Cattin-Bazin.
Duraffour (Paul). Labarrère. Pourchon . Chazalon à M . Brochard (Albert).
Duroméa . Laborde . Mme Privat. Chénard à M . Autain.Duroure . Lae,orce (Pierre) . Prouvost.
Dutard . Lajoinie . Quilès . Chirac à M . Labbé.
Emmanuelli. Laurain . Ralite . Comiti à M . Cazalet.
Evin . Laurent (André) . Raymond . Cet (Jean-Pierre) à M. Besson.
Fabius . Laurent (Paul) . Renard . Couderc à M . Couepel.Faugaret . Laurissergues. Richard (Alain).
Faure (Gilbert) . Lavédrine. Rieubon. Coulais (Claude) , à M . Bayard.
Faure (Maurice). I .avielle . Rigout.' Cousté à M . Cornette.
Fillioud . Lazzarino . Rocard (Michel) : Couve de Murville à M . Corrèze.Fiterman . Mme Leblanc . Roger.
Florian . Le Drian . Ruffe . Crépeau à M . Baylet.
Forgues. Loger. Saint-Paul . Darras à M. BeIx (Roland).
Forni. Legrand . Sainte-Marie. Dassault à M . Cressard.Mme Post . Leizour. Santrot. Debré à M . Dehaine.Fcanceschi . Le Meur. Savary.
Mme Fraysse-Cazalis. Lemoine . Sénés. Defontaine à M . Massot (François).
Frelaut. Le Pensec . Delelis à M . Delehedde.
Gaillard. Leroy . Soury.
Garcin. Madrelle (Bernard) . Ta d dei. Denvers à M. Wilquin (Claude).
Garrouste . Maillet . Tassy. Derosier à M. Pesce.
Gau . Maisonnat . Tendon.
Gauthier . Malvy . Tourné . Donnadieu à M . Dhinnin.

Girardot . Marchais. Vacant . Dousset à M. Fabre (Robert-Félix).

Mme Goeuriot. Marchand. Vial-Massat. Druon à M . Devaquet.
Goldberg . Marin . Vidal. Dupilet à M. Bapt (Gérard).
Gosnat. Masquère. Villa.
Gouhier. Massot (François) . Visse. Durr à M . Delong.

Mnie Goutmann. Maton . Vivien (Main) . Evin à M Le Pensec.
Gremetz . Mauroy. Vizet (Robert) . Faugaret à M . Bêche.
Guidon . Mellick. Wargnies . Faure (Maurice) à M. Abadie.
Haesebroeck. Mermaz . Wilquin (Claude).
Hage. Mexandeau . Zarka. Fiterman à Mme Foct.

Fonteneau à Mme Moreau (Louise).
Forni à Mme Avice.Se sont abstenus volontairement :
Fourneyron à M . Fuchs.
Franceschi à M . Florian.MM . Pidjot et Plantegenest .

	

.
Gau à M . Vivien (Alain).
Gaudin à M. Alphandery.

Mm0 Goeuriot à M. Girardot.

MM . Gorse à M . Godfrain (Jacques).
Gosnat à M . Kalinsky.
Granet à M . Héraud.
Guichard 'à M . Rufenacht.
Haesebroeck à M . Guidoni.
Harcourt (François d') à M. Geng (Francis).

M n"' Hauteclocque (de) à M. Hamelin (Xavier).

MM. Hermier à M . Hage.
Hernu à M. Tendon.

M n)" Horvath à M . ' Canacos.

MMI. Houël à M . Depietri.
Huguet à M . Bayou.
Icart à M. Douffiagues.
Inchauspé à M . 'Hardy.
Jagoret à Mme Jacq.
Jarret (André) à M. Jacob.
Joxe à M. Billardon.
Julia (Didier) à M . Grussenmeyer.
Julien à M. Duraffour (Paul).
Juquin à M. Jouve.
Kerguéris à M . Berest.
Koehl à M . Colombier.
Iabarrère à M. Chandernagor.
Laurent (Paul) à M. Lajoinie.
Lauriol à M . Krleg.
Lazzarino à Mme Leblanc.
Le Cabellec à M. Mesm!r.-
Le Drian à M . Nucci.

N 'ont pas pris part au vote :
MM.

Alduy.

	

I Bas (Pierre) .-

	

Juventin.
Bamana .

	

Césaire .

	

Rocca Serra (de).

MM. Cointat et Montagne.

Excusés ou absents par congé:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du reglement .)

MM . Bonnet (Alain), Forens et Le Douarec.

N'a pas pris part au vote:

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n" 58-1066 du 7 novembre 1958 .)

MM. Ansart à Mme Moreau (Gisèle).
Audinot à M . Malaud.
Aumont à M. Brugnon.
Aurillac à M. Foyer.
Balmigère à Mme Barbera.
Bardol à M . Andrieux (Pas-de-Calais).
Bariani à M. Rossi.
Baridon à M . Dugoujon.
Bassot (Hubert) à M . Bourson.
Baume! à M. Bernard.
Bechter à M . Séguin.

N'ont pas pris part au vote :
(Application de l'article 1°,

de l'ordonnance n" 58-1099 du 17 novembre 1958.)
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MM. Leizour à M . Couillet.

Le Meur à M. Léger.
Lemoine à M . Cellard.
Léotard à M. Arreckx.
Lepercq à M. César (Gérard).
Leroy à M . Jarosz (Jean).
Maillet à M. Maisonnat.
Marchais à M . Millet (Gilbert).
Marcus à M. Mancel.
Masson (Jean-Louis) à M . Martin.
Maton à M . Montdargent.
Maujoüan du Gasset à M. Perrut.
Mauroy à M . Gaillard.
Médecin à M . Ehrmann.
Mellick à M. Marchand.
Mexandeau à M. Laurain.
Michel (Henri) à M. Fillioud.
Mitterrand à M. Defferre.
Monfrals à M. Morellon.
Moustache à Mme Missoffe.
Narquin à M . Moulle.
Neuwirth à M. Miossec.
Notebart à M . Laurent (André).
Papet à M . Proriol.
Pervenche à M . Pailler.
Philibert à M. Sénés.
Planta à M. Richomme.
Pierre-Bloch à M . Fèvre (Charles).
Pierret à M. Taddei.
PIgnion à M . Santrot.

MM. Pons à M. Pasquini.

Poperen à M. Vacant.

Mm ° Porte à M. Porelli.

MM. Préaumont (de) à M. Pasty.
Prouvost à M. Darbiot.
Quilès à M. Auroux.
Ratite à Mme Goutmann.
Richard (Lucien) à M . Pringalle.
Rieubon à M . Renard.
Rigout à M . Soury.
Rocard (Michel) à M. Richard (Alain).
Roger à M . Villa.
Rossinot à M . Barbier (Gilbert).
Royer à M. Delprat.
Ruffe à M. Nilès.
Sainte-Marie à M. Forgues.
Serres à M. Schnelter.
Sourd111e à M . Schvartz.
Sudreau à'M. Caro.
Tassy à M. Odru.
Thomas à M. Seitfinger.
Tissandier à M. Hamel.
Tourrain à M. Tranchant.
Vial-Massat à Miné Constane.
Visse à M. Bourgois..
Vizet (Robert) à Mme Privat.
Voilquin (Hubert) à M. Micaux.
Wargnies à M . Dutard.
Zarka à M. Tourné.
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