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ASSEMBLEE NATIONALE — 2 0 SEANCE DU 15 OCTOBRE 1980

PRESIDENCE DE M. JACQUES CHABAN•DELMAS

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président. La séance est ouverte.

-1

ELOGE FUNEBRE

M. le président. Mesdames, messieurs (Mmes et MM. Zes
députés se lèvent), André Billoux nous a quittés.

Nous savions qu'il était atteint d'un mal incurable et que
depuis longtemps la plus grave menace pesait sur sa vie . Son
long calvaire a pris fin dans la nuit du 8 au 9 octobre.

Il était né le 26 juin 1928 à Sérénac, dans ce Tarn qu'il aimait
tant. Sa vie publique commença dès l'âge de vingt-cinq ans,
lorsqu ' il devint, en 1953, maire de sa commune.

Sa générosité l'avait conduit à exercer une intense activité
dans de nombreuses associations à vocation multiple.

Diplômé de l'Institut de droit et d'économie rurale de l'uni-
versité de Toulouse, André Billoux, chef de service à l'inspection
académique de son département, devint, dès 1961, conseiller
général du canton de Valderiès.

Dès cette époque, ses collègues lui témoignèrent leur confiance
en l'élisant premier vice-président de l'assemblée départementale.

Son dévouement au bien public ne fut sans doute pas étranger
au choix des électeurs de sa circonscription lorsque ceux-ci man-
datèrent André Billoux pour les représenter à l'Assemblée natio-
nale le 11 mars 1973, ainsi qu ' aux élections générales de 1978.

Son action parlementaire à la commission de la production et
des échanges et, plus récemment, à la commission des affaires
étrangères, comme au sein du groupe socialiste était dictée
par son amour du travail bien fait, sans tapage, mais avec
méthode.

Son expérience, sa disponibilité d ' esprit et de coeur, son ardeur
constante à défendre les causes qu ' il croyait justes, firent d'André
Billoux un parlementaire qui honora cet hémicycle.

Ses interventions diverses sur les questions rurales et agricoles,
sur des considérations particulières à sa région, sur l'enseigne-
ment, qui demeurait, naturellement, pour lui un centre d'intérêt
constant démontraient que notre collègue avait à coeur de rem-
plir pleinement son rôle d'élu du peuple en prenant appui sur
l'expérience directe et irremplaçable que lui donnaient la connais-
sance du terrain et la confiance des hommes.

Socialiste authentique, -'isciple de Jaurès, il rassemblait lui
aussi toutes les vertus de générosité, de courage et de conscience.
Les pages immortelles du « Discours à la jeunesse » écrites par
le grand tribu : ont ainsi imprégné toute sa vie d'homme.

Je m'incline respectueusement devant sa mémoire.

A Mme Billoux, à sa fille Michèle, à ses parents, à ses amis,
au groupe socialiste, j'exprime avec émotion les condoléances
de l'Assemblée nationale, qui comprendra, certainement, qu'à
la mémoire de notre collègue André Billoux, j'associe, au moment
de nous recueillir, celle de notre ancien collègue Alexandre
Sanguinetti.

(L'Assemblée observe une minute de silence .)

M. le président. La parole est à M. le secrétaire d'Etat auprès
du Premier ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M. Jacques Limouzy, secrétaire d' Etat . M. le Premier ministre
me demande — et vous en comprendrez les raisons, monsieur le
président — d'associer le Gouvernement à l'hommage que vous
venez de rendre, au nom de l'Assemblée nationale, à André
Billoux, député du Tarn.

André Billoux était un fidèle : fidèle à son village de Sérénac,
dont il fut le maire dès l'âge de vingt-cinq ans ; fidèle aux
populations de son département, au sein du conseil général du
Tarn, où j'avais l'honneur d'être son collègue ; fidèle à la foi
socialiste qu'il avait épousée dès sa jeunesse, dans cette région
de Carnie ud et d'Albi qui en est naturellement imprégnée.

André Billoux nous quitte, encore jeune, à l ' âge qui, pour
un homme politique, est l'aube de la véritable maturité . Nous
garderons de lui un souvenir frémissant, souvenir de son activité

attentive, cordiale, au service des autres, souvenir de sa longue
lutte contre un mal qui nous laissa tous désarmés mais qu'il
tenta de dominer jusqu'au bout, avec acharnement ; moralement
et intellectuellement, il y réussissait.

A Mme Billoux, sa femme, sa collaboratrice de toujours, à
Michèle, sa fille, à ses amis socialistes, à ses autres amis — car
il en eut beaucoup — au groupe socialiste de l'Assemblée
nationale et à cette assemblée tout entière, je renouvelle les
très sincères condoléances du Gouvernement.

M. le président . Je vous remercie.

— 2 —

SOUHAITS DE BIENVENUE
A UNE DEL°CATION PARLEMENTAIRE MAROCAINE

M. le président . Je signale à l'Assemblée la présence dans
les tribunes d'une- délégation de la Chambre des représentants
du Royaume du Maroc, conduite par M. Dey Ould Sidi-Baba,
président de cette assemblée.

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

-3—

QUESTIONS AU GOUVERNEMENT

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

	

-
Nous commençons par les questions du groupe Union pour la

démocratie française.

entre la vie et la mort.

POLICIERS VICTIMES D 'ATTENTATS

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

M. Pierre-Alexandre Bourson . Ma question s'adresse à M. le
ministre de l'intérieur.

Dans la nuit de lundi à mardi dernier, un gardien de la paix,
M. Gatuingt, âgé de trente-huit ans, marié, père de trois enfants,
a été abattu lâchement par un détenu permissionnaire . Celui-ci
a également blessé deux de ses collègues, dont l'un d'eux est

Nous- nous inclinons respectueusement devant ce sacrifice
suprême, en service commandé, et nous partageons la peine des
familles.

Mais, monsieur le ministre, il s'agit du onzième membre des
forces de l'ordre, police ou gendarmerie, tué de la sorte depuis
le début de l'année.

L'émotion dans la police est grande et justifiée, et nous la
partageons entièrement, d'autant que l'opinion publique sait
combien est méritoire et difficile l'action de nos policiers qui,
jour et nuit, parfois au péril de leur vie, comme le montrent
les exemples récents, veillent avec un grand dévouement et beau-
coup de courage tranquille à notre sécurité, menacée par un
terrorisme aveugle et par un banditisme forcené.

Pourriez-vous nous donner l'assurance, monsieur le ministre,
que l'enquête concernant les policiers victimes du devoir sera
diligentée dans les meilleurs délais, dans le respect strict des
lois républicaines, ,afin que les juges appliquent aux coupables,
dès que possible, la rigueur des lois.

C'est une question de justice, mais aussi de respect de la fonc-
tion publique de la police nationale et de la gendarmerie.
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

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

M. Christian Bonnet, ministre de l 'intérieur . Monsieur Bour-
son, votre émotion est aussi celle du ministre de l'intérieur et du
Gouvernement. Elle étreint, j'en suis convaincu, l'ensemble des
membres de l'Assemblée et aussi, je le sais, la nation tout
entière.

Une fois encore, au moment même où elle fait l'objet d'attaques
dont j 'ai eu l'occasion de faire justice hier au Sénat, la police
nationale vient de donner l'exemple de son courage et de son
dévouement .
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Nul ne saurait mettre en doute la détermination des policiers
à retrouver les assassins de leur collègue et pas davantage celle
dont ils font preuve en toutes circonstances pour rechercher
ceux que la loi leur ordonne de poursuivre et de déférer aux
magistrats.

S'agissant du drame de Saint-Ouen, le criminel a tué un poli-
cier. C'est le cinquième depuis le 1'' janvier . C'est trop ! Ce
criminel est actuellement inculpé et détenu . Pour le reste, en
démocrate conséquent, je veux faire confiance à la justice de
la République en souhaitant que le Parlement se prononce
définitivement sur un texte qui permettra, suivant votre désir,
monsieur Bourson, d'accélérer les procédures . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et sur
quelques bancs du rassemblement pour la République.)

IMPORTATIONS D ' ACIER AUX ETATS-UNIS

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

M . Henri Ferretti . Monsieur le ministre de l'industrie, la
Communauté européenne met en oeuvre des mesures exception-
nelles pour assurer la sauvegarde des productions sidérurgiques
en Europe.

Au même moment, le Gouvernement américain fait connaitre
les conclusions de la solution négociée qu'il a recherchée après
que le groupe U .S . Steel eut déposé en mars dernier une série
de plaintes pour dumping contre sept pays de la Communauté.

La décision du Gouvernement américain vise à rétablir le
système les « prix-gachette 9, assorti, il est vrai, d'un certain
nombre de modifications ; le nouveau système comporte, en
particulier, une augmentation de 12 p . 100 des prix et, outre
de nombreuses dispositions restrictives par rapport à la situa-
tion antérieure, est prévue une disposition spéciale de lutte
contre une flambée des importations dont le seul intitulé ne
laisse pas d'éveiller l'inquiétude.

Les mesures annoncées par le Gouvernement des Etats-Unis
à l'égard des importations d'acier permettent-elles d'espérer
que les producteurs européens — et en particulier français —
pourront conserver leur part du marché américain ?

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

M. André Giraud, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
la sidérurgie européenne se trouvait en effet dans une situation
difficile depuis que la société U .S. Steel avait introduit une
action anti-dumping contre elle . L'incertitude règne encor e
puisque nous ne savons pas exactement quel sera le dispositif
mis en place . Toutefois, il semble que la situation se soit amé-
liorée : en effet, le dépôt de la plainte anti-dumping avait jeté
la suspicion sur les fournisseurs européens, dans des conditions
qui étaiel:t, malheureusement, parfaitement conformes au droit,
mais qui s étaient traduites par une réduction de 40 p . 100
de notre important débouché américain, qui absorbe 10 à
15 p . 100 de notre acier exporté et constitue notre troisième
marché à l'exportation.

La décision prise par le Gouvernement américain de rétablir
le système des « prix-gachette doit donc être considérée
comme une amélioration rte la situation car elle devrait. nor-
malement permettre la reprise des exportations européennes.
Il conviendra cependant d'en étudier les modalités exactes,
et nous serons vigilants sur cc point : c'est seulement à l'issue
de cette étude que je pourrai répondre avec précision à votre
question.

CONCURRENCE DES PRODUITS JAPONAIS

M . le président . La parole est à M . Micau:..

M . Pierre Micaux . Ma question s'adresse à M. le ministre (lu
commerce extérieur . Les tentatives de pénétration du marché
français par les productions industrielles japonaises nous inquiè-
tent . La moto, la photographie, la petite électronique, l'automo-
bile ne sont que des exemples de la position prédominante qu'a
déjà conquise le Japon.

Notre balance commerciale bilatérale est largement déficitaire.
La cherge salariale comparée nous est défavorable, ce qui est
un premier élément d'explication . S'y ajoute actuellement, et
surtout, l'avantage artificiel que s'accorde le Japon par le moyen
de sa monnaie . Je note l'inquiétude de notre Gouvernement, tra-
duite récemment par la nomination d'un « M . Japon » . Pourtant,
monsieur le ministre, je vous poserai une double question .

Que compte faire le Gouvernement pour limiter les impers
tations de produits japonais, compte tenu des éléments que je
viens d'indiquer ?

Que compte-t-il faire afin que la Communauté économique
européenne ne soit pas prochainement victime d'un marché de
dupes qui ne pourrait qu'augmenter nos difficultés et aggraver la
situation de l'emploi dans notre pays? (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française.)

M. le président. La parole est à M. le ministre du commerce
extérieur.

M. Michel Cointat, ministre du commerce extérieur. Mon-
sieur le député, votre question est fort pertinente et je vous
remercie de l'avoir posée car elle rejoint, dans une certaine
mesure, la question précédente adressée à M . le ministre de
l'industrie.

Les pays industrialisés nous causent beaucoup de souci sur le
plan du commerce extérieur, et parmi eux, celui qui soulève
le plus de problèmes est effectivement le Japon, du fait de
l'ampleur de ses ambitions économiques et parce qu'il constitue
une sorte de forteresse dans laquelle il est difficile de pénétrer.

C'est la raison pour laquelle le conseil des ministres a nommé
M . François Missoffe pour s'occuper de ce problème japonais.
II ne s'agit pas d'un « M . .Tapon » ou d'un « M . Soleil-Levant a.
M . François Missoffe est chargé non d'une mission d'étude ou
d'information, mais d'une mission opérationnelle : il devra
essentiellement raturer le vif et fouler le concret.

Il est exact que le taux de couverture de nos échanges avec
le Japon n'est guère satisfaisant, puisqu'il oscihle entre 37 et
45 p . 100, selon les fluctuations du yen et selon les années . Mais
la situation n'est pas plus brillante chez nos partenaires, puisque
le taux de couverture est de 27 p . 100 aux Pays-Bas et ne
monte qu'à 53 p . 100 en République fédérale d'Allemagne.

De plus, si l'on juge le problème à sa véritable dimension, on
constate que les produits en provenance du Japon ne représen-
tent que 1,9 p . 100 du total de nos importations . Ce qui est
beaucoup pli es préoccupant, c'est la place que les Japonais
prennent ailleurs et qui empêche les exportations françaises :
2,7 p . 100 des importations en Allemagne fédérale et 3,1 p . 100
au Royaume-Uni.

J'indique à M . Micaux que la France a obtenu, au moment de
la négociation relative au Marché commun, le droit de prévoir
certaines restrictions quantitatives pour soixante-quatre produits,
ou catégories de produits agricoles et industriels, notamment les
postes de télévision, les récepteurs de radiodiffusion, les ins-
truments de précision, les jouets et certains produits chimiques.

En ce qui concerne le secteur automobile, la limitation de
3 p. 100 est actuellement respectée : la part du marché conquise
par les automobiles japonaises n'est que de 2,7 p . 100 ; elle est
beaucoup plus impartante dans les pays voisins, puisqu'elle
atteint 10 p . 100 au Royaume-Uni et 25 p . 100 en Irlande.

La commission, quant à elle, poursuit des conversations, et
non des négociations, car elle n'a encore reçu aucun mandat à cet
effet.

Monsieur le député, si la France a pu maintenir des mesures
de fermeté depuis l'avènement (lu Marché commun, elle per-
sévérera dans la même voie et tentera d'obtenir une réciprocité
réelle (le la part du Japon chaque fois qu'elle modifiera sa
position . (Applaudissements sur les bancs de la majorité.)

RETARDS SUR LE LIGNES AÉRIENNES DU SUD-EST DE LA FRANCE

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

M. Pascal Clément . Ma question s'adresse à M. le ministre
des transports.

Le service de la compagnie Air-Inter s'est beaucoup dégradé
au cours des derniers mois sur la ligne Paris—Lyon et, plus
généralement, sur les lignes du quart Sud-Est de la France,
contrôlées — ou plutôt perturbées — par le centre de contrôle
d'Aix-en-Provence.

M. Roger Fenech . Très bien !

M.M. Clément. La grogne gagne, monsieur le ministre.
Il n'est plus possible d'honorer un carnet de rendez-vous en une
seule journée à Paris.

Or que se passe-t-il? Le directeur d'Air-Inter a lui-même
déclaré que « le personnel de ce centre fait preuve de mauvaise
volonté dans son service, où l'on constate en outre une absence
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de commandement s . Il ajoute même : « C'est l'autogestion
par les syndicats, qui ont même changé de leur propre chef les
tableaux de service le 15 septetn>>re. » Et si le commandement
réagit, il y a des mouvements comme ce fameux vendredi où
la majorité des effectifs s' est fait porter malade .

	

. '

Voilà où l'on en est.

Il y a deux ans que les contrôleurs du ciel ne respectent
ni la loi ni la démocratie et entravent le fonctionnement des
lignes intérieures de notre pays.

Doit-on penser, monsieur le ministre, que cet état de fait est
appelé à durer ? (Applaudissements sur divers bancs de la
majorité.)

M. le président. La parole est à M . le ministre des transports.

M . Daniel Hoeffel, ministre des transports . Monsieur le député,
les difficultés que vous venez d'évoquer sont explicables par la
situation particulière du centre de contrôle d'Aix-en-Provence.

Celle-ci est en effet caractérisée par l'intensité croissante du
trafic aérien dans cette zone géographique et par les répercus-
sions sur le centre d'Aix des perturbations, difficilement contrô-
lables, qui se sont manifestées au-dessus de l'Italie et de la
Yougoslavie.

Pour faire face à la situation que vous venez d'évoquer, une
série de mesures ont déjà été prises, dont je rappellerai les
trois plus importantes.

Tout d'abord, tous les contrôleurs du centre, y compris ceux
qui étaient affectés à des missions d'instruction, ont été affectés
à des missions de contrôle.

En second lieu, le passage de la période d'été à la période
d'automne a été retardé d'une quinzaine de jours, afin de tenir
compte de l'intensité du trafic qui se manifeste encore.

Enfin, une affectation prioritaire au centre de contrôle d ' Aix-
en-Provence a été décidée et, d'ores et déjà, une vingtaine
d'officiers contrôleurs ont rejoint ce centre . Ces mesures ont
permis de faire face aux circonstances parfois difficiles qui
se manifestent dans ce secteur géographique . Elles se situent
dans le cadre d'une politique de renforcement du contrôle
aérien, que j'aurai l'occasion d'expliquer plus en détail lors
de la discussion du projet de budget pour 1981.

Je tiens à préciser que ces dispositions ont été, sauf exceptions,
dûment enregistrées, prises et mises en place en coopération
avec le personnel du centre de contrôle d'Aix-en-Provence.
(Applaudissements sur divers bancs de la majorité.)

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

JOURNÉE D ' ACTION DES CADRES ET AGENTS DE MAITRISE

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

M. René Rieubon . Plus de 5 000 kilomètres de faeede maritime
font de la France une nation dont la marine marchande devrait
être un facteur essentiel pour l'équilibre de nos échanges
extérieurs.

Ce n'est malheureusement pas le cas : on constate en effet
qu'à peine 30 p . 100 de notre frêt à l'exportation et à l'impor-
tation sont traités par des navires français. Cette situation a
des conséquences néfastes pour l'activité de la construction
navale dans notre pays.

Sous prétexte de rentabilité et de productivité, la concentra-
tion dans cette industrie a entraîné dans les quinze dernières
années la fermeture de plusieurs chantiers de construction de
navires de haute mer.

M . Davignon et la commission économique de Bruxelles ont
décidé d'aggraver encore cette situation.

En Méditerranée, les C .N .C. de La Ciotat ont réduit leurs
effectifs de 1 200 personnes en deux ans et rien ne garantit
l'emploi des 3 500 travailleurs restant aux chantiers.

Aux chantiers de La Seyne, la réalisation des commandes
s'achève et les perspectives sont fort sombres.

Dans ces villes de caractère mono-industriel, la réduction ou
la disparition de la construction navale peut avoir des consé-
quences catastrophiques sur le plan social et économique.

Port-de-Bouc, la ville dont je suis maire, a connu ce désastre
en 1966 ; depuis, elle ne s'en remet pas économiquement. Demain,
les ingénieurs, cadres et techniciens de la profession vont parti-
ciper à la journée nationale d'action de l'U. G. 1 . C. T : C . G. T.
Avec tous les autres travailleurs de la navale, ils attendent des
mesures du Gouvernement pour la garantie de l'activité des
chantiers.

Je vous demarde donc, monsieur le ministre, de nous indiquer
quelles dispositions urgente. et efficaces vous allez prendre.
(Applaudissements sur les bancs des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre des transports.

M. Daniel Hoeffel, ministre des transports. La journée d ' action
que vous venez d'évoquer, monsieur le député, risquait de passer
inaperçue si une question d'actualité ne lui avait pas été consa-
crée. (Sourires sur les bancs de la majorité .)

Je m'intéresserai, en revanche, aux réalités concrètes, que vous
avez également évoquées, de l'industrie de la construction navale.
A cet égard, la journée d'aujourd'hui sera plutôt marquée par
la conclusion favorable d'une importante négociation internatio-
nale de matériel naval. Je laisserai à M. Le Theule le soin de
préciser l'aspect technique de cette commande qui, je le rappelle,
est de l'ordre de 14 milliards de francs . Celle-ci aura des réper-
cussions incontestablement positives sur l'emploi des chantiers
civils de la Méditerranée puisqu'elle contribuera, pour une bonne
part . à assurer l'emploi entre 1982- et 1984.

Nous devons cependant continuer à nous préoccuper de l'emploi
dans les chantiers civils en 1981 . A cet égard, des négociations
sont en cours pour la prise de commande d'un paquebot et de
deux transporteurs de gaz liquéfié, commandes qui sont négo-
ciées, je le rappelle, avec l'appui déterminé des pouvoirs publics.
(Appla+.uiisse?nents sur divers bancs de l'union pour la démo-
cratie française.)

CRÉATION D ' EMPLOIS A BEUVILLERS (MEURTHE-ET-MOSELLE)

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

M. Antoine Porcu . Au plus fou des luttes des travailleurs et
de la population de Longwy pour s'opposer au plan de déman-
tèlement de la sidérurgie, M. le ministre de l'industrie, à la pré-
fecture de région de Metz, vous-même, monsieur le Premier
ministre, et le Président de la République lors d'une déclaration
télévisée en avril 1979, aviez annoncé la création de 2 000 emplois
dans la zone de Beuvillers.

Aujourd'hui, la société industrielle qui devait investir a annoncé
qu'elle ne le ferait pas.

Les travailleurs et la population du pays haut-lorrain disent :

« Le pouvoir nous a menti . b Le Gouvernement a une attitude
inhumaine et exprime son mépris pour une région dans laquelle,
depuis la création de la C. E. C. A., plus de 30 000 emplois
industriels ont été supprimés.

Monsieur le Premier ministre, vous ne pouvez renier des enga-
gements pris devant tout le pays.

Au nom de la population, je vous demande quelles dispositions
vous allez prendre afin que les 2000 emplois promis soient créés
dans le secteur de Longwy, et ce dans les délais prévus . (Applau•
dissements sur les bancs des communistes .)

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

M. André Giraud, ministre de l'industrie. Monsieur le député,
nous avons, ici-même, rompu des lances lorsqu'a été examiné le
plan de restructuration de la sidérurgie française.

Vous conseilliez à l'époque de tabler sur un développement
du marché de l'acier.

M. Antoine Porcu . Nous continuons !

M. le ministre de l'industrie . Nous pensions que cela n'était
pas honnête vis-à-vis des travailleurs . Les faits nous ont mal-
heureusement donné raison. Il suffit de comparer ce que le Gon.
vernement déclarait à l'époque avec les propos que vous-même
vous teniez pour se convaincre de la justesse des orientations
que nous avions choisies . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

Cela étant, le Gouvernement avait mis en place un dispositf
pour assurer la nécessaire reconversion des travailleurs de la
sidérurgie .
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Je pense que vous reconnaitrez que, dans l'ensemble, cela a
été fait . ..

M. Antoine Porcu . Non !

M . le ministre de l'industrie. .. . et que la solution apportée en
France aux problèmes de la sidérurgie n'a rien à envier à celles
qui ont été retenues dans les autres pays.

A un moment où nous connaissons à nouveau une situation
difficile, l'Assemblée doit savoir que les dispositions courageuses
qu'elle a prises à l'époque sont aujourd'hui de nature à per .
mettre à notre sidérurgie de lutter à armes égales avec celle
de nos voisins européens.

Vous avez évoqué, monsieur le député, le cas particulier de
Beuvillers . Je vous rappelle, à cette occasion, que 7 750 emplois
ont été créés avec l'aide du Fonds spécial d'adaptation indus-
trielle . Quant au projet de Beuvillers, contrairement à ce que
vous avez affirmé, il n'est pas abandonné. Il a été remis à
l'étude et le Gouvernement suit avec soin la façon dont les
dispositions d'origine seront remplacées par de nouvelles orien-
tations . Je tiens donc à vous rassurer : nous sommes toujours aussi
attentifs au problème que vous avez soulevé et le fait qu'il ait
jusqu'ici été traité correctement ne nous fait pas pour autant
abandonner le souci de faire en sorte qu'il le soit encore mieux
à l'avenir. (Applaudissements sur divers bancs de la majorité .)

REPRÉSENTATION f)U CAMBODGE A L'O . N . U.

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

M. Robert Montdargent. Monsieur le Premier ministre, nous
venons de constater avec amertume et colère le vote émis par la ,
France à l'Assemblée générale de l'O . N. U.

L'abstention de votre Gouvernement permet au sinistre et
sanglant Pol Pot de maintenir, contre toute morale, sa représen-
tation dans cette instance internationale.

J' ai vu au Cambodge les fosses communes . J'ai vu les prisons
où des centaines de milliers de personnes ont été assassinées.
(Protestations sur les bancs de la majorité .) J'ai vu le visage
hagard des enfants qui avaient faim et dont les yeux deman-
daient : pourquoi ?

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Vous
avez soutenu Pol Pot!

M . Robert Montdargent. A Séoul, à La Paz, à Istanbul . ..

De nombreux députés du rassemblement pocr la République.
A Kaboul !

M. Robert Montdargent . On voit bien où est votre tolérance,
messieurs ! (Exclamations sur les bancs de la majorité .)

A Séoul . à La Paz, à Istanbul, vous reconnaissez les Etats et
non les régimes, dites-vous, mais chacun sait que ces pays ont des
dictatures musclées où les droits de l'homme sont bafoués.

Pourtant, contrairement à la thèse que vous soutenez habituel-
lement, vous continuez d'ignorer Pnom ' Penh où la vie renait
et où l'autorité de la République populaire du Kampuchea
s'affirme au plan intérieur et aussi à l'extérieur.

Est-il décent de soutenir l'insoutenable, monsieur le Premier
ministre ? (Applaudissements sur les bancs des communistes . —
Protestations s ur les bancs de la majorité .)

M . Jacques Creesard . Le silence est d'or, monsieur Montdar-
gent !

M . le président. La parole est à M . le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Curieusement, monsieur le
député, le parti communiste a suivi depuis de nombreuses années,
sur la question que vous venez d'évoquer, les orientations de
l'Union soviétique . (Applaudissements sur les bancs de la majo-
rité . — Protestations su, les bancs des communistes .)

M. Jacques Baumel . Ce n'est pas étonnant !

M . Antoine Porcu . Cette réponse n'est pas originale !

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Quand l'Union soviétique
:econnaissait le régime de Pol Pot, le parti communiste français
recommandait de le faire . (Applaudissements sur les bancs de la
majorité .)

M . André Soury . Répondez à la question!

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Quand l'Union soviétique a
condamné le même régime, le parti communiste franais s'est
aligné et il recommande aujourd ' hui la reconnaissance du régime
de Heng Sanrin.

A la différence du parti commue iste français, le Gouvernement
français n'a jamais varié . (Très b,en ! sur de nombreux bancs
de la majorité.)

M. Robert Montdargent. Vous reconnaissez des assassins !

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Il n'a jamais, lui, reconnu
le régime de Pol Pot dont il a été l ' un des premiers à dénoncer
le caractère inhumain.

M. Robert Montdargent . Pourquoi le soutenez-vous ?

M . Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. Mais il n'a pas pour autant,
monsieur Montdargent, reconnu un Gouvernement qui a été ins-
tallé et maintenu par une armée étrangère. (Applaudissements
sur les bancs de la majorité.)

M. Jean-Louis Beaumont. Il en a reconnu d'autrés !

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Le vote de-la France aux
Nations Unies exprime, une fois de plus, son double refus,
qu'elle n'a cessé d'affirmer en toute indépendance . (Applaudis-
sements sur les bancs de la majorité .)

POLITIQUE DE L'EMPLOI

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

M. Maurice Nilès. Monsieur le Premier ministre, depuis cinq
ans il n'est pas un secteur industriel que vous ne vouliez casser
au nom du re'éploiement, au nom du profit de quelques-uns.

Combien son. :les les entreprises comme Dufour, où le patro-
nat veut licencier avec des carnets de commandes pleins?

En Seine-Saint-Denis, vous avez, en cinq ans, organisé la casse
de près de 4 000 emplois.

Chez Giram, à Bobigny, 370 travailleurs qualifiés luttent pour
le maintien de leur entreprise . Et pourtant, dans le domaine
de la réhabilitation du logement social, ce ne sont pas' les
besoins qui manquent !

Cette situation ne peut plus durer !

Ces hommes, ces femmes, ces jeunes que vous mettez sciem-
ment au chômage n'acceptent pas cette situation et entendent
le manifester avec les 5 000 travailleurs de Manufrance.

Avec Manufrance, symbole de la lutté pour le droit à l'em-
pioi ; avec Manufrance, symbole d'une production française de
renommée internationale, symbole du patrimoine français, ils
seront le 18 octobre à Saint-Etienne.

Les députés communistes sont solidaires de tous ces travail-
leurs en lutte et seront à leurs côtés pour crier avec eux :
halte à la casse de l'emploi, nous voulons travailler, nous voulons
vivre !

Face à cette casse tous azimuts, ma question est, monsieur
le Premier ministre : cela va-t-il continuer ? (Applandts:ements
sur les bancs des communistes .)

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

M . André Giraud, ministre de l'industrie . Monsieur le député,
vous venez de mettre en évidence tout ce qui nous sépare.
Vous avez cité Manufrance comme le symbole de l'entreprise
mod,:le que le parti communiste voudrait voir se généruiser en
France . (Rires sur les bancs de la majorité .)

M. Antoine Porcu. Entreprise que nous voulons voir vivre!

M. le ministre de l'industrie . Eh bien non, et le désaccord
entre nous est fondamental, ce n'est pas le modèle que le Gou-
vernement donnera à l'industrie française . (Applaudissements
sur les mémos bancs .)

M. Alain Léger. Votre modèle, c'est le désert !
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M. le ministre de l'industrie . Ma remarque liminaire suffirait
presque à elle seule à répondre à la question que vous avez
posée.

Il existe, disais-je, une divergence fondamentale entre vous
et nous.

Plusieurs députés communistes . Oui !

M. le ministre de l'industrie. Nous ne voulons pas, nous, main-
tenir l'industrie du xix' siècle. Nous voulons une France
moderne, une France qui réussit . ..

M . André Soury . Avec du chômage !

M . le ministre de l'industrie . . . . une France qui soit estimée
et admirée dans le monde.

Car c'est cette France-là qui est appréciée à l ' étranger . Moi
qui m'y rends souvent, je peux affirmer que l'industrie fran-
çaise a accompli d'énormes progrès et qu ' elle est admirée,
tout comme le sont ses travailleurs et ses ingénieurs.

Mme Hélène Constans. Et son million de chômeurs ?

M. le ministre de l'industrie . Et, puisque vous parlez d'emploi,
puis-je vous rappeler que 100000 emplois sont créés chaque
année ?

M. Alain Léger . Et combien de chômeurs?

M. le ministre de l'industrie . Ne cherchez pas à désespérer
les Français ! (Protestations sur les bancs des communistes .)
Continuons à travailler, et nous ferons une France qui réussira !
(Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

TOURNÉE DE L'ÉQUIPE DE FRANCE DE RUGBY EN AFRIQUE DU SUD

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

M. Georges Hage. Ma question s'adresse à M . le ministre
des affaires étrangères.

Vingt-cinq joueurs de rugby ont été désignés par les sélection-
neurs pour effectuer une tournée en Afrique du Sud . (Exclama -
tions sur les bancs de la majorité .)

Plusieurs députés de la majorité . Et alors?

M. Georges Hage . Nul ne conteste l'existence de l'apartheid
dans ce pays . La mission parlementaire qui y a été envoyée au
début de cette année l'a, elle aussi, constatée, et M . le ministre
en convenait lorsque, le 11 avril 1979 . il me répondait en ces
termes :

En Afrique du Sud, malgré les sollicitations pressantes
de la communauté internationale, on assiste au maintien du
système de l'apartheid que la France, conformément à ses
principes et à ses traditions, se doit de condamner, à la fois
en lui-même et dans ses mani:cstations . »

Et il ajoutait : s Le Gouvernement juge inopportune la tournée
en France d'équipes sportives sud-africaines. LA circonstance
que celles-ci comporteraient, pour les besoins de la cause,
quelques joui. es de couleur n'est pas de nature à modifier
l'appréciatio . ► du Gouvernement.

Que j'interpelle aujourd'hui M. le ministre non plus sur la
venue des Springboks mais sur une tournée prévue de l'équipe
de France ne change rien au fond du problème . . Tolérer cette
tournée constituerait un encouragement scandaleux au racisme
et laisserait penser, aux lendemains d'événements qui sont
encore dans toutes les mémoires, que le Gouvernement français
n'est pas hostile à tous les racismes.

Quelles mesures compte prendre M. le ministre des affaires
étrangères pour que cette tournée n'ait pas lieu ? (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d'Etat
auprès du ministre des affaires étrangères.

M. Yves Landen . Répondez avec la flamme olympique !
((gourires.)

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat. La France n'a jamais cessé
de condamner l'apartheid . En conséquence, le Gouvernement a
fait connaitre sa désapprobation à l'égard de toute rencontre
sportive qui pourrait être interprétée comme une caution de
cette politique et il l'a fait savoir aux intéressés.

	

.

M. Emmanuel Aubert. A propos des jeux Olympiques, par
exempl e ?

M. Olivier Stirn, secrétaire d'Etat . Cela dit, monsieur Hage, la
France est une démocratie . Tout citoyen français est libre de
sortir du territoire et d'aller où il veut . -(Applaudissements sur
plusieurs bancs de la majorité. — 'Exclamations sur les bancs
des communistes.)

M. le président. Nous en arrivons aux questions du groupe du
rassemblement pour la République.

SITUATION DE L'USINE MASSEY-FERGUSON A BEAUVAIS

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

M . Jean-François Mancel . Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre.

La société canadienne Massey-Ferguson emploie en France
5 000 personnes et procure du travail à environ 10 000 autres.
Elle possède à Beauvais une usine qui compte 1 800 salariés ; or,
si l'on en croit les informations qui nous proviennent du Canada,
la situation financière de' cette société serait très grave . Il
semble qu' elle pourrait mettre en cause l ' existence même de
Massey-Ferguson.

Je souhaite donc, monsieur le Premier ministre, que le Gou-
vernement suive le plus attentivement possible l'évolution de
la situation de Massey-Ferguson et que vous nous fassiez con-
naître quelles actions vous pourriez mettre en oeuvre au cas où
des décisions qui nous échappent risqueraient de conduire cette
société à cesser son activité . (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République .)

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

M. André Giraud, ministre de l'industrie . Monsieur le- député,
vous avez fait allusion à des informations qui proviennent du
Canada . C'est effectivement au niveau du groupe que la société
Massey-Ferguson International, premier producteur mondial de
tracteurs agricoles, qui emploie 45 000 personnes dont 6 000 au
Canada où se trouve la maison mère et 5 000 en France, connaît
des difficultés graves.

Ces difficultés tiennent aux déficits considérables qui ont été
enregistrés au cours des années précédentes -- 260 millions de
dollars en 1978 — à une forte surcapacité de production, car le
groupe a vu se fermer certains de ses grands marchés tradition-
nels à l'exportation, comme la Turquie et le Brésil, et au ralentis-
sement de la demande sur les marchés européens et, plus récem-

LICENCIEMENTS A L'ENTREPRISE JAZ DE WINTZENHEIM (HAUT-RHIN)

M. le président . La parole est à M . Charles Haby.

M. Charles Haby . Ma question s'adresse à M . le ministre de
l'industrie, mais également à M. le ministre de l'économie.

Dans cette Alsace qu'on dit trop volontiers sans gros problèmes,
la circonscription que j'ai l'honneur de représenter a perdu
un nombre élevé d'emplois dans les dernières années.

nient, américain.

Cette situation assez grave a conduit le groupe à prendre des
^lesures telles que la vente de ses participations en Allemagne
ainsi que dans une société espagnole de mécanique, Motor
Iberira, la fermeture des usines britanniques de Kilmarnock en
Ecosse et Knowsley à Liverpool, qui employaient respectivement
1500 et 500 personnes.

Je comprends que les salariés de la filiale française de Massey-
Ferguson s'inquiètent . Mais le Gouvernement suit avec beaucoup
d'attention le sort de cette filiale. Celle-ci est large lient auto-
nome et les difficultés que connaît le groupe ne paraissent
pas devoir l'atteindre.

La filiale française est, .en effet, juridiquement autonome.
Ensuite, elle a engagé depuis deux ans la fabrication de la
nouvelle gamme de tracteurs de puisseuee moyenne du groupe
— de 90 à 130 chevaux — qui occupe une place privilégiée,
laquelle devrait, quelle que soit la solution trouvée par la
maison mère, assurer le maintien des usines françaises . Enfin, la
filiale française contrôle elle-même son réseau commercial en
France.

Que les difficultés soient grandes au niveau du groupe
n'implique pas automatiquement que des difficultés aussi graves
viennent toucher la filiale française, et nous pouvons être raison-
nablement optimistes . Quoi qu'il en soit, nous suivons la question
avec la plus grande attention .
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M. Maurice Nilès . Tiens donc!

M. Charles Haby. 11 s'y ajoute maintenant la menace du licen-
ciement de 150 personnes à l'usine Jaz, filiale du groupe Matra,
à Wintzenheim.

Face aux difficultés que ccnnait actuellement le secteur de
l'horlogerie, la direction de Bette entreprise, qui emploie 680 sala-
riés, a annoncé le licenciement de 150 personnes . Toutes
les possibilités d'un plan de redressement ne semblent pas avoir
été étudiées, et encore moins épuisées.

D'autre part, j'ai été averti, à midi, des difficultés de l'entre-
prise Sevyler, à Buhl, où le groupe Carpano-Pons est majoritaire,
difficultés qui affectent 440 emplois et qui sont entraînées par
la position d'une banque nationalisée, en l'occurrence le Crédit
Lyonnais.

Devant ces graves difficultés, vous comprendrez l'inquiétude
du représentant d'une circonscription qui ne sait si l'on va
vers la mort d'une vallée vosgienne du côté alsacien.

Ma question est la suivante : quelles mesures le Gouvernement
compte-t-il prendre pour sauver les emplois dans une région
déjà très durement touchée par la crise du textile et la crise
de la potasse ? (Applaudissements sur les bancs de la majorité .)

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

M . Jacques Brunhes. Il ne prendra pas de mesures : il casse
les entreprises ! (Protestations sur divers bancs de l'union pour
la démocratie française .)

M. André Giraud, ministre de l'industrie. Monsieur le député,
vous avez évoqué plusieurs problèmes qui se poser, à une vallée
'' sgienne et qui concernent des industries différentes, pour
aesquelles les solutions ne sont pas forcément identiques.

La situation ne se présente pas de la même façon, par
exemple, pour l'horlogerie et pour l'industrie textile.

L'industrie horlogère française, qui a des traditions, a fondé
son succès essentiellement sur la mécanique de précision . Or
à la suite d'une mutation technologique intervenue il y a quel-
ques années, l'horlogerie entre de plus en plus désormais dans
le domaine de l'électronique . Nous avons là l'illustration de
ce que j'affirmais tout à l'heure en réponse à M . Nilès, à savoir
qu'il n'y a aucun espoir si l'on veut en rester à une industrie
ancienne . A vouloir ne rien changer, on crée des problèmes qui,
un jour, ne peuvent plus être éludés.

Ce n'est heureusement pas le cas pour l'industrie horlogère.
Elle a simplement pris du Retard dans son adaptation . Des dispo-
sitions ont été arrêtées il y a environ un an dans le cadre d'une
restructuration industrielle qui a conduit l'électronique à s'inté-
resser à l'horlogerie . Nous subissons actuellement les consé-
quences du retard que j'ai signalé . Mais j'ai bon espoir que l'évo-
lution qui a été enfin entreprise permettra de redresser notre
industrie horlogère et de lui redonner la place internationale
que, heureusement, ses marques ont cormervée.

Pour le textile, le problème est tout autre, encore que, dans
une certaine mesure, il touche aussi à l'adaptation de cette
industrie face à l'évolution nécessaire.

Je ne puis développer ce thème dans le cadre d'une réponse
à une question au Gouvernement . Je me bornerai donc à décla-
rer, à propos de l'industrie textile française, premièrement que
cette industrie a certainement un avenir ; deuxièmement, que
pour assurer cet avenir elle devra suivre l'évolution ; troisiè-
mement, que cette évolution doit être aidée — c'est ce que va
faire le Gouvernement, ainsi que le Président de la République
l'a annoncé récemment dans le Nord ; quatrièmement, que dans
cette période d'évolution il est certain que les fraudes interna-
tionales doivent être combattues. (Applaudissements sur plu-
sieurs bancs du ras .semblenzent pour la République .) Ce n'est
pas toujours une tâche facile. Je pense que tout le monde doit
y contribuer, à commencer par les consommateurs . (Applaudisse-
ments sur les bancs de la majorité .)

VOLS DIRECTS D ' AJACCIO ET DE BASTIA VERS PARIS

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

M . Jean Boni . Monsieur le président. je m'exprime ici au nom
des quatre députés de la Corse . Ma question s'adresse essentiel-
lement à M . le ministre des transports, mais je veux espérer
qu'elle sera également entendue de M . le ministre chargé du
tourisme.

Alors que les élus de la Corse, les fonctionnaires qui y sont
en service — à commencer par ceux qui représentent le tou-
risme — les professionnels du tourisme davantage encore, s'atta-
chent à faire en sorte de prolonger la fréquentation de notre
île au-delà d ' une saison estivale bien remplie mais relativement
brève, les compagnies de navigation aérienne qui desservent la
Corse en situation de monopole — hélas! pas en situation de
concurrence, mais, si j'ose m'exprimer ainsi, en connivence — ne
font rien pour accompagner par des horaires attractifs, ou à tout
le moins commodes, ce tourisme d'arrière-saison auquel nous
tenons tellement.

C'est ainsi — et c'est ce qui confère à ma question son carac•
tère d'actualité — que les compagnies viennent de supprimer,
sans en informer personne, les vols directs sur Paris qui, jusqu'à
la fin septembre, permettaient de quitter Ajaccio et Bastia après
vingt heures et d'atteindre Paris sans escale bien avant vingt-
deux heures . Ces vols sont remplacés par des vols non directs qui
comportci,t une escale à Marseille, escale souvent prolongée par
les fantaijies autogestionnaires de contrôleurs abusifs que mon
collègue Pascal Clément a stigmatisées à juste titre tout à
l'heure, et qui, dans la meilleure des hypothèses, arrivent à
Paris bien après vingt-deux heures . On voudrait décourager le
tourisme de fin de semaine, cependant si utile à la rentabilité de
nos exploitations hôtelières insulaires, que l'on ne s'y prendrait
pas autrement.

En m'excusant auprès de l'Assemblée de ce nouvel épisode
du feuilleton que les élus de la Corse débitent ici périodiquement
et en rappelant que la Corse n'a et n'aura jamais pour la relier
au continent, à la mère patrie, ni autoroute ni chemins de fer,
et que pour ceux qui veulent s'y rendre l'avion est le mode de
transport le mieux adapté et de loin le plus utilisé, je vous
demande, monsieur le ministre des transports, d'une part, au cas
particulier, quelles mesures vous coni )tez prendre pour amener
les compagnies à rétablir les vols directs du dimanche soir, vols
dont les coefficients de remplissage étaient excellents au demeu-
rant, et, d'autre part, sur un plan plus général, si vous userez
du crédit tout neuf dont vous disposez pour faire prévaloir à la
fin des fins la volonté politique du Gouvernement, dont — je le
souligne — nous ne cloutons pas, sur les commodités de nos
compagnies . (Applaudissements sur divers bancs du rassemble•
ment pour la République et de l'union pour la démocratie fran-
çaise .)

M. le président . La parole est à M. le ministre des transports.

M. Daniel Noeffel, ministre des transports . Monsieur le
député, j'attache une importance toute particulière, à la des-
serte de la Corse depuis le continent.

Je tiens, en particulier, à ce que la politique de concertation
avec les représentants de la Corse soit poursuivie dans la conti-
nuité, de manière à aboutir à des résultats concrets, notamment
en ce qui concerne la desserte aérienne qui est une de vos
préoccupations essentielles. C'est dans cet esprit que j'ai pris
connaiss.mce des résultats de la dernière réunion du comité
de gestion de la desserte aérienne et maritime de la Corse.
J'assisterai personnellement à sa prochaine réunion afin de
déboucher sur des résultats qui soient de nature à répondre
concrètement à vos préoccupations justifiées . (Applandissemcnts
sur divers bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française.)

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS DE CAMno (PYRÉNÉES-ATLANTIQUES)

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

M . Michel Inchauspé . Monsieur le ministre de la santé et
de la sécurité sociale, vous savez eue les difficultés qu'ont
connues les étal'liesements hospitaliers de Cambo, clans les
Pyrénées-Atlantiques, au moment de leur reconversion n'ont pu
être surmontées que parce que l'admission des malades a
conservé un caractère national gràce à une dérogation qui,
malheureusement, va bientôt arriver à expiration . Je souhaite-
rais savoir si vous envisagez de maintenir cette dérogation . Si
tel n'était pas le cas, la situation de Cambo deviendrait très
grave et 800 emplois risq••-'•aient d'être supprimés . (Applaudis-
sements sur les bancs da rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. le ministre de la santé
et de la sécurité sociale.

M . Jacques Barrot, ministre de la santé et de la sécurité
sociale . Monsieur le député, les établissements hospitaliers de
la station de Cambo, dans les Pyrénées-Atlantiques, comprennent
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effectivement 1 150 lits et emploient 700 personnes . Ils accueillent
principalement des malades atteints d'affections broncha-pulmo-
naires, dont, il est vrai, la moitié vient d'ailleurs que de la
région Aquitaine.

J'ai pu apprécier moi-même la qualité de ces établissements
et les efforts faits localement pour assurèr les reconversions
nécessaires . Le rayonnement national de la station est un fait
dont, bien entendu, nous tenons compte dans la carte sanitaire.
II est d'autant plus justifié que les reconversions ont été faites
vers des traitements spécifiques.

Le contrôle médical de la sécurité sociale, pour sa part,
garde évidemment un pouvoir' d'appréciation cas par cas . Mais
dans la mesure où l'évolution et les reconversions s'effectuent
dans de bonnes directions, ce rayonnement doit pouvoir sub-
sister.

Pour répondre concrètement à %votre question, monsieur le
député, je puis vous indiquer que je favoriserai cette évolu-
tion et que j'examine actuellement les différents dossiers de
reconversion établis par les établissements en tenant compte
de la situation spécifique de Cambo-les-Bains, station dont vous
avez à juste titre souligné l'importance et dont vous avez
souhaité que le raycnnement national soit pris en considération.
(Applaudissements sur quelques bancs de l'union pour la démo-
cratie française et du rassemblement pour la République .)

M. le président . Nous en venons aux questions du groupe
socialiste.

AFFAIRE DELPEY

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

M . Henri Emmanuelli. Monsieur le Premier ministre, mercredi
dernier, en réponse à une question posée par le groupe socia-
liste sur la Cour de sûreté de l'Etat et aux doutes que ce
groupe émettait quant à la justification de sa saisine, le garde
des sceaux a répondu en substance que cette juridiction serait
plus efficace et surtout plus rapide.

Dans ces conditions, grand est notre étonnement de constater
le peu d'empressement que manifeste cette juridiction d'excep-
tion, dotée de moyens efficaces et complets — si l'on en croit
M. le garde des sceaux -- dans l'instruction du dossier de
M. Roger Delpey incarcéré au début du mois de juin dernier
sur la base de l'article 80 du code pénal, autrement dit accusé
d'entretenir avec les agents d'une puissance étrangère des
intelligences de nature à nuire aux intérêts de la France.
Nous sommes d'autant plus étonnés que M. Roger Delpey a donné
au juge chargé de l'instruction le nom des fonctionnaires de
l'ambassade de Libye qu'il a contactés et que ces fonctionnaires
n ' ont été ni entendus, comme il le demandait, ni même inquiétés.

Monsieur le Premier ministre, le groupe socialiste craint que
ne soit remis en vigueur le recours à la lettre de cachet, dont
étaient menacés, sous l'Ancien Régime, ceux qui déplaisaient
au monarque. Il faut donc, sous peine de voir réapparaître une
forme détournée mais efficace de délit d'opinion, que cette
affaire soit instruite et jugée au plus tôt, en tout cas, avant
l'élection présidentielle . Nous aimerions avoir votre sentiment
à ce sujet. (Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

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 député,
M. Roger Delpey a été inculpé par le juge d'instruction de la
Cour de sûreté de l'Etat le 16 mai 1980, sous le motif, comme
vous l'avez rappelé vous-même, t d'intelligences avec les agents
d'une puissance étrangère, de nature à nuire à la situation
diplomatique de la France » . Il a été placé le même jour sous
mandat de dépôt par le magistrat instructeur.

Je rappelle que M . Roger Delpey avait été interpellé à Paris,
à la sortie de l'ambassade d'un Etat étranger, alors qu'il venait
— ;nous la cinquième fois — d'y prendre contact clandestine-
ment avec les agents de cette puissance étrangère . (Rires sur
les bancs des socialistes.)

M. Henri Emmanuelli. Pas clandestinement!

M . Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat . Assisté de ses avocats
qui ont accès sans restriction, comme il est de règle, à l'ensemble
du dossier . . .

M. Laurent Fabius . Il n ' y a rien dedans !

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d 'Etat . . . . et avec lesquels
il peut s'entretenir librement comme tout inculpé, M. Roger
Delpey a été entendu, à plusieurs reprises, par le magistrat
instructeur. Ce dernier a rejeté les demandes de mise en liberté
de l'inculpé.

Sur appel — je tiens à le préciser ici — la chambre de
contrôle de l'instruction a confirmé les décisions du juge, des
investigations importantes étant encore nécessaires à une
complète manifestation de la vérité.

M. Henri Emmanuelli . Ce n ' est pas pour cela !

M. Jean-Paul Mourot, secrétaire d'Etat. Cette information judi-
ciaire, comme toute information judiciaire, se poursuit dans
le strict respect des droits de la défense et des règles de la
procédure pénale . (Applaudissements sur plusieurs bancs de la
nuijorité .)

ECOLES D'APPRENTISSAGE MARITIME

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

M. Pierre Jagoret . Ma question s'adresse à M. le ministre
des transports.

Cette année, comme les précédentes, monsieur le ministre,
les élèves de deuxième et troisième année des écoles d'appren-
tissage maritime et des collèges d'enseignement technique mari-
tiine se sont inscrits avec l'assurance de percevoir une rémuné-
ration au titre de la formation professionnelle . Il est clair que
bon nombre d'entre eux auraient renoncé à le faire et tenté
de trouver un embarquement dit non qualifié, afin de pouvoir
contribuer à l'équilibre du budget familial, celui d_e leurs
parents ou le leur propre . C'est seulement après la rentrée
scolaire que ces élèves ont été informés des conséquences des
mesures d'austérité que vous avez décidées pour l'année 1981,
anticipant d'ailleurs par là sur les décisions du Parlement.
Ainsi, vous supprimiez, après le début de l'année scolaire . les
rémunérations que ces élèves pensaient être assurés de perce-
voir.

Devant les protestations, vous avez décidé, ces jours derniers,
de les rétablir pour les élève. ; des écoles d'apprentissage mari-
time d'Audierne et de Nantes, quelle que soit la durés, d'embar-
quement des élèves . Je vous demande de faire de même, main-
tenant, pour les élèves du collège d'enseignement technique
maritime de Paimpol . En effet, il n'y a pas de différence, ni
dans l'origine des élèves ni dans le temps d'embarquement
entre ceux-ci et ceux des écoles d'apprentissage maritime
d' Audierne et de Nantes. (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. le président. La parole est à M. le ministre des transports.

M. Daniel Hoeffel, ministre des transports . Monsieur le député,
comme vous venez de le rappeler, jusqu'à présent les élèves
des écoles d'apprentissage de Nantes et d'Audierne et ceux
des collèges d'enseignement maritime de Marseille, de Paimpol
et de Saint-Malo bénéficiaient d'une rémunération au titre des
stages de formation continue, en vertu d'un régime national.
Au titre de l'année scolaire qui vient de commencer, le contin-
gent global des stages rémunérés a été modifié . C'est cette
révision qui a entraîné la modification des conditions d'obten-
tion de ladite rémunération, ces conditions étant à présent
d'avoir navigué pendant huit mois avant l'entrée dans ces
écoles.

Les élèves des collèges d'enseignement technique maritime out
été informés du nouveau régime avant le début de l'année sco-
laire . ..

M. Gérard Houteer. Au mois de septembre !

M . le ministre des transports . . . . et leurs familles ont pu pren-
dre leur décision en connaissance de cause.

M . Pierre Jagoret . Non !

M . le ministre des transports . En revanche, concernant les
élèves des écoles d'apprcntissâge, la scolarité avait commencé
avant la notification des nouvelles conditions.

C'est la raison pour laquelle, pour les écoles d'apprentissage,
il a été décidé d'attribuer 138 bourses compte tenu du fait
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que les familles avaient été informées trop tardivement . Mais
cette même raison n'existe pas pour les collèges, où la scolarité
a débuté après la notification.

Je tiens à préciser d'ailleurs qu'en tout état de cause et
nonobstant ceci, les élèves de ces collèges pourront continuer
à bénéficier des bourses dans les conditions habituelles.

DÉMANTÈLEMENT DES INDUSTRIES LORRAINES

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

M. Yvon Tendon. Ma question s ' adresse à M. le ministre
de l'industrie.

Le bassin économique de Nancy vit une véritable hémorragie
industrielle et de lourdes menaces pèsent sur les 695 emplois
jeunes et qualifiés de la société Munch à Frouard, dont la
production de qualité est appréciée par E, D . F. et l'industrie
nucléaire . L'entreprise intérimaire Sartec propose une solution
aléatoire qui supprime 259 emplois et ne garantit pas l'avenir
pour les autres.

Cette nouvelle situation s'ajoute à celles de Delattre et d'Irb'a
dont les effectifs tomberont respectivement de 273 à 110, après
300 licenciements déjà, et de 414 à 325.

Enfin, de lourdes inquiétudes pèsent sur les 4 000 emplois des
Aciéries de Pompey.

Aussi, monsieur le ministre, je vous demande ce que vous
comptez faire pour arrêter le démantèlement et le gâchis indus-
triel, économique et humain des industries lorraines.

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

M . André Giraud, ministre de l ' industrie . Monsieur le député,
vous êtes particulièrement bien placé pour savoir le drame
qu'a connu l'une des industries de base de la Lorraine, la
sidérurgie. Vous reconnaîtrez que le Gouvernement, en situa-
tion dificile, mais solidement appuyé par la majorité de l'Assem•
blée nationale, a réussi à mettre sur pied un dispositif qui,
naturellement, n'a pu éviter tous les drames humains de la
désadaptation, mais est tout de même parvenu à replacer la
sidérurgie française dans une situation aujourd'hui enviée par
ecrteins pays voisins et, en tout cas . comparable à celle des
meilleures sidérurgies européennes.

Du point de vue des aciers spéciaux, vous venez de citer
les Aciéries de Pompey. Vous n'ignorez pas que, grâce à
l'intervention des pouvoirs publics, il a été possible de remettre
d'aplomb cette société, qui avait connu des vicissitudes et qui
était gravement menacée . Elle a pu être rattachée à l'entreprise
Sacilor et placée dans des conditions telles que l'une et l'autre
se consolident mutuellement et nous pouvons espérer que notre
sidérurgie bénéficiera à nouveau d'une entreprise capable de
fahrigeer à la foie les aciers ordinaires et les aciers spéciaux
dans des conditions compétitives . .

Naturellement, la lutte industrielle n'est jamais entièrement
gagnée et nous connaîtrons encore des difficultés. Nous savons
que les problèmes, notamment ceux des aciers spéciaux, ne
sont pas entièrement résolus . Toutefois, je n'ai pas aujourd'hui
le sentiment — et vous me connaissez assez pour savoir que,
si ce n'était pas le cas, je parlerais différemment — que les
Aciéries de Pompey soient menacées par les évolutions que
connaîtra cette industrie au cours des mois qui viennent . Nous
nous attachons à garder à la sidérurgie française sa place au
niveau international.

Vous m'avez également parlé des autres industries de la
région de Nancy . Il est exact que l'on relève plans cette région
un certain nombre de problèmes . II est exact égaiement que le
Fonds spécial d'adaptation industrielle a pu apporter une partie
des solutions . S'ar'issent de l'entreprise Munch, que vous venez
de mentionner, je n 'ai pas sous la main les toutes dernières
informations ; mais je crois savoir que la reprise est effective-
ment prévue avec l'aide des pouvoirs publics et je vous ferai
tenir après la Béance, si vous le voulez bien, les dernières infor-
mations dont je disposerai en'. cette affaire.

DÉSARMEMENT

M. le président . La parole est à M. Paul Duraffour.

M . Paul Duraffour. Ma question s'adresse à M . le Premier
ministre.

L'article 102 du document final adopté en juin 1978 par la
session spéciale de I'O . N. U. consacrée au désarmement et signé
par la France — bien qu'elle soit le troisième pays vendeur

d'armes dans le monde, le premier par habitant, et qu'elle vienne
de signer ce matin un important traité d'armement avec l'Arabie
Saoudite — proclame la dernière semaine d'octobre « semaine
de promotion des objectifs du désarmement ».

La tension internationale , fait que le désarmement doit être
plus que jamais •à l'ordre du jour des nations.

Je vous demande donc, monsieur le Premier ministre, comme
je l'ai fait l'an dernier, quelles initiatives et quelles dispositions
vous comptez prendre pour que l'opinion publique, au cours de
cette semaine consacrée au désarmement, soit sensibilisée à ce
problème qui est bien le problème capital du monde d'aujour-
d'hui.

J'ajoute que l'an dernier, à part quelques rares émissions
sur F . R. 3 programmées à des heures de faible écoute et faites
par des personnalités ou des groupements s'intéressant au désar-
mement, à part aussi les manifestations organisées par des for-
mations privées et que j ' ai eu l'honneur de présider, le Gouver-
nement n'a rien fait pour répondre aux recommandations de
l'O. N. U. et nous l'avons très vivement déploré . (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes.)

M. le président . La parole est à M. le secrétaire d' Etat auprès
du ministre des affaires étrangères.

M. Olivier Stirn, secrétaire d'État . Je sais, monsieur Duraf-
four, l'intérêt actif que vous portez au problème du désar-
mement, qui constitue d'ailleurs l'un des éléments essentiels de
notre politique étrangère.

Vous reconnaîtrez que la conjoncture internationale actuelle
rend les perspectives du désarmement plus difficiles et exige
que cette affaire soit abordée avec sérieux et souci du concret.

C'est ainsi que la France s ' exprime régulièrement dans les
instances où l'on traite du désarmement : elle l'a fait au comité
du désarmement, où elle siège depuis 1978, comme d'ailleurs
la Chine ; elle le fait régulièrement aux Nations unies ; elle
le fait en Europe, en proposant une conférence du désarmement,
projet qui a été repris par l 'ensemble de nos partenaires euro-
péens et qui est actuellement étudié à Madrid ; elle l'a fait à
Genève, où la France a donné son accord pour interdire cer-
taines armes particulièrement dangereuses, telles les ar .nes
incendiaires.

Il est exact que la télévision s'est déjà fait l'écho de ce pro-
blème : un débat sur le désarmement a réuni neuf formations
politiques de tendances très diverses et d'autres débats vont
avoir lieu au cours des prochaines semaines.

Par ailleurs, nos ambassadeurs ont reçu l'instruction de par-
ticiper très activement à la semaine que les Nations unies
consacrent au problème du désarmement.

Cela étant, dans les circonstances actuelles particulièrement
difficiles, je le répète, il nie semble que la semaine du désar-
mement peut fournir l'occasion de faire comprendre utilement
à l'opinion publique mondiale l' importance de ce problème et
ce qui est en cause. Soyez persuadé que la France ne pourra
que se féliciter d ' une telle prise de conscience.

INADAPTATION DE LA LOI ROUSTAN

M. le président. Au titre des députés non inscrits, la parole
est à M . Branger.

M . Jean-Guy Branger. Ma question s'adresse à M. le Premier
ministre.

L'accroissement du nombre des couples dont les conjoints
e.:'rcent des activi tés professionnelles, en particulier dans la
fonction publique ou parapublique, entraîne de plus en plus
d'affectations qui séparent l'épouse et le mari.

Certes, il y a la loi Roustan . Celle-ci est appliquée du mieux
possible, mais elle est devenue complètement inadaptée aux
nécessités actuelles.

Il n'est- pas rare de voir des couples, dont l'un des époux
travaille à Paris ou dans le Nord et l'autre dans le Sud-Ouest,
qui ne peuvent se rencontrer pendant plusieurs années — trois
ans et plus — que durant de rares fins de semaines, en raison
du coût des voyages, et pendant les vacances.

Les conséquences sont très graves et parfois dramatiques dans
la mesure où les plus concernés sont jeunes et ont des enfants
à charge. La stabilité des familles, déjà bien menacée par les
conséquences de la vie moderne, est de plus en plus compromise.
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Le problème est certes complexe, mais d'une actualité main-
tenant brûlante : il est nécessaire de l'étudier et de trouver une
solution qui tienne compte de l'évolution de notre société dans
laquelle la femme aspire de plus en plus à travailler.

Quelles sont les mesures que le Gouvernement compte prendre
dans ce domaine? (Applaudissements sur les bancs des non-
inscrits et sur divers bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . La parole est à M. Dominati, secrétaire d'Etat
auprès du Premier ministre.

M . Jacques Dominati, secrétaire d'Etat . Monsieur le député,
le Gouvernement est parfaitement conscient de l'importance de
la question que vous posez.

Cette question est d'actualité et le demeurera tant que nous
n'aurons pas réussi à harmoniser les voeux des fonctionnaires
et les exigences absolues du service public.

La loi Roustan prévoit que dans toute administration, lors-
qu'il a été satisfait aux lois sur les emplois réservés, 25 p . 100
des postes vacants au cours de l'année, dans chaque département,
sont réservés, soit aux fonctionnaires qui, étrangers au départe-
ment, sont unis par le mariage, soit à des fonctionnaires du
département, soit à des personnes qui y ont fixé depuis plus
d'un an leur résidence.

La loi Roustan a été modifiée une première fois par la loi du
4 juin 1970 qui permet le rapprochement du mari vers la
femme ou de la femme vers le mari dans la résidence qu'ils ont
conjointement choisie.

Je vous donne l'assurance que la loi Roustan est scrupuleuse-
ment respectée, mais je reconnais que son application se
heurte à des difficultés sérieuses.

Il apparaît d'abord que le nombre des emplois réservés peut
être inférieur au nombre des postulants et que cette circons-
tance est de plus en plus fréquente . On constate d'autre part
que les demandes massives de mutation vers le Midi ...

M. Charles Ehrmann. Bravo !

M. Jacques Dominati, secrétaire d 'Etat. . . . entraînent nécessaire•
ment de longs délais pour satisfaire les doubles affectations.

Comme on ne peut multiplier à volonté les créations d'emplois
dans le Midi, des priorités ont dû être introduites dans les
barèmes : ancienneté, nombre d'années de séparation, notes,
charges de famille.

La loi du 17 juillet 1978 a institué une nouvelle priorité en
faveur des mères de trois enfants.

L'an dernier, sur mon initiative, une enquête a été ordonnée
auprès des différentes administrations sur l'application de la loi
Roustan . Ses premiers résultats montrent que le nombre des
bénéficiaires va croissant depuis cinq ans et que les seuls blo-
cages résultent, en réalité, des mouvements du Nord vers le Midi.

A l'issue de cette enquête, un rapport d'ensemble sera établi
et de nouvelles propositions seront éventuellement formulées.
J'indique toutefois qu'il ne faudrait pas, pour résoudre des
difficultés circonscrites aux régions méridionales, modifier sans
précaution un équilibre délicat qui intéresse tout le territoire
national.

M. le président. Nous avons terminé les questions au Gou-
vernement .

-4

SOUHAITS DE BIENVENUE A UNE DELEGATION
CANADIENNE DE L'ASSOCIATION INTERPARLEMEN-
TAIRE FRANCE-CANADA

M . le présidant. Je signale à l ' Assemblée la présence dans les
tribunes d'une délégation canadienne de l'association interpar
lementaire France-Cenada, conduite par M. Roland Comtois,
député.

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

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à seize heures vingt-cinq, est reprise à
seize heures trente .)

M . le président . La séance est reprise.

-5 —

LOI DE FINANCES POUR 1981 -

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

M. le président. L'ordre du jour appelle la suite de la• dis-
cussion générale du projet de loi de finances pour 1981 (n"' 1933,
1976).

Ce matin, l'Assemblée a continué d'entendre les orateurs.

La parole est à M . Robert-André Vivien, présiaent de la com-
mission des finances, de l' économie générale et du Plan.

M. Robert-André Vivien, président de la commission. Monsieur
le Premier ministre, mes chers collègues, prendre la parole après
l'heure consacrée aux questions d'actualité présente l'avantage
de se retrouver dans un cadre plus intime où l'on peut abor-
der plus franchement, sinon plus brutalement, les problèmes.
(Sourires.)

M. Emmanuel Hamel . Et M. le Premier ministre nous fait le
grand honneur de sa présence!

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Comme
le souligne M. Hamel, votre présence, monsieur le Premier
ministre, constitue un encouragement pour la commission des
finances, de l 'économie générale et du Plan, largement repré-
sentée sur ces bancs.

Depuis que j'ai été porté à la présidence de cette commission,
je crois, sans fausse modestie, avoir exercé mes fonctions sans
complaisance à l'égard du Gouvernement, nais avec loyauté.

Après avoir rendu un hommage au très remarquable travail
accompli par M . le rapporteur général, je crois de mon devoir
de signaler que douze rapporteurs spéciaux, sinon plus, n'ont
obtenu qu'à peine la moitié des éléments d'information néces-
saires à l'élaboration de leurs rapports . Ils avaient pourtant
posé leurs questions aux services des ministères dès le mois
de juin.

Je me suis efforcé, en août et en septembre, d'appeler l'at-
tention du Gouvernement sur ce problème.

Aujourd'hui, je dois vous informer, monsieur le Premier
ministre, que si la tâche de la commission des finances, de
l'économie générale et du Plan n'est pas facilitée, l'année pro-
chaine, celle-ci se verra contrainte de prendre certaines dispo-
sitions, qui pourraient aller jusqu'au rejet du budget.

Je sais que vous veillez personnellement à éviter de telles
situations et je connais les difficultés que rencontrent les
membres du Gouvernement, mais j'affirme que nous ne pouvons
nous contenter de travailler sur des « à-peu-près ».

Si le budget du ministère des affaires étrangères n'a pas été
repoussé, c'est grâce à M. Marette, son rapporteur, qui, sur-
montant les difficultés, a finalement considéré que ce budget
était convenable.

Cela dit, je tiens à souligner, en toute loyauté et sans complai-
sance, je le répète, les qualités formelles que présente le pro-
jet de loi de finances pour 1981.

Voici, en effet, un texte qui ne comprend qu'une quarantaine
d'articles alors que nous avons été habitués, ces dernières années,
à examiner des projets de loi de finances qui en contenaient
souvent deux fois plus.

Dans ce dispositif réduit, rien que l'indispensable . Outre
les articles traditionnels, on y trouve des dispositions nouvelles
limitées à l'essentiel:

L'aménagement du barème de l'impôt sur le revenu pour
tenir compte de la hausse des prix ;

La réforme du droit sur les alcools imposée par une décision
de la Cour de Luxembourg ;
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L'aménagement du régime fiscal des sociétés pétrolières pour
tenir compte du dérèglement des cours observé ces dernières
années ;

Un nouveau mécanisme d'aide à l'investissement, simple, effi-
cace, garanti pour cinq ans, qui devrait nous permettre de
renforcer notre potentiel économique alors que la concurrence
étrangère se fait chaque jour plus agressive;

Enfin, un aménagement du régime. du quotient familial en
faveur des familles nombreuses, souhaité depuis longtemps dans
les rangs de la majorité comme de l'opposition et dont nous
espérons que l'application pourra êtrs avancée d'un an, grâce
à l'initiative qui a été prise et à laquelle vous avez bien voulu
donner votre accord.

A cet égard, je rappelle que dans notre droit fiscal tradi-
tionnel, chaque enfant à charge donne droit à une demi-part
de quotient familial . Or, cette année, le Gouvernement, à
l'initiative de M. le Premier ministre, se propose d'accorder
une part supplémentaire aux familles ayant au moins trois
enfants . Cette mesure ne serait applicable que pour l'imposition
des revenus perçus au titre de l'année 1981, c'est-à-dire qu'elle
affecterait seulement le montant des impôts payés en 1982.

Il est apparu cependant inutile, à plusieurs d'entre nous,
au sein des deux groupes de la majorité, de différer plus long-
temps l'entrée en vigueur de cette disposition, alors que le
nombre des enfants de troisième rang a cl'minué de moitié
entre 1969 et 1976.

Cette anticipation coûte, selon les services du ministère du
budget, un milliard de francs . Personnellement, j'évalue la
dépense à 850 millions de francs . Quoi qu'il en soit, il s'agit
d'une mesure importante et ces cent milliards ou ces quatie-
vingt-cinq milliards de centimes, il fallait les trouver . C'est
la raison pour laquelle nous avons choisi un gage qui, je l'espère,
n'empêchera pas que notre amendement recueille l'approbation
unanime de notre assemblée.

Je crois pouvoir dire que ce coût n'est pas disproportionné
au regard de l'ardente obligation que constitue une politique
familiale résolue et que le Gouvernement a amorcée, même
si cette politique semble encore insuffisante, au sein de la
majorité, à plusieurs d'entre nous . Je souhaite que l'Assemblée
tout entière rejoigne la majorité pour estimer que 1980 est
une bonne année, que la politique familiale du Gouvernement
est convenable et qu'il s'agit là d'une première étape.

En tout cas, pour une fois, j'ai le plaisir de le dire devant
M. le Premier ministre, je ne relève dans ce projet de budget
pratiquement aucune de ces dispositions habituellement trop
nombreuses, et dont on s'interrogeait en vain sur les caracté-
ristiques imposant, au regard des textes en vigueur, leur
présence dans la loi de finances annuelle.

Permettez-moi, monsieur le Premier ministre, monsieur le
ministre du budget, de prendre acte de l'effort que vous avez
ainsi réalisé cette année, de vous en féliciter et de formuler
l'espoir que le projet de loi de finances pour 1981 fera école.

Cette rigueur, après le rremier examen du budget auquel
j'ai procédé a à chaud s, comme disent les journalistes, ne
m'apparaît pas seulement de forme, elle caractérise aussi, à mes
yeux, le contenu de votre projet de loi de finances.

Je ne reprendrai nt les chiffres cités par M. le rapporteur
général, ni ceux que vous nous avez vous-même rappelés hier,
monsieur le ministre. J'insisterai plutôt sur l'effort considé-
rable que représente le maintien du déficit à un montant infé-
rieur en valeur absolue à celui de l'année dernière, c'est-à-dire
bien évidemment à un montant sensiblement moindre encore
en valeur relative par rapport aux masses budgétaires et au
produit intérieur brut.

Le fait que l'exécution du budget en cours se déroule d'une
façon que je qualifierai de globalement satisfaisante -- plus
satisfaisante, devrais-je dire, que le budget de 1979 — et que
le déficit constaté pour 1980 devrait être de l'ordre de grandeur
du déficit prévisionnel de 1981, tranche avec la situation des
années précédentes et conforte la crédibilité des propositions
que vous nous soumettez.

Cette politique de réduction drastique du déficit budgétaire
— trop sévère, va-t-on vous reprocher au cours de ce débat —
vous en avez excellemment analysé hier, si vous me permettez
ce compliment, monsieur le ministre du budget, les éléments.
Je n'y reviendrai donc pas aujourd'hui . Je voudrais cependant
vous dire combien je suis favorable à certaines mesures que
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vous nous proposez dans ce but et tout particulièrement à
celle qui consiste pour l'Etat à céder des titres de participation
qu'il détient dans diverses sociétés nationales . Outre l'incidence
d'une telle disposition sur les finances publiques qui explique
sa présence dans le projet de loi de finances, celle-ci peut,
dans certains cas, se révéler particulièrement opportune.

Je n'en citerai qu'un exemple, celui de l'agence Havas . Dois-je
rappeler que les titres de cette société appartiennent, en partie
à l'Etat '? Nous nous trouvons ainsi dans la situation d'être
le seul pays du monde libre — je ne parle pas des autres —
où une entreprise dont les activités concernent la presse, la
publicité, le tourisme, est pour partie entre les mains de la
puissance publique . En juin 1973, lorsque le Président de la
République était ministre des finances, j'avais protesté violem-
ment contre la prise de participation d'Havas dans le groupe
Didier . Aujourd'hui, je vois une opportunité de le rappeler et je
la saisis sans hésiter une seconde.

L'état de fait que je viens de dénoncer n'est pas sans pré-
senter des inconvénients . Vous les connaissez, monsieur le
Premier ministre, M. le ministre du budget également . Lorsque
l'agence Havas se trouve, par exemple, en concurrence avec des
sociétés étrangères ou multinationales pour des grands marchés,
on invoque très souvent pour son éviction le fait qu'elle est
l'agence du Gouvernement fraii,;ais . Il faut savoir que si Havas
tient une grande place en France, elle n'a, au regard de la
concurrence étrangère, qu'une valeur relative quant à son
volume et ses possibilités d'action.

De même, le régime juridique de l'agence Havas, il ne faut
pas se le cacher, explique parfois -- et c'est là le président
de l'inter-groupe des problèmes de l'information, qui comprend
une commission de la publicité, qui s'exprime — que le dyna-
misme des remarquables personnels d'Havas tende à s'atténuer
car ils sont considérés par leurs collègues étrangers comme
étant un peu des fonctionnaires . Ils ne sont donc pas toujours
aussi motivés que s'ils se trouvaient soumis aux exigences d'une
dure concurrence.

Je saisis cette occasion, monsieur le Premier ministre, mon-
sieur le-ministre du budget, pour vous faire part de mon inten-
tion de déposer une proposition de loi permettant à l'Etat de
réduire à 25 p . 100 sa participation dans le capital de l'agence
Havas, ce qui permettrait de la libérer d'une tutelle qui lui
est nuisible et qui est donc nuisible aux intérêts de la France —
tout en permettant à l'Etat de continuer à en suivre la bonne
marche.

Mais plus que sur la structure du budget, mes pi occupations
m'amènent cette année à m'interroger, et à vous interroger,
monsieur le ministre du budget, sur l'efficacité de la politique
budgétaire et monétaire comme moyen de régulation de la
conjoncture économique.

S'agissant de la politique monétaire, nous sommes engagés
depuis 1976 dans un effort de restriction des liquidités, destiné
notamment à lutter contre les tensions inflationnistes . Cette
politique rigoureuse, drastique diront certains, a été menée
à mes yeux avec une détermination, une continuité que je
salue en tant que président de la commission des finances et
à titre personnel.

Déjà en baisse au cours des deux années précédentes, le
taux de liquidité monétaire diminuera encore en 1980, tandis
que les toutes dernières décisions prises en la matière prévoient
pour 1981 un taux de progression de la masse monétaire de
10 p . 100 seulement, me dit-on — permettez-moi de toucher
du bois, monsieur le Premier ministre — c'est-à-dire encore
en retrait par rapport aux objectifs retenus et, selon toute
vraisemblance, aux résultats obtenus cette année.

II n'en demeure pas moins que, malgré les résultats favo-
rables que reflète la tenue de notre monnaie sur les marchés
étrangers, en matière de prix nous réaliserons pour l'année
en cours une contre-performance — vous le savez, monsieur
le ministre du budget — et, pour 1981, les dernières prévisions
font état d'une hausse qui devrait enco re se situer au-dessus
du chiffre fatidique de 10 p . 100 . Je préfère qu'on le dise très
clairement plutôt que d'annoncer 9 p . 100 et de nous retrouver
à I l p . 100.

Par ailleus . les projections qui sont associées au budget
pour 1981 laissent prévoir un taux de croissance du produit
intérieur brut de 1,6 p. 100 seulement. Vous vous en êtes
expliqué devant la commission des finances, monsieur le ministre
du budget, et je vous en remercie . Ce chiffre se situe à un
niveau sensiblement inférieur aux résultats que nous avons
enr egistrés au cours de ces dernières années, même s'il ne
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s'agit que d'une moyenne annuelle recouvrant une évolution
contrastée . Le premier semestre de 1981 devrait en effet
connaitre un ralentissement de la croissance dans le prolon-
gement de la tendance que nous enregistrons en cette fin
d'année,, alors que la seconde moitié de l'année devrait, me
dit-on, accuser au contraire un redressement de l 'activité.

C'est pourquoi le Gouvernement a décidé de se doter des
moyens budgétaires nécessaires pour porter le taux de crois-
sance du produit intérieur brut à 2,2 p. 100, notamment grâce
à l'inscription dans le projet de budget d'un fonds d'action
conjoncturelle.

Malgré la réussite de notre politique budgétaire qui a permis,
comme je l'ai déjà dit, de contenir notre déficit et d'en assurer
le financement dans des conditions plus saines, les difficultés
que nous éprouvons à maitriser certaines évolutions m'amènent
à m'interroger sur nos chances réelles de réaliser une croissance
supérieure de plus de 35 p . 100 aux dernières projections.

Comme le montre une étude recente menée par des experts
du fonds monétaire international, tous les grands pays indus-
triels éprouvent en effet des difficultés à maîtriser dans le
court terme l'évolution de la conjoncture économique et nous
n'échappons pas à cette situation.

Les économies développées vivent aujourd'hui dans un contexte
à l'évidence fondamentalement différent de celui qu'elles ont
connu au cours des années 1960 et au début des années 1970.
Durant cette période de forte croissance, les responsables gou-
vernementaux ont pu croire — et j'ai été membre du gouver-
nement pendant trois de ces années — qu'ils disposaient des
outils leur permettant d'infléchir efficacement l'évolution de
la conjoncture économique à court terme, c'est-à-dire, en fait,
de se proposer des objectifs de plein emploi et de croissance
relativement ambitieux.

En réalité, plus que tes options d'ordre monétaire qu'ils
pouvaient prendre, ou 1 ; décisions d'ordre budgétaire qu'ils
pouvaient arrêter, ces c ijectifs étaient atteints — ,.c'est un
constat que je fais — grâce à la conjonction de toute une série
de facteurs favorables : énergie à bon marché, main-d'oeuvre
abondante, débouchés en expansion, lesquels non seulement ont
disparu, mais ont fait place désormais à autant d'éléments
'défavorables.

Depuis 1974, les difficultés à infléchir dans le court terme
les éve .^tions de la conjoncture économique se sont partout
multipliées . L'exemple de l'étranger, M. Icart l'a plusièurs fois
rappelé, est à cet égard significatif. Aucune des politiques
mises en oeuvre n'a réussi à enrayer le recul du produit inté-
rieur brut en Angleterre, la hausse des prix ou la croissance
de la masse monétaire aux Etats-Unis, l'apparition d'un déficit
de la balance des paiements d'abord puis d'un déficit commer-
cial en République fédérale d'Allemagne . Et il ne semble pas
que l'avenir proche puisse laisser espérer en ce domaine un
retournement de situation.

Mes craintes, en ce qui concerne le taux de croissance et
ses incidences sur l'emploi, se transforment, et pourtant ce
n'est pas dans ma nature, en véritable angoisse, lorsqu'il s'agit
de ses conséquence. sur l'évolution de nos échanges extérieurs.

Ceux-ci sont vitaux pour notre économie car ils nous per-
mettent à la fois d'assurer l'utilisation de notre pôtentiel indus-
triel, d'élargir notre marché du travail et de nous procurer
les matières premières dont nous manquons.

Je rappellerai, à cette occasion, que l'ai eu l'honneur de
diriger la mission d'étude économique et financière qui s'est
rendue dans des pays de l'A .N .S .E .A . et du Sud-Est asiatique
en février et début mars . Mes collègues et moi-même avons
constaté, dans ces pays, combien les industries, les cadres, les
techniques françaises étaient appréciés . Mais, monsieur le Pre-
mier ministre, comme j'ai eu l'honneur et le plaisir de vous
le dire dès mon retour de mission, nous avons déchanté s — le
terme n'est pas trop fort — lorsque parlant, en différentes
occasions . des chances que serait pour notre pays l'exporta-
tion, on nous répondait : mais, bien sûr, Londres, Milan, Bruxelles,
Bonn . . . — les plus hardis parlaient des Etats-Unis, mais pas
de la côte Ouest — alors que nous citions Djakarta, Singapour,
Hong-long, Taïwan, Kuala Lumpur, et j'en passe . M. Tissandier
pourrait reprendre la litanie car il a suivi ces problèmes de
près avec nous.

M . le président. Veuillez conclure, monsieur Vivien .

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Pour
conclure, corne vous venez de m'y inviter, monsieur le prési-
dent, je dirai que le Gouvernement et le Parlement ont donc
le devoir, de rendre sensibles, inlassablement, à la fois les chefs
d'entreprise, les cadres, tous ceux qui participent à la marche
d'une entreprise, mais également les Français, aux possibilités
— je devrais dire aux exigences — pour notre économie de
sortir du cadre national • et de_ s'exporter. Je ne dis pas de
s'expatrier, bien que ce sentiment soit fréquemment apparu
dans les contacts que nous avons eus.

J'appartiens, comme M . le président de l'Assemblée, à une
génération où l'on envoyait à la colonie les mauvais fils de
famille ...

M . Roger Chinaud . Ah !

M. Robert-André Vivien, président de la commission . . . où beau-
coup de chefs d'entreprise considéraient que les cadres de
valeur devaient rester à Paris ou en métropole et que seuls les
médiocres allaient c sous les .. cocotiers s . Etes-vous sûrs, monsieur
le Premier ministre, monsieur le ministre du budget, que cette
réaction ne soit pas toujours d'actualité ?

En réalité, c'est dès l'école qu'il faut redonner aux jeunes
Français le goût de l'aventure, aventure ô combien passion-
nante aujourd'hui puisque, pour de nombreuses professions, la
reconquête du marché intérieur passe par l'exportation ! Aven-
ture également ô combien formatrice, au point que je pense
que tout dirigeant d'une entreprise importante ne devrait accéder
aux postes de responsabilité qu'après un séjour à l'étranger!

Or, pour 1981, trois éléments au moins vont jouer encore,
dans le domaine du commerce extérieur, en notre défaveur.
D'une part, il ne fait pas de doute que le glissement de nos
prie sera supérieur à celui de nos principaux partenaires;
d'autre part, nos coûts, et singulièrement nos coûts salariaux,
devraient progresser ; enfin, le ralentissement des progrès de
notre productivité, amorcé en 1980, devrait se poursuivre.

Comment, dans ces conditions, ne pas craindre . une dégra-
dation de notre balance pour l'année à venir au lieu de l'amé-
lioration prévue ? Cette année déjà, la progression en valeur
de nos importations a été très fortement supérieure à celle
de nos exportations puisqu'elle atteint prés de 25 p. 100 pour
les premières contre 17 p. 100 seulement pour les secondes.
Et il semble difficile que cette évolution ne se poursuive pas
en 1981.

Je voudrais enfin évoquer un problème auquel j'attache une
importance particulière : celui de notre fiscalité directe et
plus particulièrement de notre . régime d'impôt sur le revenu.
Sans partager, sur ce point, les positions quelque peu radicales
de certains de nos collègues, j'appelle votre attention sur le
nombre très important d'amendements émanant de tous les
groupes de cette assemblée et tendant à réformer le barème
de l'impôt . Il faudra que le Gouvernement mette sans tarder
en chantier une réforme de l'impôt sur le revenu des personnes
physiques . Ce doit être une oeuvre commune, mais les amen-
dements émanant, je le répète, de tous les groupes de cette
assemblée sont significatifs, quelle que soit d'ailleurs leur inspi-
ration dans certains cas.

Je suis conscient qu'il s'agit d'une oeuvre de longue haleine,
délicate, et que des expériences fâcheuses dans d'autres domaines
de la fiscalité doivent nous inciter à mener avec une extrême
prudence . Mais je crois que le débat qui va s'ouvrir sur la
première puis sur la deuxième partie de la loi de finances
pour 1981 sera l'occasion pour le Gouvernement de constater,
d'une part, où sont ses alliés, d'autre part, où sont les déma-
gogues. (Exclamations sur les bancs des communistes .) Ce débat
me donnera certainement encore l'occasion de rendre hommage
à l'esprit de concertation qui vous a animé depuis le début
de nos travaux . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M . le président . La parole est à M. le Premier ministre.

M . Raymond Barre, Premier ministre . Permettez-moi, monsieur
le président . de remercier en quelques mots le président et le
rapporteur général de la commission des finances, ainsi que tous
les membres de cette commission . . du travail accompli à l'occa-
sion de l'examen de ce projet de lui de finances pour 1981 . Ce
travail a été objectif et sans complaisance . C'est ce que souhaitait
le Gouvernement .
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Le ministre du budget a expliqué hier quelle était la politique
budgétaire du Gouvernement . Je ne reviendrai pas sur ce qu'il
a excellemment exposé.

Le président de la commission des finances m'a parlé den
réponses aux questions dont il m'avait saisi . Je les avais moi-
même transmises aux ministres concernés . La plupart des dépar-
tements ministériels se sont efforcés de répondre aux questions
que vous aviez envoyées en juin ; mais il y a eu une deuxième
c vague de questions . A ce propos, je souhaiterais que la
commission des finances examine la teneur des questions posées,
car Certaines de celles qui m'ont été soumises montrent nette-
ment une déviation par rapport à ce qui correspond à une
demande normale de renseignements sur des problèmes budgé-
taires.

Néanmoins, je peux vous dire que le Gouvernement se mon-
trera toujours disposé à informer très clairement le rapporteur
général et les rapporteurs s p éciaux.

Je ferai trois remarques sur les propos tenus hier par le
rapporteur général et sur ceux que vient de tenir le prési-
dent de la commission des finances.

La première - concerne l'effort budgétaire du Gouvernement.
Cet effort a été considérable depuis quatre ans . Il ne faut se
faire aucune illusion : si nous pouvons, cette année, présenter
un budget qui se caractérise par un déficit légèrement inférieur
à celui de l'an dernier, si nous avons pu, dans un certain nombre
de domaines, procéder à des abattements de crédits ou à des
économies, c'est parce que, dans les années qui ont précédé,
il nous a fallu reprendre la maîtrise des finances publiques.

Ce n'est pas terminé . L'effort doit être poursuivi, faute de quoi
la France ne surmontera pas ses difficultés. Ce n'est pas com-
mode, je puis vous l'assurer, niais nous ne pouvons continuer à
enregistrer des déficits massifs. En des moments difficiles, j'avais
fixé une règle selor. laquelle le déficit ne devait pas dépasser
1,5 p . 100 du produit intérieur brut . Nous nous y sommes tenus,
ce qui nous permet actuellement d'avoir une situation budgétaire
nettement meilleure en terme relatif, que celle de la plupart
des pays industrialisés, je dirai mêms de tous les pays indus.
trialisés.

Vous avez évoqué la situation qu . nous avons connue en
1979, monsieur le président Vivien. Rappelez-vous les dépenses
que nous avons dû engager pour le pacte pour l'emploi ou pour
le fonds spécial d'adaptation industrielle . Tout cela est derrière
nous . L'effort qui a alors été fait correspondait à l'effort d'assai-
nissement de l'économie . Il a fallu à la fois assainir l'économie
et reprendre, je le répète, le contrôle ,des finances publiques.

Le budget qui vous est présenté marque un progrès. II reste
certes insuffisant, et devra être accru dans les années à venir,
car si nous voulons avoir une politique budgétaire qui ne se
traduise pas par une création de monnaie, il faut que nous
puissions développer le marché financier et emprunter à long
terme.

Mais nous ne pouvons pas emprunter à long terme n'importe
quel montant de ressources car nous évincerions du marché
financier des entreprises qui ont besoin d'y recourir pour leurs
investissements.

Je considère que nous avons commencé cette année à reculer,
à régresser sur la voie du déficit . Nous devons poursuivre cet
effort dans l'intérêt même du développement de notre économie.
Dans le cas contraire, nous assisterions à une accéléi etion de
l'inflation.

Ma deuxième remarque concerne le rôle de la politique bud-
gétaire et de la politique monétaire dans la conduite générale
de l'économie.

La France ne peut pas mener une politique budgétaire et
une politique monétaire qui soient indépendantes des structures
qui la caractérisent et plus particulièrement indépendantes des
problèmes sociaux auxquels elle a à faire face.

Aucun homme responsable, quelle que soit la vigueur qu'il
Veuille mettre dans une politique, n'adoptera une politique moné-
taire ou une politique budgétaire qui se traduirait par une
déflation de l'activité économique s'accompagnant d'un gonfle-
ment du chômage, du vrai chômage ...

M. Laurent Fabius . C'est ce que vous faites pourtant !

M . le Premier ministre . . . . qu'il serait ensuite difficile de
résorber.

Depuis 1976, le Gouvernement s veillé à ce que la croissance
de l'économie française reste modérée, mais régulière . Elle a
été de 3 p . 100 en 1977, de plus de 3 p . 100 en 1978 — les comp-
tables nationaux nous ont expliqué qu'elle était de 3,4 p . 100
en 1979 alors que chacun savait qu'elle approchait de 4 p . 100.
Nous avons eu un premier semestre de 1980 excellent . Nous
aurons un deuxième semestre 1980 plus modéré — cela est
normal — mais qui nous maintiendra sur une courbe' de crois-
sance satisfaisante.

Je ne suis pas en mesure de vous annoncer que nous pour-
rons, l'an prochain, obtenir le même résultat que cette année.
En effet, nous ne sommes pas du tout sûrs de pouvoir échapper
alors au mouvement général de ralentissement de l'activité
économique dans le monde . D'ailleurs, si nous avons pris cer-
taines mesures, telle l'incitation fiscale à l'investissement, c'est
précisément pour que nos entreprises puissent continuer à
investir et soutenir par l'investissement une croissance rela-
tivement satisfaisante de notre économie . En tout cas, dans
cette affaire, le volontarisme relève purement et simplement
de l'illusion, car il entraînerait très rapidement une accélération
de la hausse des prix et un accroissement du déficit extérieur.
(Exclamations sur les' bancs des socialistes et des communistes .)

M. Henri Emmanuelli . C'est précisément ce qui se passe !

M. le Premier ministre. Bien sûr, mais Il n'est pas très intelli-
gent de dire que c'est ce qui se passe ! Actuellement, il faut
bien le voir, si nous assistons i. en accroissement de notre
déficit commercial, c'est tout simpt

	

ent que notre facture
pétrolière s'est alourdie de 75 millia,

	

de francs ! (Exclama-
tions sur les bancs des conrmunistee)

Mme Hélène Constans. Eh bien, . ans !

M . Alain Léger. Ce n'est pas croyable !

M . le Premier ministre . Mais c'est un fait ! Et vous ne pouvez
soutenir le contraire, sauf à nier la réalité!

M . Laurent Fabius. Monsieur le président, je demande l'auto-
risation d'interrompre le Premier ministre.

M . le Premier ministre . Monsieur le président, je désire pour-
suivre.

Monsieur Fabius, vous prendrez la parole après ! (Exclamations
sur les bancs des socialistes .)

M . Charles Ehrmann . Chacun son tour !

M . Laurent Fabius. Bel exemple de refus de la discussion!

M . le Premier ministre. En tout cas, mesdames, messieurs,
les faits sont là!

Monsieur le président de la commission des finances, vous
avez eu raison de le souligner, nous ne parviendrons pas à
faire disparaître du jour au lendemain un accroissement aussi
massif du déficit de nos échanges l'un des efforts essentiels
que nous avons à conduire consiste précisément à ne pas consi-
dérer que nous pouvons faire n'importe quoi pour résorber
le déficit extérieur. Nous devons net s fixer pour objectif le
rétablissement progressif de notre é . uilibre extérieur . Nous
n'y parviendrons pas du jour au lenden .ein, je le répète, mais
progressivement, et il nous faut tout mettre en oeuvre pour
obtenir ce résultat.

.Pour l'atteindre, une politique budgétaire rigoureuse et une
politique monétaire respectée sont indispensables.

Monsieur Robert-André Vivien, au cours des années précé-
dentes, nous avons peut-être dépassé les objectifs mais, depuis
1977, nous n'avons jamais créé plus de monnaie que l' eecrois-
sement des ressources disponibles clans l'économie . Entre 1970
et 1976, je le rappelle, le taux de liquidités de l'économie
française était passé de 40 p . 100 à 48,5 p. 100 . Ce surplus de
liquidité pesait sur notre économie et constituait notre handicap.

M . Laurent Fabius . M . Giscard d'Estaing était alors respon-
sable de l'économie!

M. le Premier ministre . Depuis 1977, le coefficient de liqui-
dité de l'économie s'est stabilisé et il a même régressé.

Si nous n'y sommes pas allés plus fort, dans le domaine
du crédit, alors que, de toute part, notre altitude était cri-
tiquée, c'est précisément pour éviter d'aboutir à un squeeze
de l'activité économique.
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M. Marc Lauriol . Oh !

M . Alain Bonnet . Parlez français !

M . le Premier ministre . Pardonnez-moi, c'est l'expression
technique courante . Si vous préférez, nous aurions abouti
à un étranglement de l'activité économique par la poli-
tique monétaire . Pour l'an prochain, des normes ont été fixées
et elles devront être respectées.

J'ajoute que le Gouvernement s'emploiera à assurer progres-
sivement la liquidité des banques pour les crédits à l'exportation
par le marché monétaire rlutôt que directement par la Banque
de France . Le Gouvernement cessera de faire financer par la
Banque de France les crédits hors encadrement qui sont à
l'origine de la création monétaire . Nos systèmes de financement
sont à reconsidérer entièrement . Nous le faisons progressi-
vement, et nous poursuivrons sur cette voie.

Hier, M. le rapporteur général m'a déclaré que la commission
des finances avait discuté de la situation du franc . Ah ! je le
sais bien, c'est la tarte à la crème : le franc est trop fort
il menace la compétitivité de nos entreprises ! On évoque Salazar,
ou l'Angleterre en 1925. .Tout cela relève, pardonnez-moi l'expres-
sion, mais elle correspond à ma pensée, de la = billevesée
monétaire s . (Exelr_mations sur les bancs des socialistes :)

M . Henri Emmanuelli . C'est facile !

M . le Premier ministre. La raison en est très simple . Actuel-
lement, le franc se tient sans aucune intervention de la Banque
de France, en dépit de taux d'intérêt qui, par rapport au taux
de l'inflation, sont plus faibles en France que dans tous les
autres pays.

Sur un marché des changes flottant, nous laissons le niveau
du franc se déterminer . Rechercher systématiquement la dépré-
ciation du franc sous prétexte d'améliorer la compétitivité de
nos entreprises, ce serait, d'une part, aggraver notre facture
pétrolière, d'autre part, inciter nos entreprises à faire preuve
de laxisme dans leur gestion, un laxisme auquel elles ont trop
souvent tendance à recourir.,

La contrainte monétaire est indispensable pour notre économie
grande importance au maintien de la stabilité de notre monnaie,
et cela sans artifice, sans utilisation de procédés de nature à faus-
ser les rapports entre les monnaies, soit au sein du système moné-
taire, soit par référence à d'autres monnaies internationales
jama i s je n'utiliserai la dévaluation ou la dépréciation du franc
comme moyen de stimulation de l'économie . Je ne le ferai
jamais ! (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et sur divers bancs du rassemblement
pour la République .)

J'ai de bonnes raisons personnelles de me souvenir d'une
époque où le recours à la dévaluation constituait, dans certaines
circonstances, un expédient ou une solution de facilité . Je sais,
pour l'avoir vécu, ailleurs qu'en France, quelles peuvent être
les conséquences d'une dévaluation qui, au cours des années
précédentes, a été pour une large part à l'origine de l'accélé-
ration de notre inflation.

L'essentiel, c'est que nos entreprises fnaitrisent leurs coûts
de production : non seulement l'Etat doit veiller à ne pas
accroître leurs charges, mais il faut aussi qu'elles-mêmes assu-
ment la responsabilité de la maîtrise de ces coûts de pro-
duction . Nous avons donné à nos entreprises la liberté de
décision et de gestion : il appartient à leurs responsables de
décider et de gérer en tenant compte de la concurrence inté-
rieure et internationale . En tout cas, et c'est le deuxième point
sur lequel je veux insister aujourd'hui, je ne laisserai jamais
réduire la pression de la concurrence internationale au-dessous
du niveau où elle se situe, parce que telle est la seule condition
qui permettra à l'industrie française de se s muscler » ! (Mur-
mures sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Ma dernière observation portera sur la politique économique
une politique économique, ce n'est pas seulement une politique
budgétaire ou monétaire . C'est un ensemble d'actions qui doivent
concourir au développement à moyen terme du pays . C'est
pourquoi la politique budgétaire et monétaire conduite par le
Gouvernement est liée à sa politique des investissements, des
économies d'énergie, du développement des énergies nouvelles,
et à celle qu'il mène en faveur d'une plus grande présence
française sur les marchés extérieurs.

Vous avez eu raison, monsieur le président de la commission
des finances, d'affirmer que nous sommes peut-être devenus
la troisième ou la quatrième puissance exportatrice du monde,

mais qu'il reste encore beaucoup à faire pour consolider nos
positions sur les marchés extérieurs : mais à ce moment-là notre
économie sera devenue pleinement une économie moderne, par-
ticipant aux échanges internationaux.

Voilà, monsieur le président de la commission des finances,
monsieur le rapporteur général, ce que je tenais à ajouter pour
compléter certaines de vos observations . Je vous remercie, une
nouvelle fois, du concours que vous avez fourni au Gouver-
nement . Comme vous, je souhaite que la majorité unanime
puisse voter ce budget, qui n'est pas un « budget d 'entracte s
ou un « budget intérimaire a, mais qui définit des crienta-
tions que les circonstances internationales et intérieures ne
nous permettront pas de remettre en question dans l'avenir,
sauf à vouloir courir à l'aventure . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour , la démocratie française et sur divers
bancs du rassemblement pour la République .)

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

M. Edmond Alphandery. Mes chers collègues, la France tra-
verse une période qui incline au doute : la montée simultanée
du chômage et de l'inflation ébranle les théories les mieux
établies . La thérapeutique keynesienn, des années 1930 ne
trouve plus guère de partisans. Le monétarisme à la mode bri-
tannique suscite par sa brutalité même bien des critiques.

Dans ce trouble des esprits, les Diafoirus, de droite comme
de gauche, font recette : mais sans doctrine, leurs propositions
sont sans cohérence . Prêchent-ils pour la relance ? Certes, cela
est bon pour l'emploi . Mais alors, où iraient notre commerce
extérieur, notre taux d'inflation ?

M. Henri Emmanuelli . Où vont-ils maintenant ?

M . Edmond Alphandery. Veulent-ils freiner la hausse des
prix ? Qu'ils nous proposent alors un plan de stabilisation qui
ne détériore pas plus encore la situation de l'emploi !

Pourtant, dans ce désarroi des idées, ils sont nombreux ceux
de nos compatriotes qui écoutent ces belles paroles : ceux qui
souffrent parce qu'ils sont au chômage, ceux qui ont connu
des jours meilleurs, ceux qu'inquiète l'avenir ou ceux qui
comparent leur condition avec celle d'autres plus fortunés.

Voilà pourquoi, monsieur le ministre, à l'heure où nous
discutons du budget de la France, il devient plus que jamais
nécessaire d'engager une réflexion en profondeur. Il est de
notre devoir d'élus d'examiner sans complaisance ce que vous
avez fait et ce que vous vous apprêtez à faire . La démocratie
exige que le ralliement à voire politique, si ralliement il y a,
repose sur une analyse raisonnée, lucide et critique . En aucune
manière, il ne doit être le fruit de la résignation.

La situation nationale et internationale est dominée, depuis
cinq ans, par quelques grandes tendances qui vraisemblablement,
selon les diverses projections, persisteront durant_le VIII' Plan.

Face à ces contraintes permanentes, le Gouvernement s'est
fixé une seule et même stratégie qu'il applique sans disconti-
nuer depuis 1976 . Elle apparaît clairement dans le projet de
budget que nous examinons et elle servira, nul n'en doute,
d'armature au VIII' Plan . Votre projet de loi de finances consti-
tue donc un budget-charnière qui parachève le Plan Barre et
annonce le VIII' Plan.

Dans cette perspective, l'examen du projet de budget pour
1981. présente un intérêt particulier car il nous conduit à nous
demander d'abord si le Plan Barre a été la bonne réponse
stratégique à la crise. Ensuite, il nous convie à réfléchir sur
l'action à poursuivre durant le VIII' Plan pour sortir l'économie
française de l'inflation et du chômage.

Avec le recul, la crise perd de son mystère . Quatre phéno-
mènes, d'ailleurs étroitement interdépendants, la caractérisent :
la poussée de l'inflation mondiale, la désintégration du système
monétaire international, la modification brutale des prix relatifs
et la montée du chômage.

La fièvre inflationniste née aux Etats-Unis avec la guerre
du Vietnam a précédé, chacun le sait aujourd ' hui, le premier
choc pétrolier de 1973. C'est cette poussée d'inflation qui a
fait éclater le système des taux (le change fixes instauré à
Bretton-Woods. En effet, les uns après les autres, les pays
ont cherché à se protéger de l'inflation exportée des Etats-
Unis.

Mais dans le même temps, ce système des parités flottantes
rendait une autonomie réelle aux politiques monétaires (les
différents pays . On a vu alors ces politiques diverger et les
imprudences se répercuter dans la hausse des prix .
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En 1973, puis en 1978-1979, des augmentations brutales du
prix du pétrole dont l'une des causes est sans doute l'inflation
mondiale elle-même ont modifié les prix relatifs . Depuis lors,
les entreprises , subissent un changement de la structure des
prix de revient . C'est pourquoi elles doivent investir non seu-
lement pour s'adapter à ces nouvelles données, mais aussi pour
accroitre la productivité du travail permettant de justifier des
salaires plus élevés que clans certains pays du tiers monde qui
exercent, en raison de salaires très bas et de l'absence de
charges sociales, une concurrence redoutable sur :es marchés
internationaux.

La crise n'est pas à la recherche, comme certains l'écrivent
trop hâtivement, d'une théorie explicative . Au contraire, elle
illustre de façon implacable la logique des interactions écono-
miques qui ont conduit la plupart des pays à la « stagflation s.
Le prélèvement pétrolier, la déstabilisation des conjonctures, la
concur rence internationale sur le marché de l'emploi et la
nécessité de consacrer plus d'épargne au maintien d ' un même
niveau de bien-être grâce aux investissements ont fait abaisser
structurellement notre taux de croissance . Le chômage a alors
augmenté durablement.

Faute de trouver un environnement propice à des politiques
monétaires suffisamment restrictives, l'inflation s'est propagée,
trouvant clans le déficit public alimenté par le chômage et le
crédit aux entreprises des « carburants » de choix.

La riposte du Gouvernement français, définie en août 1976,
se retrouve, monsieur le ministre, dans votre projet (le budget.
Pour aller droit au but, je dirai que votre politique a pris cinq
orientations : l'énergie, les entreprises, le budget, la monnaie
et par-dessus tout l'emploi.

La première direction a consisté à obtenir une réduction de
nos importations de pétrole . Indépendamment des efforts bien
connus en faveur du nucléaire et des économies d'énergie,
une action courageuse a été entreprise par l'intermédiaire des
prix.

Alors que de trop nombreux pays consommateurs, les Etats-
Unis en particulier, amortissaient les effets de l'augmentation
du prix du pétrole à la production sur les prix à la consom-
mation par le jeu des taxes pétrolières, la France a été l'un
des rares pays à répercuter les hausses à la production sur le
consommateur. Mais les résultats sont là : notre pays est l'un
de ceux qui a réalisé les plus fortes économies de pétrole.
Ainsi, en 1973 . la part du pétrole dans l'énergie était en France
de 67 p . 100 ; elle est tombée à 56 p . 100.

	

.

Deuxième orientation : donner aux entreprises les moyens
de s'armer contre la crise et d'investir pour faire face à la
majoration du prix de l'énergie ainsi qu'à la concurrence de
la main-d'oeuvre étrangère . La libération des prix, la modé-
ration de la progression des rémunérations a permis le réta-
blissement des marges bénéficiaires.

En libérant les forces de productivité, notre pays a maintenu
son taux de croissance, entre 1976 et 1979, au niveau respec-
table de 3 .2 p . 100 — M. le Premier ministre le rappelait tout
à l'heure — pourcentage qui est d'ailleurs à comparer avec les
2,5 p . 100 (les trois années précédentes.

Ce résultat s'est accompagné d'une amélioration parallèle de
la balance des paiements . En témoigne le tiplement de nos
réserves en devises pendant cette période.

La croissance a bénéficié de la bonne tenue de nos exportations
et (les investissements . Certes, les exportations ont été influen-
cée; favorablement par une bonne conjoncture chez nos prin-
cipaux partenaires . Mais il a bien fallu que notre économie
témoigne d'une réelle compétitivité pour que notre pays devienne
en 1979 le troisième ou le quatrième exportateur du monde,

La progression (les inv estissements s'est d'abord concentrée
sur les entreprises publiques, mais les inv estissements privés ont
pris le relais à partir du milieu de l'année 1979 . (Exclamations
sur les bancs des socialistes .)

M . Henri Emmanuelli . Vous rêvez !

M. Edmond Alphandery . Voilà qui tient tant aux divers avan-
tages fiscaux qui leur sont accordés qu'à l'autofinancement grâce
à l'amélioration de la situation financière de bon nombre d'entre-
prises.

Les chiffres sont 1à pour prouver ce que j'avance, messieurs.

M. Henri Emmanuelli . Vous rêvez sur les chiffres !

M. Edmond Alphandery. La productivité du travail dans l'in-
dustrie a crû au rythme annuel de 3,7 p . 100 entre 1975 et 1979
contre 2,1 p . 100 en moyenne pour les trois années précédentes.

A l'échelon local, tous les élus, sur quelque banc qu'ils siègent
dans cette assemblée, tous les élus locaux cherchent à attirer des
entreprises dans leur commune. Dans ce dessein, ils sont même
prêts à accorder des exonérations de la taxe professionnelle.
Les entreprises existantes font l'c,hiet de toute leur attention.
On ne saurait les en blâmer, au contraire : de la bonne santé de
ces entreprises dépendent l'emploi et le pouvoir d'achat, bref
l'avenir même de la commune.

Comment se lait-il alors, mes chers collègues, que ce raisonne-
ment que les élus suivent si justement au niveau local ne fran-
chisse pas l'enceinte de ce Palais ?

Pourquoi certains refusent-ils la déduction fiscale des béné-
fices imposables de 10 p . 100 du volume (les investissements que
vous avez inscrite, monsieur le ministre, dans votre projet de
budget ? Car, sans aucun doute, cette disposition par son ampleur,
sa simplicité, et sa durée d'application, cinq ans, aura un effet
particulièrement heureux sur l'investissement des entreprises,
clone à terme sur l'emploi.

M. Henri Emmanuelli . Vraiment vous rêvez toujours !

M. Edmond Alphandery. J'ajoute qu'en freinant progressive-
ment la croissance des investissements publics relayés par l'inves-
tissement productif, vous êtes, monsieur le ministre, dans le
droit fil du plan Barre . Car du soutien aux équipements publics,
rendu indispensable par l'insuffisance des marges bénéficiaires
du secteur privé, il fallait de toute évidence, au fur et à mesure
que la situation financière des entreprises s'améliorait, penser
à encourager l'investissement privé.

La troisième dimension du plan Barre se retrouve elle aussi
dans votre projet de budget. Elle consiste à freiner le déficit
budgétaire et à empêcher que celui-ci ne soit source d'une créa-
tion monétaire excessive . Certes, avec l'extension du chômage,
la période de l'équilibre budgétaire facile du début des années 70
est révolue . Mais alors qu'en 1975 le plan (le relance s'accons•
pagnait d'un déficit budgétaire de 38,2 milliards, largement
financé d'ailleurs par la monnaie, à partir de 1976, le découvert
est sérieusement contrôlé . Le fonctionnement de la planche à
billets, qui s'analyse comme la somme des deux postes à l'actif
du bilan de la Banque de France, des prêts et avances à l'Etat
et du refinancement (les effets publics des banques, est ainsi
contenu depuis lors dans la limite annuelle de 35 milliards de
francs.

Le projet de budget pour 1981, s'il est dans la ligne directe
des budgets précédents, s'infléchit cependant dans le sens d'une
plus grande rigueur dont on ne peut que se féliciter . En effet,
la pression fiscale décroit légèrement, donnant un coup d'arrêt
à cette socialisation progressive de notre économie, qui est un
phénomène malsain et contraire à la société de liberté et de res-
ponsabilité dont la majorité tout entière se réclame.

M . Henri Emmanuelli . Là, vous êtes sincère!

M . Edmond Alphandery . Des moins-valves fiscales de 8 mil-
liards de francs par rapport à 1980 proviennent en particulier
de l'actualisation des tranches du barème de l'impôt sur le
revenu . Elles seront compensées par des économies très substan-
tielles que vous avez chiffrées à 13 milliards de francs . Vous
y parvenez en limitant au nombre minimum de 1890 les emplois
nouveaux créés ; ce qui se traduit, si l'on ajoute les emplois à
remplacer, par 50 000 postes à pourvoir clans la fonction publique
pendant l'année 1931.

Tout en assurant, comme dans les budgets antérieurs, le strict
maintien du pouvoir d'achat des fonctionnaires, vous freinez la
progression nominale des rémunérations qui . lorsqu'elle s'accom-
pagne de hausses correspondantes des prix, ne fait qu'alimenter
le déficit budgétaire sans profit pour les personnels de l'Etat.

Vous faites des économies sur les crédits de fonctionnement
des administrations et vous exigez plus (le rigueur dans la gestion
des entreprises publiques.

A cet égard, les concours en capital et les prêts du Trésor aux
entreprises publiques plafonnent, sont en régression en valeur
nominale ou même parfois disparaissent. Les subventions d'exploi-
tation sont distribuées au plus juste : sur 36 milliards de francs
de concours de l'Etat, plus de 20 milliards sont accordés à la
S . N . C. F. C'est donc à cette société que doit d'abord s'appliquer
un plan pluriannuel de résorption du déficit.
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M. Gérard Longuet. Très bien!

M. Edmond Alphandery . Le freinage très sensible des dépen-
ses publiques, le coup d'arrêt à la pression fiscale marquent
une orientation heureuse de la politique économique.

En misant sur la consommation et sur les investissements
privés, ce projet de budget exprime un rééquilibrage de la
demande globale des dépenses publiques vers les dépenses
privées . Autant d'orientations que nous avons déjà défendues
à cette tribune et que nous souhaitons fermement voir mainte-
nues dans l'avenir.

En comprimant sensiblement les dépenses publiques, vous
avez permis à l'impasse de s ' établir à 29,4 milliards de francs,
c'est-à-dire de régresser en francs constants de 15 p . 100 par
rapport à 1980.

Vous vous félicitez qu'elle soit de l'ordre de 1 p. 100 du pro-
duit intérieur brut et que, par là même, elle apparaisse comme
un des déficits les plus faibles des pays occidentaux . Certes,
cela est exact . Mais n'oublions pas la relative étroitesse du
marché financier français.

Pour financer, sans alimenter l'inflation, le déficit de 1980
qui devrait se situer, d'après vos estimations, aux alentours
de 35 milliards de francs, il faut émettre des emprunts publics
importants, dont le dernier en date, d'un montant de 10 mil-
liards de francs, est au taux élevé de 13 .8 p . 100.

M. Henri Emmanuelli . Et l'inflation ?

M. Edmond Alphandery . Voilà qui prouve que le découvert
assèche le marché financier et renchérit le crédit aux entre-
prises.

Une politique durable en faveur de l'investissement privé,
telle que celle que vous venez d'amorcer pour les cinq pro-
chaines années, devra s'accompagner — M. le Premier ministre
vient de l'indiquer — pour ne pas être inflationniste, d'une
réduction progressive du déficit public . L'effort budgétaire que
vous vous proposez, d'accomplir, quelle qu'en soit la difficulté,
quelles que soient les pressions, il faudra donc le poursuivre
et l'intensifier.

Si dans le domaine budgétaire comme dans celui de l'énergie
et du redéploiement industriel, les pouvoirs publics tirent les
bénéfices d'une action inlassable conduite depuis quatre ans,
en revanche l'évolution récente de la conjoncture internationale,
les contraintes sociales et la nécessité d'arbitrer entre divers
objectifs ne leur permettent pas d'afficher des résultats pro-
bants dans les deux dernières or ientations sur lesquelles s'est
concentré l'effor t du Gouvernement . les prix et l'emploi.

Pour enrayer le processus inflationniste, le Gouvernement
encadre depuis décembre 1976 sa politique monétaire dans des
normes annuelles dont la progression est décélérée.

Force est de reconnaître, et le rapporteur général l'a dit
avant moi, que si le rythme de croissance de la masse moné-
taire a été fortement freiné à partir de 1977 par rapport aux
années antérieures, les objectifs assignés ont été dépassés . Cela
tient, certes, d'abord à l'archaïsme de nos structures monétaires,
mais aussi à la difficulté de pratiquer une politique graduelle
de désinflation.

C'est pourquoi il convient de tr ouver encour ageant les résul-
tats de progression de la masse monétaire attendus pour 1980
qui devraient, selon toutes prévisions, respecter l'objectif des
11 p . 100 . C'est pourquoi, aussi, nous ne pouvons qu'appuyer
le Gouvernement dans sa volonté cle réduire cette inflation pour
l'armée prochaine à 10 p. 100. C'est un objectif qui peut être
atteint et qui est compatible avec los 9,5 p . 100 de hausse de
prix affichés dans votre projet de budget.

Durant toute cette période et dans ce même projet, la poli-
tique monétaire s'accompagne du frei:-tage des traitements nomi-
naux dans la fonction publique qui s'est répercuté sur l'ensemble
des rémunérations publiques comme privées . Cette action sur la
formation des revenus est indispensable pour que la politique
monétaire puisse exercer une pression désinflationniste sans
étre à l'origine de l'aggravation du chômage.

Le second choc pétrolier n'a pas permis aux chiffres d'expri-
mer la justesse de l'analyse et l'efficacité de l'action . Le double-
ment du prix du pétrole qui a déferlé sur le monde à partir de
la fin de 1978 et en 1979 a engendré une vague inflationniste
que tous les pays ont subie : en 1979, la hausse des prix par
rapport à 1978 a grimpé de 2,8 p . 100 en Allemagne, de 4 .2 p . 100
aux Etats-Unis, de 8 p . 100 en Grande-Bretagne, et de 2,1 p. 100
seulement dans notre pays .

M. Henri Emmanuelli . Des chiffres en valeur absolue seraient
peut-être mieux venus !

M. Edmond Alphandery . Ce sont les chiffres de l ' O . C. D, E.
Voilà qui prouve que notre pays est un de ceux qui ont le

mieux absorbé le second choc pétrolier. Ces chiffres montrent que,
sans lui, notre pays aurait sans doute connu en 1980 un taux
d'inflation inférieur à 10 p. 100 . La politique du Gouvernement
a stabilisé la hausse des prix, mais il est juste de dire qu'elle
ne l'a pas encore maîtrisée.

Quant à l'emploi, son évolution crée un profond sentiment
de malaise, voire d'angoisse, selon le mot que vient d'utiliser
le président de la commission des finances. Au contact des
réalités quotidiennes, nous mesurons les ravages psychologiques

Pour l'enrayer, le Gouvernement a opté pour des solutions
durables, de préférence aux expédients . Il est facile, certes, de
proposer de créer des emplois publics, de réduire la durée du
travail, d'augmenter l'emploi à court terme . Mais n'est-il pas
évident que de telles mesures seraient chèrement payées par
l'affaiblissement de la compétitivité de notre économie?

En alourdissant les charges, on vend moins, on produit moins,
on sacrifie les emplois de demain . Au contraire, en donnant la
priorité à l'investissement productif, ce budget apparaît comme
celui du bon emploi.

M. Henri Emmanuelli . C'est le budget du C .N .P.F.!

M. Edmond Alphandery. Certes, le chiffre des demandeurs
d ' emploi continue à augmenter, même si la progression récente
est d' ailleurs moins rapide.

Mais il serait injuste de ne pas y voir l'impact des facteurs
internationaux qui touchent tous les pays . Il serait aussi injuste
de ne pas admettre la spécificité démographique de la France
qui aggrave, par l' arrivée annuelle sur le marché du travail de
260 000 personnes, les effets de la crise mondiale.

Il est clair, à l'analyse qui précède, que ce budget n ' est pas
celui de la facilité . Il ne joue d'aucun de ces artifices, si connus
des conjoncturistes, qui permettent d'obtenir quelques bonnes
statistiques au moment opportun mais qui partent vite en
fumée.

Au contraire, par sa structure mais aussi par ses choix, le
projet de loi de finances pour 1981 donne la priorité au long
terme : celle-ci apparaît comme vous l'avez souligné hier, mon-
sieur le ministre, dans les crédits concernant la famille, l'inves-
tissement et la recherche, la défense nationale.

En favorisant la famille, le budget veut contribuer à redresser
notre démographie, dont la tendance est préoccupante. Tel est
le sens à donner à la demi-part supplémentaire de quotient fami-
lial accordée aux familles de plus de trois enfants. Tel est aussi
l ' esprit de l'amendement déposé conjointement en commission
des finances par les membres de l'U. D. F. et du R.P.R.

M. Henri Emmanuelli. Spontanément !

M. Emmanuel Hamel Très bien !

M. Edmond Alphandery . . ., et dont l'objet est d'avancer l'ap-
plication de cette mesure nouvelle au l'' jan v ier 1981.

L' important effort fiscal en faveur des investissements pro-
ductifs qui se chiffre à cinq milliards de francs par an et qui
sera maintenu pendant cinq ans, apparaît comme un puissant
facteur de modernisation de nos entreprises.

Il faudrait, pour être complet, ajouter la forte croissance de
l'enveloppe consacrée à la recherche etvile en progression de
20,4 p. 100 en autorisations de programme. Cette majoration
qui est de 9 p . 100 en volume est destinée à renverser la ten-
dance dans un secteur prioritaire pour l'avenir.

Ajoutons enfin que la forte progression des crédits militaires
qui dépassent pour la première fois les 100 milliards de francs
est une orientation budgétaire d'une incontestable sagesse, face
à la montée des périls internationaux.

Lorsque nous soutenons la politique gouvernementale, mon-
sieur le ministr e, lorsque nous votons le budget que vous pro-
posez, nous assumons nos responsabilités devant la nation.

Nous savons que le chômage se développe, nous connaissons
la hausse des prix. Mais nous mesurons pleinement les contrain-
tes de l'action . Ceux qui rejettent sans comparer avec l 'étranger,
ceux qui critiquent sans vlan de rechange, ne sont pas crédibles
aux yeux des Français.

et sociaux du chômage.
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M. Henri Emmaneslli . Vous êtes sourd et aveugle !

M. Edmond Alphandery. Que les premiers résultats obtenus,
certes, bien réels, ne détournent pas l'action gouvernementale
des objectifs prioritaires qui sont la lutte contre l ' inflation et
contre le chômage.

Ne nous faisons pas d'illusion : nous ne parviendrons à des
résultats tangibles que par une action durable . Nous n'élimi-
nerons pas l'inflation et le chômage par des mesures conjonc-
turelles, mais par la mise en place d'une stratégie à moyen
terme . Celle-ci peut d'ailleurs s'inspirer largement de la structure
du budget que nous examinons.

Et d'abord parce que, comme les bud, ;ets précédents, il
fournit un cadre stable à la politique économique . Alors qu'après
le premier choc pétrolier, la France se lançait en 1975 dans
une politique de stop and go . ..

Mme Hélène Constans . Parlez français !

M . Henri Emmanuelli . Speak french !

M . Edmond Alphandery. ...qui a déstabilisé notre économie
et rendu plus difficile le retour ultérieur à l'équilibre, le
Gouvernement, face au second choc pétrolier de 1979 n'a pas
fléchi.

Les uns disaient : pour compenser l'effet déflationniste sur
l'emploi du prélèvement pétrolier, il faut relancer . Les autres,
au contraire, recommandaient ` devant le déficit de nos échanges
extérieurs, freinons, pour ralentir nos importations.

Ces deux thèses étaient erronées. La relance aurait sacrifié
durablement la parité du franc, l'équilibre extérieur à une
amélioration passagère de l'emploi . Le freinage aurait accru le
chômage dans des proportions insoutenables.

La stratégie suivie a été la bonne : ne pas casser le rythme
de croissance ; accepter un déficit extérieur passager et le
financer pal recours à l'emprunt . La stabilité de la politique
économique de la France depuis août 1976 est sans doute le
meilleur atout de notre économie . C'est pourquoi il convient
de veiller à s'y tenir strictement dans les années à venir.

A regarder les projections effectuées par le modèle D .M.S.
pour le VIII" Plan, le chômage doit s'étendre, le déficit public
ira croissant, les investissements privés vont stagner . Mais ce
modèle ne fait qu'extrapoler des évolutions passées . Il ne tient
pas compte de l'essentiel qui est volonté du pays de voir ces
tendances se renverser.

Le budget que nous allons voter montre que l'ont peut freiner
le déficit public . L'effort en faveur des investissements produc-
tifs durant cinq ans doit renforcer notre compétitivité . Mais
pour accorder à cette politique de véritables chances de succès
sur le front des prix et de l'emploi, il importe de mettre en
oeuvre, parallèlement, des réformes de structure dans quatre
domaines essentiels : les circuits financiers, la sécurité sociale,
la fiscalité et la politique monétaire.

La réforme de nos circuits monétaires et financiers doit être
la grande ambition du VIII' Plan. Pourquoi avoir libéré les
prix des marchés des biens et des services et maintenir les cloi-
sonnements des marchés financiers, l'administration des taux
d'intérêt, l'imbroglio fiscal sur les titres de placement?

Le marché monétaire souffre du réescompte à taux privilégiés
des effets à l'exportation . Jamais il n'a été aussi étroit . La libé-
ration des taux d'intérêt et le rétablissement (le la concurrence
entre les actifs financiers sont les conditions indispensables pour
sortir de l'encadrement du crédit, en lui substituant des tech-
niques à la fois plus modernes et plus efficaces de contrôle (lu
stock de monnaie.

Comme l'a souligné hier le rapporteur général du budget,
l'encadrement du crédit est un frein à l'investissement et à la
rationalisation de notre secteur bancaire . Il pèse injustement
sur les petites entreprises . Au contraire, la liberté retrouvée sur
les marchés financiers sera de nature à orienter l'épargne vers
ses emplois les plus productifs, c'est-à-dire à dégager le finan-
cement des investissements, que l'on cherche par ailleurs à
encourager par des incitations fiscales.

Si la réforme des circuits financiers est une condition néces-
saire à la résorption du chômage, elle suppose également un
arrét de la progression des charges sociales qui pèsent trop
lourdement sur le coût du travail . Pour y parvenir, il faut
admettre, mes chers collègues, qu'une seule politique est effi-

cace : « responsabiliser » les bénéficiaires de la sécurité sociale.
Chacun doit mesurer le coût des avantages qu'il retire du sys-
tème . N'est-ce pas là l'étape indispensable pour améliorer sa
gestion?

Une opération-vérité qui permette à chaque salarié de constater
le coût véritable des prestations dont il bénéficie, une analyse
par la capitalisation du calcul des cotisations sont des dispo-
sitions de nature à clarifier le coût véritable de notre sécurité
sociale et à créer les conditions d'une réflexion collective qui
conduise progressivement à la réformer.

La troisième grande tâche à laquelle devra s'attaquer le
VIII" Plan est la réforme de notre fiscalité . Inéquitable, ineffi-
cace, notre législation fiscale doit subir, chacun le sent bien dans
cette assemblée, une refonte profonde.

M. Henri Emmanuelli . Qu'est-ce qu'on attend ?

M. Edmond Alphandery. Telles sont, mes chers collègues, les
orientations complémentaires aux impulsions données par ce
budget qui devront marquer le VIII" Plan, si l'on veut engager
sainement notre économie vers 'ta résorption du chômage.

Le processus de désinflation, -quant à lui, trouvera dans ces
réformes les conditions de son efficacité . Mais pour que l'on
assiste à une décélération des prix, qui est la quatrième action
structurelle à engager à l'horizon 1985, il faut que la politique
définie annuellement depuis 1976 s'inscrive dans un cadre pluri-
ennuel.

Le Gouvernement doit ainsi s'attacher à fixer à la masse
monétaire et pour la durée entière du VIII' Plan (les orienta-
tions de décélération progressive . Il est essentiel de rendre cré-
dible cette politique monétaire en se fixant, parallèlement, des
objectifs à moyen terme cohérents en matière de progression
nominale des rémunérations et des tarifs publics.

C'est seulement grâce à cette discipline que le « gradua .
lisme » monétaire pourra exercer (les effets positifs sur les
prix sans conséquence dommageable pour l'emploi.

Mes chers collègues, il est clair que l'emploi est au coeur
de toutes nos préoccupations . Mais gardons présent à l'esprit
que son évolution dépend avant tout de la conjoncture interna-
tionale . C'est pourquoi tous les efforts du Gouvernement fran-
çais doivent contribuer à la recherche d'une détente sur le
marché pétrolier. Nous ' ne pourrons pas vivre indéfiniment
des chocs pétndiers successifs . Certes, nous devons oeuvrer
pour la paix, en particulier dans la région du Golfe . Mais
l'action sur l'offre échappe largement au monde occidental.

En revanche, celui-ci est maître de la demande . La France a
fourni l'exemple de la responsabilité en répercutant à la consom-
mation la hausse des prix à la production . Dans les négociations
internationales à Bonn, à Tokyo, nous avons obtenu de nos
partenaires des efforts dans la direction souhaitable.

Le plan Carter du 6 avril 1979 prévoit une libération pro-
gressive du prix du pétrole à l'intérieur des Etats-Unis ; il
s'accompagne d' un alourdissement de la taxation pétrolière dans
ce pays.

Il est de notre devoir et de notre intérêt de conduire les
principaux pays consommateurs à aligner leur politique de taxa-
tion sur l'augmentation des prix à la production . De la stra-
tégie pétrolière définie à l'échelle atlantique, dépendra la sta-
bilité de notre économie, des pays occidentaux et en définitive
de l'ensemble du monde.

Monsieur le ministre, le groupe de l'union pour la démocratie
française, je puis vous le dire, votera le budget que vous nous
proposez . . . (Exclamations sur les bancs des communistes et des
socialistes .)

M. André Scury . Quelle surprise!

M . Edmond Alphandery. .. . car il répond intelligemment et
sans complaisance aux difficultés que traverse la France.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président. La parole est à M . Georges Marchais.

M. Georges Marchais. « Vous parlerez après o, a dit tout à
l'heure M . le Premier ministre, mais, après avoir parlé, il s'en
est allé C'est sans doute sa conception du dialogue républicain.
Autrement dit, il accepte la discussion avec les gens qui, par
avance, sont d'accord avec lui, mais pas avec les hommes de
l'opposition qui entendent critiquer sa politique et faire des
propositions susceptibles de sortir la France de l'ornière où vous
l'avez mise par votre politique, monsieur le ministre.
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Pour tenter de justifier la politique si néfaste que vous pour-
suivez, monsieur le ministre, le Président de la République et
vous-même n'avez d'autre ressource que d'avancer les contre-
vérités les plus flagrantes.

C'est ainsi — et nous venons d'entendre M . Barre une fois de
plus — chue vous persistez à prétendre que le pétrole est le
facteur decisif de la crise . C'est faux, évidemment faux.

De nombreux experts en conviennent aujourd'hui.

Je pourrais produire ici de nombreuses citations. Je inc bor-
nerai à vous renvoyer à vos propres chiffres . On peut lire en
effet, dans le rapport économique et financier annexé au projet
de loi de finances, que le poids de la facture pétrolière repré-
sentait 3,5 p . 100 du produit intérieur brut en 1974 et qu'il
s'élèvera à 4 p . 100 environ en 1980, après être passé par
2,8 p . 100 en 1978, allégement considérable sur lequel vous
avez été d'une totale discrétion et dont n'ont pas bénéficié les
Français.

Comment osez-vous soutenir que cette hausse de 0,5 p . 100 ou
0,6 p. 100 en six ans pourrait, à elle seule, expliquer la crise
profonde de notre pays et les difficultés de notre peuple?
C'est d'autant moins sérieux que les prix des autres matières
premières, eux, ont baissé en francs courants depuis le début de
1,977, avec même une chute de 18 p . 100 depuis le début de
cette année.

Vous tentez également de justifier votre politique en préten-
dant qu'elle contribue au renforcement (les structures écono-
miques nationales. C'est également faux.

Toute votre action, toute l'action du Président de la Répu-
blique vise, au contraire, à encourager le redéploiement à l'etran-
ger des sociétés multinationales à base française, et cela au
prix de la casse d'importantes capacités de production dans des
secteurs stratégiques pour l'organisation cohérente de nos bases
productives nationales.

La « contrainte extérieure s, elle est là, monsieur le ministre.
Vous parlez sans cesse de la facture pétrolière . Mais pourquoi
ne dites-vous rien des factures américaines, allemandes, japo-
naises? De janvier à juillet, notre déficit commercial vis-à-vis
de ces trois pays a atteint 28,5 milliards de francs, soit autant
que pour l'ensemble de l'année dernière, où il dépassait déjà
de 30 p . 100 celui de 1978.

La situation est particulièrement grave si l'on considère nos
échanges de biens d'équipement avec l'extérieur . De janvier à
juillet 1980, nos importations de ces biens d'équipement ont aug-
menté de 31 p . 100. Pour ne prendre qu'un seul exemple, le
déficit du poste « machines-outils » dépasse pour le seul pre-
mier semestre 1980 celui de toute l'année 1979, alors que vous
prétendez fermer l'entreprise Dufour. Le pouvoir de M . Giscard
d'Estaing, c'est bien décidément le pouvoir du gâchis.

Enfin vous tentez de justifier votre politique au nom de la
tenue du franc. Nous venons encore d'écouter un discours à
ce propos . A vous entendre, vous seriez parvenus dans ce domaine
à une réussite complète . Mais là encore rien n'est plus faux.

Comparé au panier de monnaies défini par l'I . N. S . E. E ., le
franc a en effet baissé de 12 p . 100 en cinq ans . Depuis que
M . Giscard d'Estaing est Président de la République, il a baissé
de 35 p. 100 par rapport au franc suisse, de 17 p. 100 vis-à-vis
du mark et même de 10 p . 100 à l'égard (lu yen . Depuis que
M. Barre est Premier ministre, le franc a perdu 20 p. 100 par
rapport au franc suisse, 15 p . 100 vis-à-vis du mark, mais aussi
10 p. 100 à l'égard de la livre anglaise . Au cours du seul
premier semestre de cette année . la dépréciation du franc com-
paré à la moyenne des autres monnaies a été de 2 .5 p . 100.
On le voit, dans ce domaine comme dans les autres, il n'y a pas
de quoi pavoiser!

Inutile, monsieur Vivien, de vous retourner vers un conseiller
(Rires sur les bancs (les communistes.)

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je lui
faisais observer que pour une fois vos chiffres étaient exacts !
(Rires sur divers bancs .)

M . Georges Marchais . Il vous l'a d'ailleurs sans doute confirmé.

M. Robert-André Vivien, président de la commission . C'est
tellement rare !

M. Georges Marchais. Le projet de budget que vous présentez
aujourd'hui constitue une nouvelle aggravation du caractère
négatif de votre politique. Ce n'est en rien un budget « électoral »,

La situation de la France est effectivement grave dans tous
les domaines . Qu'il s' agisse des difficultés croissantes auxquelles
sont confrontés les travailleuses et les travailleurs, de la montée
du chômage, de la poursuite de l'inflation, du déséquilibre de
notre économie, le bilan de la politique que vous mettez en
oeuvre sous la direction de M . Giscard d'Estaing est désastreux.

Je ne parlerai pas comme d'autres d' « échec » à son propos.
L ' objectif du Président de la République n'est nullement, en
effet, de résoudre les grands problèmes de la nation dans l'intérêt
du peuple et du pays . Ce qu'il veut, ce qu'il s'est attaché à
faire depuis six ans qu'il est à l'Elysée, d'abord avec M . Chirac,
puis avec M. Barre, c'est --- comme l'a clairement exprime le
patron des patrons, M . Ceyrac — d'aider les plus forts parmi
les plus forts.

Pour ceux-là, pour les privilégiés de la fortune et du capital,
rien n'est trop beau à vos yeux . Les profits des sociétés privées
ont doublé durant ces six années. Pour les plus importantes
d'entre elles, la progression est plus forte encore, surtout
depuis trois ans. Vingt des plus grosses sociétés françaises ont
réalisé 83 milliards de francs de profits bruts en 1979, soit
une hausse de 48 p. 100 sur l'année précédente.

Voilà au profit de qui M. Giscard d'Estaing et le Gouverne-
ment dirigent aujourd'hui les affaires! C'est pour permettre à
la classe patronale d'accumuler toujours et toujours plus de
richesses que, messieur s du Gouvernement, vous condamnez un
nombre croissant de Françaises et de Français aux privations,
à l'inquiétude, au déracinement.

C ' est délibérément que votre politique est une politique de
chômage, qu'elle provoque un accroissement dramatique du
nombre des femmes, (les hommes, des jeunes privés d'emploi,
l'augmentation de la durée du chômage, la multiplication des
emplois précaires hors statuts et hors conventions collectives,
l'insécurité de l'existence sous toutes ses formes.

C ' est délibérément que votre politique est une politique
d'austérité pour les travailleurs, qu'elle organise la compression
des salaires, le laminage des allocations familiales et de diverses
prestations sociales, l'alourdissement des impôts, les restrictions
sur les services collectifs.

C'est délibérément que votre politique est une politique d'infla-
tion et de gâchis national, fondée sur le soutien financier et
réglementaire des profits capitalistes, sur l'accumulation des
déficits du budget et du commerce extérieur.

Cette politique de classe est si méthodiquement, si froide-
ment définie, que vous pensiez avoir trouvé le moyen de la
faire accepter en douceur par le monde du travail. Vous pen-
siez pouvoir, sans résistance, imposer encore plus de sacrifices
aux travailleuses et aux travailleurs, à leurs familles, faire taire
leurs revendications, leurs aspirations à une société plus juste.
Vous avez échoué . Le consentement de notre peuple à votre
politique de privations, de chômage, de restriction (les libertés
et d'affaiblissement national, ce que vous appelez le consensus,
vous ne l'avez pas obtenu . Non seulement, vous n'avez pas
réussi, malgré vos efforts, à imposer la résignation et la
passivité, mais les luttes, des luttes de plus en plus nombreuses,
puissantes, déterminées, vous ont fait reculer sur de multiples
fronts.

Du haut de cette tribune, je veux assurer toutes celles et tous
ceux qui ont pris le chemin de l'action du soutien actif (lu
parti communiste français . En luttant contre votre politique,
c'est leur emploi, leur salaire, leurs droits qu'ils préservent
et c'est du même coup l'intérêt 02 la France.

Ils peuvent en être assurés, ils trouvent, et ils trouveront
toujours, les communistes avec eux et contre vous.

Il y a peu de temps, le Premier ministre s'est évertué à
proclamer la fin (l'une entreprise qui constitue aujourd'hui un
des symboles de la résistance de notre peuple à la politique
giscardienne de casse et d'austérité . Je veux parler de Mante
franco.

Samedi prochain 18 octobre, avec des dizaines de milliers
d'ouvriers et d'ouvrières, d'employés, de techniciens et d'ingé-
nieurs de la région stéphanoise et de tout le pays, je serai
à Saint-Etienne, pour Manufrance . Ce jour-là, les travailleurs
et les travailleuses répondront, comme il convient, à votre arro-
gance. Ils feront barrage à votre volonté de porter d'autres
coups à notre économie, au pays et à ses régions.

Croyez-moi, Manufrance, c'est loin d'être fini, comme l'a dit
M. Barre ; Manufrance, ça commence! (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)
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un budget « au chloroforme » auquel certains — sans doute pour
tenter d'endormir la vigilance et la combativité des travailleurs
— voudraient nous faire croire.

M. Philippe Séguin . Nous ne nous sentons pas visés !

M. Georges Marchais. Comme tous vos actes, toutes vos initia•
tives, ce projet de budget porte la marque de la politique de
classe de M. Giscard d'Estaing . Il est un instrument d'exploi-
tation renforcée et de transferts de fonds au grand capital.

Depuis plusieurs années, monsieur le ministre du budget,
vous éprouvez le besoin de l'assortir de qualificatifs . - Celui
de 1981 est réputé «rigoureux», « volontariste a et e réaliste s.
Permettez-moi d'examiner rapidement chacun de ces trois points.

Est-il «rigoureux », votre budget? Je réponds : oui, mais
pour qui?

La rigueur, la dureté, la fermeté — je dirai même la féro-
cité — je la retrouve dans bien des chapitres de ce document.
Je la retrouve à l'égard de tout ce qui ne profite pas à vos
protégés, de tout ce qui n'est pas de l'intérêt de la caste des
nantis à laquelle vous n'avez rien à refuser.

Rigeur d'abord à l'égard de tous ceux qui n'ont que leur
travail pour vivre . Votre projet ne prévoit aucun des moyens
publics indispensables à une politique de plein emploi . C'est
un budget d'organisation du chômage . Il prévoit un chiffre
ridicule de créations d'emploi.

Rigueur aussi pour les équipements civils, dont les crédits
augmentent moins que la hausse prévue des prix, les ministères
les plus touchés étant, de manière fort significative d'ailleurs,
ceux de l'éducation, de la, jeunesse et des sports, de le culture,
des transports.

Rigueur encore vis-à-vis dès entreprises publiques pour les-
quelles les concours de l'Etat vont baisser en valeur réelle
alors que ce sont précisément ces entreprises qui ont empoché
le niveau des investissements nationaux de s'effondrer au cours
des dernières années.

Rigueur toujours pour les collectivités locales, de plus en
plus endettées, et dont le montant des charges approche aujour-
d'hui la moitié du budget général contre seulement le tiers
il y a une dizaine d'années.

Rigueur, enfin et surtout, parce que votre système fiscal
reste profondément inégalitaire. Les impôts indirects — pour
l'essentiel la T.V.A. — pèsent sur les consommateurs et repré-
sentent plus de 60 p. 100 des recettes de l'Etat. Vous vous
opposez non seulement à l'institution mais même à la discussion
d'un impôt sur la fortune et sur le capital puisque vous refusez
toujours d'inscrire à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale
un débat sur le rapport Blot, Ventejol et Méraud.

En second lieu, est-il «volontariste» votre budget? Une
nouvelle fois, je réponds : oui.

Une volonté, un entêtement, une obsession, j'en vois une
traverser l'ensemble de votre budget : celle d'aider par tous
les moyens les grandes féodalités financières, celle de per-
mettre aux riches de devenir encore et toujours plus riches.

La masse des fonds publics réservée aux entreprises est sans
précédent depuis la Libération : 25 milliards de francs de déduc-
tions fiscales sur cinq ans ; 6 milliards et demi de francs pour
le fonds d'action conjoncturelle et une progression de 39 p . 100
des aides à l'exportation . Encore ne s'agit-il que de la partie
visible du megot, si je puis dire.

Pouvons-nous attendre de ces mesures une stimulation des
investissements et de l'emploi ? Certainement pas . Ces aides
sont destinées non pas à renforcer nos bases nationales, mais
à être mises au service de la stratégie de redéploiement des
grands groupes et, accessoirement, à payer le prix de la mobi-
lisation des petites et moyennes entreprises au service de votre
politique . Du reste, vous le reconnaissez vous-même puisque
vous prévoyez officiellement une croissance nulle de l'inves-
tissement privé en 1981.

Votre objectif, votre volonté, c ' est de faire payer le coût
de la crise, dont votre politique est la cause principale, à l'en-
semble de la collectivité nationale . Cela lui coûte cher, même
très cher. Si de 1974 à 1980 l'ensemble des dépenses budgé-
taires a plus que doublé, les charges de la dette publique,
qui dépasse maintenant 400 milliards de francs, ont été multi-
pliées par quatre . Quant aux dépenses du chômage — sans
compter les richesses perdues du fait du non-emploi — elles
ont été multipliées par douze.

Votre objectif, votre volonté, c'est de mettre en pièces le
secteur public. Outre la réduction des concours publics dont
j'ai parlé, vous jetez sur le marché un milliard et demi de
francs de patrimoine public.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Très
bien !

M . Georges Marchais. Vous poursuivez ainsi votre opération
de dénationalisation rampante.

Votre objectif, votre volonté, c'est de favoriser l'Europe des
trusts, l'Europe de Bonn et de Bruxelles contre les intérêts
nationaux . (Applaudissements sur les bancs des communistes .)
En 1980, les crédits budgétaires transférés à la Communauté
économique européenne atteignent 23,3 milliards' de francs,
soit 30 p . 100 de plus que l'an dernier et six fois le déficit
comptable de la sécurité sociale . Depuis que M. Barre est à
Matignon, ces crédits ont été multipliés par deux et demi . Et
dans le même temps, une récente décision du conseil de
ministres de la Communauté ouvre davantage encore nos mar-
chés publics aux fournisseurs étrangers.

Accroître encore le caractère profondément antisocial et
antinational de la politique de M. Giscard d'Estaing, tel est
l'axe du « volontarisme » de votre projet de budget.

Enfin est-il «réaliste» ce budget? En un certain sens, ici
encore, je réponds : oui.

J'y vois en effet en plusieurs endroits la marque des luttes
populaires et des concessions auxquelles elles vous ont contraint.
(Applaudissements sur les bancs des communistes.) Votre budget
apporte, malgré lui, la preuve que, dans ce domaine aussi, la
lutte paie.

La lutte paie, puisque après avoir institué une taxe exception-
nelle de 550 millions de francs sur les bénéfices des compagnies
pétrolières en 1979, vous portez ce prélèvement à deux milliards
de francs en 1980 . Certes, il s ' agit là d'une mesure encore insuf-
fisante au regard des profits fabuleux qu'accumulent les compa-
gnies pétrolières . Il reste que chaque Française et chaque Fran-
çais est à même de se souvenir des cris d'indignation avec les-
quels vous accueilliez, il y a encore peu de temps, mes proposi-
tions allant en ce sens. (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

L'attitude qui a été la vôtre, votre engagement militant au
côté des compagnies pétrolières, rendent clair pour tout le monde
que ces décisions, ce n'est pas de gaieté de coeur que vous les
suez prises, c'est contraint et forcé . Elles donnent à ces disposi-
tions la signification d'une victoire des luttes populaires et d'une
défaite personnelle pour M . Barre et M. Giscard d'Estaing.

Pour avoir pris une part active à ce combat, vous me permet-
trez de me féliciter de l'une comme ' . l'autre . (Applaudissements
s r les mêmes bancs .)

M. Arthur Dehaine. C'est plus sûr!

M. Georges Marchais . On peut vérifier tout cela dans le
Journal officiel!

La lutte paie puisque vous avez dû également renoncer cette
année à aggraver encore la fiscalité directe en procédant à un
réajustement du barème de l'impôt sur les revenus plus proche
dè la réalité. Certes, vous entérinez en même temps les injustices
commises par les relèvements insuffisants des dernières années.
Mais les mesures prises aujourd'hui vont vous coûter, dites-vous,
près de douze milliards de francs . Pour une bonne part de cette
somme, c'est toujours autant de moins à payer pour les contri-
buables modestes et je m'en félicite. (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

La lutte paie, puisque vous avez ajouté une demi-part aux
familles de trois enfants et plus. J'ai naturellement conscience
de la portée limitée de cette décision qui ne réduit pas les iné-

' galités familiales devant l'impôt. Il reste qu'il s'agit d'une mesure
positive, dont nous demandons, d'une part, l'application dès
1981 . ..

M. Robert-André Vivien, président de la commission . C'est
déjà décidé !

M . Georges Marchais. . . . et non en 1982 comme vous l'avez
initialement envisagé et, d'autre part, la limitation de son béné-
fice aux familles disposant de ressources modestes ou moyennes.

Enfin, la lutte paie, puisque vous avez été contraint d'augmen-
ter sensiblement les crédits publics à la recherche, objectif pour
lequel nous avons lutté de longue date avec les travailleurs scien-
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tifiques. Naturellement, rien ne garantit que ees crédits n'iront
pas dans les caisses des grands groupes capitalistes et qu'ils ser-
viront bien à développer la capacité inventive de la France.
Mais c'est un acquis qu'avec les travailleurs concernés nous
défendrons.

(A ce moment, M . Bernard Stasi remplace M. Jacques Chaban-
Delmas au fauteuil de la présidence .)

PRESIDENCE DE M. BERNARD STASI,
vice-président.

M . Georges Marchais. Tout cela indique bien que, décidément,
l'heure n 'est pas aux compromissions, aux concessions et à la
trêve sociale . L'heure est à la lutte . A la lutte contre la poli .
tique de M. Giscard d'Estaing et du patronat. A la lutte, en
prenant appui sur les premiers résultats obtenus, contre ce
budget de 1981, premier budget du VIII' Plan.

M. le Premier ministre a exprimé t la grande détermination
du Gouvernement .s à mettre en oeuvre cette loi de finances.
Je peux vous assurer que cette détermination n'est rien à
côté de celle des communistes pour vous faire reculer encore
davantage et pour remporter, avec les travailleuses et les tra-
vailleurs, des succès encore plus (décisifs . (Applaudissements
sur les bancs des communistes.)

Notre parti a formulé à cet effet, dès le début du mois
d'août, un certain nombre d'objectifs de lutte . Ils ont été rap-
pelés, il y a quelques jours, de cette tribune, par mon ami
Charles Fiterman . Sur cette base, nous appelons 'es travailleurs
à poursuivre l'action pour améliorer leurs conditions de vie et
de travail, pour arrêter la casse, pour • produire français s.

Dans cet esprit, la discussion budgétaire va permettre aux
parlementaires communistes d'intervenir pour que les impu-
tations massives de crédits publics que vous avez décidées en
faveur des sociétés privées servent en définitive à réaliser des
investissements utiles, c'est-à-dire susceptibles de renforcer tes
bases productives du pays, et par là même l'indépendance natio-
nale. C'est pourquoi nous exigerons notamment que ces crédits
soient strictement associés à la création d'emplois, qu ' ils aillent
aux secteurs indispensables au développement cohérent de notre
appareil productif national et qu'enfin ils ne bil:n,ficient qu'à
des investissements français réalisés en France.

C'est cela t produire français : . Nous en appelons aux tra-
vailleurs pour faire respecter, à travers l'action de leurs comités
d'entreprise et la constitution de conseils d'atelier, ces propo-
sition de bon sens, de justice et d'intérêt national.

Cette discussion budgé taire sera également l'occasion de sou-
mettre une nouvelle fois au Parlement tos propositions de
réformes démocratiques de la fiscalité pa . de nombreux amen-
dements au projet de loi de finances . Leur orientation générale
est simple . Elle tient en une phrase : l'austérité pour les
riches, de l'argent pour les travailleurs ! (Applaudissements sur
les bancs des communistes.)

M. le président. Monsieur Marchais, je vues fais observer
que vous avez dépassé votre temps de parole

M. Georges Marchais . Je termine, monsieur le président . Mais
je remarque que vous n'adressez qu'à moi ce reproche!

Actuellement, les trésoreries des grandes entreprises regorgent
de l'argent provenant de la surexploitation et des cadeaux que
vous faites à ces sociétés . Un e impôt-emploi a frappant les
profits et les spéculations peut ainsi rapporter immédiatement
vingt milliards de francs.

Nous démontrerons que tout cela est possible . Nous avance-
rons des propositions concrètes, précises . Et chacun sera placé
devant ses responsabilités.

En même temps, les parlementaires communistes ne négli-
geront aucune possibilité, si minime soit-elle, d'améliorer dès
maintenant la situation des ouvriers et des ouvrières, des
employés, des petits et moyens paysans, des agriculteurs . Nous
ne sommes pas des partisans du tout ou rien . Nous voterons
toute proposition, d'où qu'elle vienne, qui irait dans ce sens.

Cela dit, la gravité des problèmes posés à la nation appelle
plus que jamais de grandes réformes démocratiques sans les-
quelles il ne saurait y avoir de changement en France . Pour
ne prendre que quelques exemples, la politique de M . Giscard
d'Estaing dans le nucléaire montre qu'il est indispensable de

mettre à l'ordre du jour la nationalisation d'empires industriels
et financiers tels que le groupe Empain-Schneider et Pechiney
Ugine Kuhlmann. La politique de M . Giscard d ' Estaing dans la
sidérurgie rend impérative l'adoption d'objectifs nationaux pre-
nant concrètement le contrepied des mesures arrêtées à Bruxelles
et nous ferons des propositions en ce sens.

Cela vaut également en ce qui concerne la nécessaire démo,
cratisation de l'Etat, devenu de plus en plus l'Etat•Giseard . Pour
ne prendre là aussi qu'un exemple, on sait qu'une fois le budget
voté le Gouvernement en use tellement à sa guise qu'il appa-
raît que les modifications qu' il applique aux crédits votés sont
cent fois — je dis bien : cent fois — supérieures à celles que
les parlementaires apportent au texte initial au cours de cen•
taines d'heures de discussion . C'est inadmissible.

Voilà pourquoi le groupe communiste vient de déposer une
importante proposition de loi, limitée à quelques questions de
la procédure budgétaire, qui, si elle était adoptée, constituerait
une amélioration considérable.

En fait, c'est d'une tout autre politique que la France et son
peuple ont besoin . Ils ont besoin du changement.

Ce qui est nécessaire aujourd'hui, c ' est une autre politique
économique et sociale permettant, sur la base d'une satisfaction
de plus en plus large des besoins croissants de notre peuple,
de développer la France.

Ce qui est nécessaire, c'est une tout autre politique inter-
nationale, que la France ne saurait mener sans bases nationales
solides . C'est à cette seule condition que notre pays pourra
agir en faveur de la solidarité internationale pour résoudre
les grands problèmes de l'humanité, en faveur d'une nouvelle
division internationale du travail, en faveur d'une démocratisa-
tion de toute la vie internationale, en résumé, en faveur d'un
nouvel ordre économique et politique international.

Il y a là un rôle tout désigné pour la France dans le monde.

L'influence et le rayonnement d'un pays ne se mesurent pas
au pourcentage qee représentera sa population à la fin du siècle.
Cette conception capitularde, qui est celle de l'actuel Président
de la République, je la récuse.

Les atouts de la France sont nombreux . Il faut les mettre
en valeur, et non les brader. Il faut les utiliser au service
des hommes et des femmes de notre pays, au service de la
France et de ses régions, et rion les gâcher pour les profits
du capital.

Le budget que vous proposez le montre : M. Giscard d'Estaing
veut enfoncer notre pays dans une voie désastreuse et sans issue.
Nous sommes déterminés, quant à nous, à rassembler les forces
du changement pour vous empêcher, par la lutte, de parvenir
à vos fins . (Applaudissements sur les bancs des communistes.)

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

M. Jacques Marette . « Soutenir le Gouvernement ne consiste
pas à approuver tout ce qu'il fait, y compris ses erreurs . s

Cette citation, extraite de Cartes sur table, page 136, ouvrage
de notre ancien collègue Michel Poniatowski, outre qu'elle
constitue une caution plus que bourgeoise — je dirais prin-
cière — me parait une bonne introduction à l'analyse du budget
que je vais présenter au nom de mes amis du groupe du rassem-
blement pour la République.

Mais, avant d'examiner le budget pour 1981, je crois qu'il
est indispensable de nous reporter, ne serait-ce que quelques
instants, un an en arrière . Qui ne se souvient dans cette assem-
blée des conditions rocambolesques dans lesquelles fut voté —
si l'on peut dire — le budget de 1980 ?

Ati nom de mes amis du groupe du rassemblement, après
concertation avec M . le rapporteur général du budget, avec nos
collègues de l'U. D . F. et des non-inscrits, la majorité de la
commission des finances avait adopté et contresigné deux amen-
dements que nous considérions comme très importants pour
réorienter l'action économique et budgétaire du Gouvernement.

Par le premier, nous demandions lue soit organisé, chaque
année, dans cette assemblée, un débat sur le budget social de
la nation, dont le montant dépasse aujourd'hui celui du budget
de l'Etat, ce débat étant conclu par un vote.

Le second amendement, que le groupe du rassemblement
pour la République avait considéré, dès le dépôt du projet de
budget, comme fondamental, tendait, d'une part, à porter de
200 millions de nouveaux francs, chiffre inscrit par le Gouver-
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nement à l'article d'équilibre, à 2 m'dards de nouveaux francs
les économies forfaitaires et à affecter, d'autre part, les crédits
ainsi dégagés à l'investissement productif.

A ces deux amendements qui constituaient un corps de doc-
trine cohérent, raisonnable, s'est ajoute en cours de débat devant
la commission des finances, un troisième amendement tendant
à accorder une demi-part supplémentaire aux familles de trois
enfants ou plus . Cet amendement, proposé par notre collègue
M. Gantier, devint celui de la commission des finances.

Après que la majorité unanime de la commission eut adopté
ces amendements, le Gouvernement affirma son désir de dialo-
guer, de se concerter, de négocier avec sa majorité . Mais je
dois dire que, dès la première réunion de concertation, nous
nous sommes rendus compte, monsieur le ministre du budget,
que, quels que soient vos souhaits personnels, vous aviez reçu
des instructions pour céder le moins possible.

Les économies, disiez-vous à l'époque, nous sommes pour,
mais nous avons fait tout ce que nous pouvions en préparant
ce budget ; nous ne pouvons pas faire plus . C'est au Parlement
de proposer fascicule par fascicule, ligne par ligne, les éco-
nomies à réaliser. Singulière conception constitutionnelle qui
retirerait à l'exécutif le soin de faire les économies dans le
budget de l ' Etat . Mais de toute façon, ajoutait-on, deux milliards,
c'est déraisonnable, c'est beaucoup trop. Commeni peut-on pro-
céder à des abattements aussi démagogiques, irréalistes, impro-
visés? Peut-être le quart? Peut-être la moitié? Certainement
pas un montant si important, alors qu'à six reprises, la V' Répu-
blique avait déjà opéré des économies forfaitaires plus impor-
tantes.

Enfin, dernier argument qui était volontiers développé par
les media, par les collaborateurs des ministres et certains de
nos collègues de la majorité : si l'on peut envisager des éco-
nomies, ce ne doit être, en tous les cas, que pour réduire le
déficit budgétaire et certainement pas pour favoriser :me
relance des investissements productifs.

Et c'est ainsi que le débat budgétaire s 'est ouvert l'année
dernière dans une atmosphère piégée.

Une dernière tentative de conciliation dans le bureau de
M. le Premier ministre, en présence d'un ancien Premier
ministre de la V' République, M. Couve de Murville, d'Olivier
Guichard, du président de notre groupe Claude Labbé et de
moi-même a échoué . Et le débat en séance publique commença.

L'amendement concernant le budget social de la nation fut
voté sur la base d'un comprends . Nous espérons, monsieur le
ministre, que nous aurons l'ecce ' on, soit à cette session, soit
à la prochaine, de procéder à ce d, . et et à ce vote sur le budget
social de la nation, car il impo rte de mettre un terme à la
croissance plus rapide de ces dépenses que du budget de l'Etat.

L'amendement sur la demi-part, proposé par M. Gantier pour
les familles de trois enfants ou plus, fut repoussé, considéré
comme inacceptable, démagogique et excédant de beaucoup les
possibilités du Gouvernement.

Enfin, un amendement à finalité économique — qui visait à
faire 2 milliards de francs d'économies et à relancer l'investis-
sement productif — fut rejeté en séance publique par une
curieuse majorité composée de nos collègues communistes et
socialistes — mais ils s'étaient déjà oppos s à cet amendement
en commission — et de la majeure partie de l'U .D .F ., qui
modifia son vote entre la réunion de la commission et la séance
publique . Et cela à la suite d'une intervention du président de ce
groupe, dont les propos, à la lumière du projet de budget pour
1981, prennent une coloration franchement surréaliste . (So, :rires
sur divers bancs.)

Que disait notre collègue M. Chinaud ? Deux milliards d'écono-
mies, c'est beaucoup, c'est trop . Ce serait au Parlement de les
proposer, cela pourrait être envisagé . Mais les transférer à des
investissements productifs, et je le cite, s c ' est vouloir contrain-
dre le Gouvernement à changer fondamentalement (le politi-
que. s Mesdames, messieurs, on nous propose cette année
13 milliards de francs d'économies et 5 milliards de relance
des investissements productifs pendant quatre ans, soit 20 mil-
liards.

M. Henri Emmanuelli . Ils disent bien n'importe quoi !

M . Jacques Marette . Certes, il n'est jamais trop tard pour bien
faire ! Mais pourquoi a-t-il fallu lancer l'année dernière le Parle-
ment dans cette épreuve de force absurde, ridicule, irréelle ?

Trois questions de confiance posées par le Gouvernement
pour forcer le Parlement, en vertu de l'article 49, alin ea 3, de
la Constitution, à se prononcer et à adopter sari, vote un budget
sans économies ! Six motions de censure déposes par l'opposi-
tion, et puisque, comme le disait Alphonse Allais, « il arrive
même aux mille-pattes de se faire des croche-pieds s, le Conseil
constitutionnel a annulé l 'ensemble du budget au motif qu'il était
dépourvu d'article d'équilibre.

Et cela recommença à la session extraordinaire du mois de
janvier : nouvelle rafale de l'article 49-3, nouvelle rafale de
motions de censure, un budget adopté à la sauvette 1

M. Arthure Dehaine. Très bien !

M. Jacques Marette . Le Parlement a été, en cette circonstance,
un peu plus humilié, un peu plus rabaissé, et la majorité un peu
plus divisée.

Aujourd'hui, monsieur le ministre, je pourrais, à cette tribune,
triompher, mais je ne le ferai pas . Je constaterai simplement
avec tristesse que le Gouvernement s'est — l'année dernière —
obstiné, dans des conditions préoccupantes, à refuser de tenir
compte des légitimes préoccupations du Parlement . Il y a là un
phénomène d'hystérésis incroyable : nos demandes sont toujours
refusées, mais, l'année suivante ou quelques années plus tard,
les propositions du Gouvernement en tiennent compte !

Permettez à celui qui vous parle d'évoquer quelques souvenirs.
En 1971, je demandai, lors de la discussion budgétaire, la sup•
pression des avantages accordés par l'emprunt Pinay pour faire
échapper les héritiers à l 'impôt sur les successions . On m'a
accusé de mettre en cause le crédit de l'Etat ; or, deux ans
après, le « Pinay s était converti et ses avantages supprimés.

En 1974 — vous vous en semence certainement, monsieur le
ministre, puisque vous étiez alors rapporteur général de la
commission des finances — j'ai dénoncé, avec mon collègue
Chalandon, le caractère absurde et ridicule d'un impôt innommé,
et du reste innommable, qui est passé à la postérité sous le nom
de « serisctte s et qui n'a jamais été appliqué car il était inappli-
cable . Il a cependant fallu le voter car — parait-il — le Gouver-
nement y attachait le plus grand prix !

Même remarque en ce qui concerne la taxation des plus-values :
il a fallu, monsieur le ministre, que vous nous en proposiez une
simplification drastique pour qu'elle devienne applicable.

Enfin, il y a deux ans; j 'avais, dans un amendement au projet
de budget, proposé d'instituer l'obligation du chèque barré afin
de mettre un terme aux abus et aux fraudes concernant les
endos . Il m'a été répandu que ma proposition était inacceptable
parce que la convention de Berne s'y opposait . L'année suivante,
sans que la convention de Berne ait été modifiée, le Gouverne-
ment proposait lui-même cette modification.

A l'issue de ce long expoeé il est permis de se demander,
monsieur le ministre — et je regrette que M. le Premier minis-
tre ne soit plus parmi nous — si les parlementaires ne doivent
plus être que des assistantes sociales, avec des relations plus
flatteuses . Est-ce que les parlementaires, qui expriment le souhai-
table, et le Gouvernement, qui doit accepter le possible, ne peu-
vent se mettre d'accord à l'issue de discussions et d'une concer-
tation franches et constructives ?

M. Marc Laurie' . Très bien !

M. Jacques Marette . Quand ler ahaitable n' est pa. possible,
il est tout à fait normal que le G ne ernement s'oppose à des
propositions ou à des initiativ pa lementaires inconsidérées.
Mais quand le possible n'est p as souhaitable, monsieur le
ministre, il est tout à fait normal, et il faut que le Gouvernement
s'y habitue, que le Parlement refuse certaines choses et que
le Gouvernement tienne compte de ses réserves.

Mais, l'année dernière, le souhaitable était également possible :
il était souhaitable — et tout le monde le reconnaît — de fixer
une limite à l'augmentation du train do vie de l'Etat, comme
il était souhaitable de relancer les investissements productifs
et ci accorder une demi-part de quotient familial supplémentaire
aux familles de trois enfants ou plus.

Toutes ces mesures souhaitables étaient possibles . Le Gouver-
nement n'en a pas voulu. Et il e si bien réussi son opération
de dévaluation du Parlement à l'automne dernier que nous
ouvrons, mes chers collègues, cette session dans l 'indifférence
générale .
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M. François Grussenmeyer . Hélas !

M . Jacques Marette . La vie politique française est comme
surgelée . La presse ne s'occupe que des attentats terroristes,
des voyages du chef de l'Etat, des scandales ou des affaires,
et les vrais problèmes de la France ne donnent lieu à aucun
débat sérieux, je le dis avec tristesse.

Depuis les rocaniho'esques affrontements du psychodrame bud-
gétaire de 1980. le e sé parait se creuser chaque jour davantage
entre l'opinion pub, .que et la classe politique.

M. Gilbert Millet . Horreur ! Mais quelle classe ?

M. Jacques Marette. Il ne s'agit pas seulement de mécon-
tentements catégoriels, mais d'une méfiance diffuse, voire d'un
certain mépris ou d'un commenceraient da mépris, à l'égard de
tous ceux qui s'occupent des affaires publiques, et cela doit
nous concerner.

Il faut remonter aux années incertaines et douloureuses de
la IV' République pour retrouver l'incrédulité narquoise et désa-
busée qui accueille désormais, en France, les promesses ou les
discours des hommes politiques les plus éminents, qu'ils appar-
tiennent à la majorité ou à l'opposition.

La pratique hésitante d'un libéralisme mou ne remplace pas
l'absence de grandes ambitions, et les monologues satisfaits
des comptables n'ont jamais suscité l'adhésion populaire.

Pour le reste, monsieur le ministre, je serai bref.

Le budget que vous nous présentez, je l'ai souligné en
commission des finances, est certes un budget électoral, mais
c'est un budget intelligemment électoral . C'est un budget
d'attente et de transition : attente de l'élection présidentielle,
transition entre cieux Plans, si l'on peut nommer ainsi un
decument de la nature de celui qui nous est proposé.

C'est un budget dont je peux vous féliciter, vous et vos
c')llaborateurs, car il a certains mérites, en particulier celui
d'être concis, et c'est sans cloute l'un des plus grands compli-
ments qu'on puisse vous adresser, comme M . le rapporteur
général l'a noté hier.

Pour la première fois depuis le •hscours de Blois on observe,
sauf pour la dernière tranche du barème, la plus élevée . une
pause fiscale à peu près réelle. Même les automobilistes ne
subiront pas, cette année, l'augmentation rituelle de le vignette.

Le déficit budgétaire n'augmentera pas, mais il ne diminuera
pas non plus de manière appréciable et V calcul en francs
constants, alors que les perspectives de l'activild économique
pour l'année prochaine sont très aléatoire .,, me parait difficile.

Ce budget ne fera certes pas baisser l'inflation, qui reste
un grave problème, en tout cas certainement pas au-dessous
du seuil des deux chiffres, mais il ne contribuera pas non
plus — il faut être objectif — à l'aegmenter.

Les taux d'intérêt resteront très élevés et le crédit continuera
d'être rationné suivant les normes de l'encadrement, qui est
une procédure archaïque en complète contradiction, monsieur
le ministre, avec la liberté rendue aux prix . II faudra bien
la supprimer un jour comme on a supprimé les comités d'orga-
nisation de Vichy, de même qu'il faudra bien rendre son indé-
pendance à la Banque de France.

L'augmentation ries taux d'intérêt entrainera certainement —
mais ce n'est qu'un élément parmi d'autres — un recul de la
croissance ; cependant, la relance des inv estissements productifs,
que vous avez entamée, évitera sans doute que nous ne tom-
bions au-dessous des 2 p . 100 . Peut-être même pouvons-nous
espérer atteindre un chiffre légèrement supérieur.

Ce budget ne diminuera certainement pas le nombre des
demandeurs d'emploi . Le chômage continuera à se développer,
peut-être un peu plus lentement qu'au .ours de ces dernières
années, mais toujours aussi inexorablement.

Le déficit du commerce extérieur, enfin, demeurera une
donnée permanente de notre économie et le budget social de
la nation, h % las ! continuera de croitre plus rapidement que
le budget de l'Etat.

Les critiques que nous pouvons formuler à l'encontre de
votre politique économique, monsieur le ministre, sont qu'elle est
insuffisamment ambitieuse, insuffisamment rigoureuse, insuffi-
samment volontariste . J'ajoute que mes amis et moi-même ne

pouvons accepter que Pori traite avec le mépris qui nous a
été témoigné tout à l'heure les membres du Parlement . Traiter
de billevesées des appréciations différentes de celles de M . le
Premier ministre sur l 'aspect monétariste de sa politique n ' est
pas convenable . (Applaudissements sur plusieurs bancs des
socialistes.)

Quant à la politique du franc — ce sont les propos tenus
tout à l'heure par M . le Premier ministre qui me contraignent
à traiter ce thème que je ne comptais pas aborder — il faut
être très prudent dans un pays où tous les gouvernements,
depuis cinq uante ans, se sent servi de la dévaluation pour
échapper à des problèmes momentanés de déséquilibre de leur
balance extérieure.

Il faut donc mesurer ses propos et ne pas affirmer qu'une
seule politique est possible alors que le monde offre bien
d'autres exemples. Le Japon n'a, à ma connaissance, ni matières
premières, ni pétrole, et il est en train de prendre un essor
formidable grâce à sa politique d'un yen systématiquement
sous-évalué . Les Etats-Unis, pour leur part, ont exporté leur
chômage grâce à une dévaluation de fait du dollar . Quant à
la Grande-Bretagne, en dépit ''''tne '.ivre forte, elle connaît
aujourd'hui, pour ce qui a trait à ses exportations et à la
reconquête de son marché intérieur, une situation qui serait
dramatique, n'étaient les ressources en pétrole auxquelles elle
peut s'attendre dans les prochaines années.

Pourrons-nous maintenir durablement une parité fixe avec la
monnaie de la République fédérale d'Allemagne alors que notre
érosion monétaire — notre inflation — est le double de celle
de ce pays?

Il ne faut donc pes affirmer que les appréciations contra-
dictoires auxquelles peut donner lieu un dialogue démocra-
tique ne sont que billevesées et manoeuvres politiciennes car
il arrive parfois — et je crains bien que ce fût le cas l'an
dernier, lors de la discussion budgétaire -- que ce soit l'exé-
cutif qui se livre à des manoeuvres politiciennes.

M . Philippe Séguin . Très bien !

M . Jacques Marette. Mes amis du rassemblement pour la Répu-
blique et moi-même, monsieur le ministre, sommes un peu dans
la situation d'enfants à qui leur père, sévère, aurait, l'année
précédente, refusé un jeu de croquet parce que c'était trop
coûteux, et leur offrirait, pour leur petit Noël, une piscine
et un court de tennis.

Treize mill''irds d'économies, alors que nous en demandions
deux, cinq )milliards de francs pendant quatre ans pour la
relance des investissements productifs, alors que nous n'en
demandions que deux, c'est inespéré! On a envie de crier:
a Merci papa ! » et, du reste, tel était peut-être le but recherché.
(Sourires .)

Mais le paternalisme, ou la pratique systématique — que ceux
qui défendent la langue française veuillent bien m'excuser —
du duddy knorus best, c'est-à-dire : a papa sait mieux que nous » ...

M . Mare Lauriol . De grâce !

M . Jacques Muette. .. . n'est certainement pas un moyen de
débat, un moyen de progrès de la démocratie dans notre pays.

J'indique en terminant, monsieur le ministre, et j'en suis heu-
reux, que, cette année, le groupe du rassemblement pour la
République — quels que soient les amendements que mes amis
proposeront lors de la discussion — votera ce budget car il
va dans la bonne direction . (Sourires sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

Mais, de grâce, que dais la société libérale avancée, on ne
nous fasse pas les reproches qu ' en généra( les permanents du
parti adressent aux jeunes adhérents. ..

Mme Myriam Barbera. Ici, il n'y a que des députés!

M. Jacques Marette . . . . un peu contestataires ou critiques:
« Camarade, tu as sans doute raison, nuis l'ennemi de classe
nous observe et tes propos serviront d'arme à nos adversaires . e

Mme Myriam Barbera . Ça ne se passe pas ' comme ça chez
nous!

M. Philippe Séguin . Mais si ! Mais si I
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M. Jacques Marette . Aujourd 'hui, monsieur le ministre, dans
les milieux de la majorité, dans les milieux gouvernementaux,
oit la technocratie et les courtisans sont les deux piliers du
régime (Rires sur les bancs des communistes), on traduit ce
langage de bois des apparatchikis communistes en nous disant :
« Cher ami, vous avez sans doute raison, mais vos propos
risqueraient de choquer, de fournir des armes à l'opposition,
ce serait mal vu du château . »

Ce n'est pas cela 'la démocratie, nous ne le croyons pas!

On a beaucoup reproché aux gaullistes d'avoir été des godillots.

M. Alain Léger . Hurlez, mais votez !

M. Jacques Marette . Nous étions les compagnons du général
de Gaulle, et lorsque nous nous réunissions en conseil, c'était
un peu comme du temps des féaux du roi Arthur : après avoir
tapé de l'épée sur la table des délibérations, nous nous en
remettions à la décision du Président.

Aujourd'hui, il semble que la démocratie soit étriquée dans
ce pays.

M. Hubert Dubedout. C'est à cause de vous !

M. Jacques Marette . A cet égard, j 'en reviens aux conditions
de la discussion budgétaire de l'année dernière . Ce fut un
mauvais coup. En effet, on a assisté à la banalisation d'une
arme de dissuasion qui n'aurait jamais dû être utilisée contre
des propositions raisonnables, efficaces, qui allaient dans le
bon sens et que vous avez d'ailleurs reprises dans le projet
de budget de cette année . Toutefois, pour cette dernière raison,
monsieur le ministre, nous vous apporterons nos suffrages
à la fin de la discussion budgétaire . (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et sur quelques
bancs de l'union pour la démocratie française .)

M. Henri Emmanuelli . C'est cela qui est dramatique !

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

M. Laurent Fabius . Mes chers collègues, c'est un débat bien
triste, dans une atmosphère d'indifférence, il faut le reconnaitre,
qui a commencé . Il risque de se prolonger, je le crains, dans
la lassitude et de se terminer dans l'oubli . Telle est la ^onclu-
sien ,Horne d'un septennat lui-même très dur.

A cette occasion, je voudrais, au nom du groupe socialiste,
poser quatre questions et y apporter des réponse- toutes
simples.

Je précise cependant dès maintenant que j'ai été — tout
comme d'autres intervenants — très choqué par l'attitude de
M . Barre.

Il a parlé non pour nous, mes chers collègues — ne nous
faisons pas d'illusions — niais pour la petite lucarne, il a
frappé du poing sur la table, a prononcé quelques contrevérités,
sans autoriser ceux qui étaient d'un avis différent à s'expri-
mer, puis, au moment où la discussion aurait dû s'entamer,
il a quitté lé champ

M. Emmanuel Hamel . Il vous lira!

M . Laurent Fabius . Je ne crois pas, monsieur Hamel, que ce
soit là une saine conception de la démocratie, je ne pense pas
même que ce soit celle que vous partagez.

La première question que je poserai est très simple : quels
Français se trouvent aujourd'hui en meilleure situation qu'il
y a sept ans? On peut répondre par des chiffres . M. Alphan-
der} nous en a abreuvés . J'en avancerai d'autres, ou les mêmes
avec d'autres interprétations . Nous ne serons donc pas d'accord.

M. Edmond A!phandery. Le contraire m'eût étonné!

M. Laurent Fabius. Le chômage, d'abord : 1,5 million de
chômeurs. A ce sujet, je n'ai jamais compris cette distinction
subtile qui devrait intervenir entre les chômeurs et les deman-
deurs d'emploi . Si vous cherchez, monsieur Alphandery, à l'empli .
quer à ceux qui font la queue (levant les guichets de l'Agence
nationale pour l'emploi vous verrez la réaction des intéressés!

En sept ans, la durée du chômage a beaucoup augmenté et
le nombre des chômeurs s'est accru de 230 p . 100.

Prenons un autre chiffre, la hausse des prix. Cette année
elle sera, à quelques décimales près, de 14 p . 100. Au cours
des sept années qui se sont écoulées, on n 'est jamais, ou presque,
descendu au-dessous de 10 p. 100.

Un autre chiffre, peut-être, sera plus favorable ? Eh bien
non ! Le déficit commercial dépassera, cette année, 50 milliards
de francs.

Continuons la liste, avec le déficit des finances publiques . On
nous avait annoncé, voici quelques années, que les gestionnaires
des finances publiques se montreraient très rigoureux . J'ai fait
les additions, comme chacun de vous . En sept ans, le total
des déficits budgétaires cumulés est de 210 milliards de ,canes
et la dette publique s'élèvera, cette année, à près de 40 milliards
de francs.

Quant au revenu agricole, il baissera pour la septième année
consécutive.

On pourrait allonger la liste, et l'on pourrait rivaliser d'exper-
tises sur ce terrain.

Mais, abandonnant, dans cette austère discussion budgétaire,
le terrain des chiffres, je voudrais, à cette tribune, faire
entendre la voix d ' une électrice de ma circonscription, de
Caudebec-lès-Elbeuf, qui rappellera à chacun d'entre vous, mes
chers collègues, les visites qu'on lui fait à sa permanence et
les lettres qu'il reçoit . Cette lettre toute simple, que j'ai reçue
il y a quelques jours, mérite qu'on s'y arrête.

a Monsieur le député, je suis demandeuse d'emploi à l'Agence
de l'emploi depuis le 23 mai 1979 et, depuis, toujours rien
dans toutes les boites d'intérim d'Elbeuf . Je suis inscrite dans
les usines du coin : .Kléber-Colombes, Yacco, A .M .C .A .,
Cipel, sans compter les usines de textile qui restent mainte-
nant . Rien, toujours rien, jusqu'à l'usine de Cléon Renault, rien
non plus . C'est démoralisant . Je ne sais plus quoi faire pour
trouver un emploi, pour nourrir deux enfants, car jc suis une
femme divorcée.

a Je vous mets en gros la raison de ma séparation . Un soir,
après une scène, il nous fit sortir de la maison, moi et mes
filles, nous ferma la porte en disant que nous coucherons
dehors. C'est comme cela que je suis arrivée chez mes parents
à Caudebec . Je suis arrivée avec du linge, trente francs dans
ma poche et mes deux filles âgées de douze et seize ans . Elles
travaillent assez bien. C'est pour elles que je me bats . Je
marche pour trouver un emploi stable, pour pouvoir subvenir à
mes filles et à mon intérieur.

« La C .A.F. d'Elbeuf, après enquête, m'avait accordé un
salaire de 1 280 francs par mois pendant un an qui, après
cette durée, est dissous . Alors, depuis janvier, sans arrêt, je
fais deux à trois fois par semaine les usines, l'agence . Toujours
rien . C'est démoralisant . Je ne sais plus quoi faire.

« Voir des portes se fermer devant soi, ou dire non, parfois
il y a de quoi ouvrir le gaz ou se supprimer tant on a mauvais
moral . Je pense que vous me comprenez, »

Lorsque, dans cette enceinte ou ailleurs, des personnages
officiels avancent l'idée que le chômage c'est du e bluff », je les
invite non pas à se reporter à cette seule lettre, mais à lire
toutes celles que, j'en suis sûr, chacun d'entre vous reçoit et
qui toutes sont sur le même ton.

On me répondra : c'est un cas particulier. Eh non ! On me
dira : la France c'est autre chosd . Je me méfie de ces raison-
nements qui consistent à présenter une France en bonne santé
avec des Français exsangues.

La France . S'il s'agit des scandales — M . Marette y a fait
rapidement allusion — on sait qu'ils ont éclaboussé plus
haut niveau de l'Etat . S'il s'agit de la politique internationale,
qui sera abordée le moment venu clans le débat, elle nous appa-
rais louvoyante, faible avec les forts, qu'il s'agisse de l'U .R.S .S.
ou des pays producteurs de pétrole . n'allant jamais au bout des
quelques idées positives qui ont été avancées — je pense au
dialogue Noid-Sud — et toujours complaisante . Elle est, en
réalité, une politique d'apparence et de voyages télévisés . M . Gis-
card d'Estaing devrait partout faire entendre la voix de la
France ; il se préoccupe surtout de comptabiliser les voix.

J'entendais hier à cette tribune M. le ministre du budget
nous expliquer que, finalement, les chpscs n'allaient pas si mal
que cela . Monsieur le ministre — et, au-delà de votre personne,
je m'adresse au Gouvernement tout entier — permettez-moi un
conseil . Sortez un peu de vos palais officiels, allez à la
rencontre de ce que vous-même appelez la France profonde,
des jeunes qui ont dix-sept ou dix-huit ans, qui sellent de l'école
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et ne trouvent pas d'emploi, des femmes comme celle que j'ai
citée, des cadres qui ont quarante ou cinquante ans et à qui
l'on dit : cinquante ans ? C 'est fini pour vous, monsieur, vous
êtes trop vieux.

Vous verrez alors — c ' est la réponse à la première question
que je posais — que la France vous dit : sept ans après, ça
suffit.

M. Edmond Alphandery. Vous remplacez par quoi ? C ' est cela
le problème !

M. Laurent Fabius . J'y viendrai, monsieur Alphandery.

Ma deuxième question est celle-ci : quelles responsabilités
le Gouvernement et le Président de la République portent-ils
dans cette situation ? C'est une question très importante, car
on ne peut pas se contenter de dénoncer une situation sans
analyser les responsabilités.

Cette responsabilité est très lourde, pour un triple motif.
D ' abord parce que le Président de la République et le Gouver-
nement ont pris des engagements qu'ils n'ont pas tenus ; ensuite
parce que le Président de la République concentre aujourd'hui
dans ses mains tous les pouvoirs ; enfin parce que le pétrole
n'explique pas tout.

Voyons les engagements . Je n'ai pas le temps ce soir de
dresser la longue liste de toutes les promesses faites à la
France et qui n'ont pas été tenues . Voici, tout de même, quel-
ques bonnes feuilles ».

Sur la hausse des prix ? La plus haute autorité de l'Etat,
le Président de la République, au moment de son élection :
• La lutte contre l'inflation, nous en connaissons les moyens
aussi bien que quinconque. s Pourquoi pas !

Le même Valéry Giscard d'Estaing s'exprimant à la télévision,
le 25 mars 1975, toujours à propos de la lutte contre l'inflation:
a Nous sommes en train de gagner . »

M. Barre, qui parlait tout à l'heure de ce sujet, avant de nous
quitter précipitamment, s'exprimant dans les colonnes du jour-
nal Sud-Ouest en mars dernier : a Avec la politique monétaire
et la politique budgétaire, le Gouvernement dispose de moyens
efficaces pour assurer la maîtrise de l'inflation .»

Sur l'emploi? Valéry Giscard d'Estaing, à la télévision, le
27 août 1574 : a Le Gouvernement fera tout le nécessaire pour
maintenir en France un haut niveau d'emplois.»

Le même, le 4 décembre 1975 : « A l'heure actuelle, sachez
que la situation s'améliore .>

Le même encore, le 1^' mai 1976 (la phrase ne manque pas
de saveur) : «La reprise qui se développe en France et que la
volonté nationale de croissance doit prolonger jusqu'en 1980,
constitue désormais un motif d'espérer .»

M. Henri Emmanuelli. Eh bien !

M. Laurent Fabius . Sur le commerce extérieur ? Valéry Gis•
card d'Estaing, le 7 juillet 1977 : a Notre pays retrouve son équi-
libre, le commerce extérieur est redressé .»

M . Maurice Tissandier. C'était vrai !

M. Laurent Fabius. Cet équilibre, il faut croire qu'on l'a perdu
depuis !

La synthèse — j'allais dire, monsieur Tissandier, le bouquet —,
vous l'apprécierez : Valéry Giscard d'Estaing, le 30 juin 1975:

Il n'y a pas lieu d'éprouver d'inquiétudes .»

Valéry Giscard d'Estaing encore, le 4 décembre 1975 (on
croit rêver) : a Un certain nombre de signes qui ne trompent
pas montrent que le creux de la vague est derrière nous. s

Raymond Barre, qui ne voulait pas être en reste, s'exprimant
à la télévision le 22 septembre 1976 : s Mon action vise trois
objectifs : réduire la hausse des prix ; rétablir l'équilibre de nos
échanges extérieurs ; soutenir l'emploi .»

Et, comme si plus les résultats étaient négatifs, plus les dis-
cours étaient laudateurs, la réponse du Président de la Répu-
blique : s Votre action, monsieur le Premier ministre, a endigué
l' inflation, amélioré l'équilibre extérieur, stabilisé la monnaie. a

E: :fin, le couronnement, Valéry Giscard d'Estaing à Carpen-
tras, le 8 juillet 1977 : s La France sortira de la crise à la fin de
l'année . a

SEANCE DU 15 OCTOBRE 1980

A la lecture de ces citations, ce septennat apparaît, en défi-
nitive, comme l'encyclopédie des faux serments.

Deuxième motif d ' aggravation de votre responsabilité, mes-
sieurs de la majorité : le Président de la République a concentré
dans ses mains tous les pouvoirs.

On parle de l'Etat U .D .F ., et on a raison . Voyons, en effet,
les choses honnêtement . Quelle haute responsabilité est, aujour-
d'hui, conférée dans la nation sans que celui qui postule ait un
passeport idéologique, politique et même personnel délivré par
le Président de la République ?

Je parlais de l 'Etat U .D .F . C'est insuffisant. Je me demande
à la vérité si nous sommes encore dans la V" République ou
bien si nous ne sommes pas entrés dans une monarchie prési-
dentielle . Dès lors, le jugement doit tomber . On ne peut à la fois
concentrer tous les pouvoirs et rejeter toutes les responsabilités.

Troisième motif d 'aggravation des responsabilités : pour ten-
ter de se disculper, le Gouvernement, en fin de compte, ne donne
qu'une seule explication : la hausse des prix de l'énergie, et sin-
gulièrement du pétrole.

C'est une discussion que nous avons déjà eue . Je voudrais,
néanmoins, faire deux ou trois mises au point.

Tout d'abord, les experts de l'I. N. S . E. E. ont calculé d'une
façon très précise — et ils ne sont en rien suspects — quelle
était, dans la hausse des prix en 1974, la part qui était due à
la hausse du pétrole. Cette part se situait entre 2 et 3 p. 100
pour une hausse des prix qui atteignait 15,2 p . 100.

M. Edmond Alphandery. C'est très difficile à chiffrer!

M . Laurent Fabius . Pour 1979 — l'étude vient d'en être
faite — la part due à la hausse du pétrole a été de l ' ordre de
2 p . 100.

Comme cette année la facture pétrolière sera à peu près
la même, par rapport au produit intérieur brut, qu'en 1974, on
peut dire honnêtement que la contribution de la hausse du
pétrole dans la hausse totale des prix doit être du même ordre,
c'est-à-dire de 2 à 3 p . 100, disons 4 p . 100 pour ne pas chicaner.
Or, cette année, la hausse des prix sera d'environ 14 p . 100 . La
question qu'il faut poser aux Français est très simple : ces
10, 11 ou 12 p . 100 d'augmentation qui ne s'expliquent pas par
la hausse du pétrole, par quoi s'expliquent-ils donc?

M. Maurice Tissandier. Par la hausse de autres matières
premières !

M . Laurent Fabius . Elles ont baissé, monsieur Tissandier . On
l'a déclaré tout à l'heure.

M. Adrien Zeller. Ce n'est pas vrai !

M. Laurent Fabius . Il faut, là aussi, étudier avec précision
les chiffres du commerce extérieur.

Monsieur Tissandier, vous qui connaissez bien ce sujet, vous
n'ignorez sans doute pas que pour les six premiers mois de
l'année, le déficit de nos échanges avec les pays producteurs
de pétrole s'élève à environ 29 milliards de francs, mais que
notre déficit à l'égard de quatre grands pays industrialisés
avec lesquels le pétrole n'entre pas en ligne de compte, les
Etats-Unis, l'Allemagne, les Pays-Bas et le Japon, se monte à
un peu plus de 28 milliards de francs.

M . Edmond Alphandery . Cela est dû à notre fort taux de
croissance.

M . Laurent Fabius . Cela est dû, monsieur Alphandery, au
fait que la hausse du pétrole n'explique pas tout !

M . Edmond Alphandery. Non, bien sûr.

M . Laurent Fabius. J'ajouterai un dernier élément . Avec la
même hausse des prix du pétrole et une dépendance très forte
à l'égard du pétrole, des pays comme l'Allemagne ou le Japon
s'en sortent beaucoup mieux que nous, qu'on le veuille ou non.

En Allemagne, cette année, la hausse des prix sera de
5,5 p . 100. Elle sera, en France, de près de 14 p . 100 !

M . Arthur Dehaine. Les Allemands n'ont pas eu le programme
commun!

M. Laurent Fabius. Pour le mois dernier, les prix ont baissé
en Allemagne de 0,1 p . 100.
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C'est ce que, dans cette deuxième question, je voulais démon-
trer : le pétrole n'explique pas tout. La politique du Gouver-
nement, monsieur le ministre du budget, porte une lourde
responsabilité.

On a parlé tout à l'heure de la dialectique a échec-réusite ».
C'est, dans une large mesure, un faux procès . La réalité est que,
par rapport aux . intérêts de la France, votre politique est un
formidable échec mais, que, par rapport aux maîtres de l'argent,
elle est, je le concède, une magnifique réussite.

Ma troisième question est celle-ci : quel avenir préparez-vous
aux Français ?

Le projet de budget pour 1981 — et c'est la critique essen-
tielle que nous formulons contre lui — n'apporte absolument
rien de décisif en ce qui concerné l'emploi. Je ne prendrai
que deux ou trois exemples, mais je veux m'y tenir ferme.

Vous proposez au Parlement une aide à l'investissement qui
porte sur cinq milliards de francs pour une année, sur vingt-
cinq milliards de francs en cinq ans . Mais cette aide à l'inves-
tissement est, malheureusement, totalement aveugle.

D'abord, les chefs d'entreprise ne sont pas des sots, et s ' ils
savent qu'en face de ce possible surcroît n'investissements il
n'y a pas de demande, pas de marchés correspondants, l'inves-
tissement et la création d'emplois n'auront pas lieu.

Ensuite, vous réservez ces aides aux seules entreprises qui
font des bénéfices . C'est très révélateur de votre stratégie, qui
consiste à ne pas considérer l'économie française comme un
tout mais seulement comme une collecta : n d'entreprises dans
Iaquelle seules vous intéressent celles dont le compte d'ex-
ploitation est positif . Ainsi les secteurs qu'il faudrait encou-
rager, comme le textile, la chaussure, les composants électro-
niques, qui sont déficitaires, ne pourront pas bénéficier de
l'aide à l'investissement que vous nous proposez.

Enfin, et le reproche est très fort, votre système ne permet
p5s de faire la distinction entre l'investissement qui crée
l'emploi et celui qui le punit, entre l'investissement qui aiderait
à la reconquête du marché intérieur et celui qui aboutira
seulement au développement des exportations . Pour cette raison
encore, votre première grande mesure d'aide à l'investissement
ne permettra pas de relancer l'emploi.

La deuxième disposition à laquelle je voudrais faire allusion
concerne les créations d'emplois publics . Au cours des années
récentes, le nombre de créations d'emplois publics s'est élevé,
en gros, à 20 000 par an . L'an dernier . il y en a eu un peu plus
de 18 000.

Cette année, le Gouvernement propose seulement 1 889 créa-
tions, c'est-à-dire dix fois moins, qui seraient ainsi réparties :
1877 pour le maintien de l'ordre et les gardiens de prison, au
demeurant fort nécessaires, et douze pour l'ambassade des
Nouvelles-Hébrides. C'est tout. La poste? Rien ! L'éducation?
Rien! Les infirmières ? Rien ! La poste ? Rien ! L'éducation ?
Rien ! Le travail ? Rien ! Et je pourrais continuer la liste de
tous les budgets qui voient leurs crédits diminuer et leurs
dépenses se restreindre, qu'il s'agisse de la justice, de la santé
ou du travail, qu'il s'agisse de l'éducation ou des universités,
de la Jeunesse, des sports et des loisirs, qu'il s'agisse des
transports ou de bien d'autres encore.

Ajoutez à cela les coupes sombres dont font l'objet les entre-
prises publiques et les investissements publics et les coups
durs qui leur sont portés. Votre politique, monsieur le ministre,
est parfaitement cohérente, qui consiste à considérer que le
secteur public, c'est l'ennemi public.

Le dernier élément auquel je ferai allusion est la prétendue
pause fiscale . Nous ne sommes pas, nous socialistes, de ceux
qui considèrent que ce budget est satisfaisant parce que l'on
aurait obtenu, sur je ne sais quel point — fiscalité pétrolière,
recherche, quotient familial — de prétendues concessions . ,Nous
sommes beaucoup plus sévères c,4e cela.

J'ai eu, monsieur le ministre, l'occasion de vous interroger
à la télévision sur la prétendue pause fiscale . Vous ne m'avez
pas encore répondu . Peut-être le ferez-vous au cours de ce
débat ? La pause fiscale n'existe pas . Prenons deux exemples,
presque aux deux bouts de l'éventail des salaires :

Un cadre marié, père de trois enfants, qui gagnerait
12 142 francs par mois et dont le revenu augmenterait de
16 .2 p . 100, verrait ses impôts croitre de 20,4 p, 100. Où est la
pause fiscale ?

A l'autre bout, l'O .S. marié, sans entant, qui gagnait
2 426 francs par mois et qui voit son maigre revenu augmenter
de 16,2 p . 100, va voir son impôt augmenter de 32,5 p . 100.

Alors ne parlez pas de pause fiscale ! Ce n'est pas du
niveau de l'Assemblée nationale que d'y prt férer de telles contre-
vérités.

Le commentaire• le plus autorisé fait sur le budget émane
de l'inspirateur principal de celui-ci : ce n'est pas vous,
monsieur le ministre du budget — qui pourtant y avez fortement
contribué — c'est M . Ceyrac qui a dit : «Ce budget a un
objectif : que les forts deviennent plus forts . s C'est tout à
fait de cela qu'il. s'agit et c'est la raison pour laquelle, pensant
aussi aux moins forts, nous sommes en opposition avec vous.

S'agissant du Plan, je voudrais dire quelques mots et lancer
un appel aux députés qui peut-être sur ce Plan auront plus
d'influence que nous.

Le' VIII" Plan, c'est le plan du chômage . Les prévisions qui
ont été faites, lors des travaux préparatoires du Plan, aboutissent
pour 1985 à des chiffres qui tournent autour de deux millions
et demi de chômeurs. C'est bien à quoi il faut s'attendre en
1985, à continuer votre politique.

Des solutions ont été proposées, notamment par les syndicats ;
mais, à aucun moment, dans le document qui, je le souhaite,
sera discuté au cours de cette session et sur lequel il y a aura
— je le demande — vote, aucune de ces solutions n'a été
retenue . Qu'il s'agisse de la réduction de la durée du travail,
de la relance des investissements publics, de la réduction des
inégalités, vous n'en avez cure.

Je lance donc un appel. Cela fait plusieurs semaines que nous
demandons au Premier ministre, au Président de la République,
au ministre du budget de nous répondre sur ce point précis.
Les prévisions du Plan portent sur 2 500 000 chômeurs. Dans
le document que vous présentez, vous avez rayé le chiffre, mais
quelles . autres hypothèses faites-vous? Quelles contre-mesures
proposez-vous? Quelles autres prévisions avancez-vous qui per-
mettraient à la nation d'espérer une autre politique, autre
chose que 2 500 000 chômeurs? Car M . le Premier ministre dit,
employant une formule qui ne résiste pas à l'analyse : s Dans
le VIII' Plan, l'emploi est partout .» A la lecture du document,
tel qu'il a été transmis au Conseil économique et social, je
réponds : a Dans le Plan, l'emploi n'est nulle part. »

Pour les finances publiques, c'est exactement la même chose.
La seule consultation des chiffres montre qu'en 1985, à continuer
la même politique, on se trouverait devant un déficit des financés
publiques cumulé, en francs constants, de 430 milliards de
francs et que, pour les seules finances de l'Etat et pour la seule
année 1985, il serait de 100 milliards.

En matière de sécurité sociale, aucun des problèmes n'est
résolu . Bien sur, à l'approche des élections, on fait en sorte
que le rouge cesse, d'être rouge, que le déficit cesse d'apparaître.
Mais, pour le reste, aucune mesure!

Votre budget est un budget de myope. Votre plan est un plan
d'aveugle . I l- ne suffit pas que les prévisions soient catastro-
phiques pour qu'elles ne se réalisent pas.

M. Edmond Alphandery . Ce n'est pas sérieux !

M. Laurent Fabius . Car on ne gouverne pas durablement un
pays par la peur et par l'anesthésie.

J'en viens à la dernière question que je voudrais poser.
Je serai plus bref sur ce point, compte tenu du temps de parole
qui me reste.

M. Edmond Alphandery. C'est dommage !

M . Laurent Fabius . Quelle autre politique pour la France ?
Poser la question . c'est déjà pratiquer une sorte de crime de
lèse-Premier ministre, de lèse-Président de la République . Car
je suis toujours frappé par l'intolérance intellectuelle qui
existe au sein des plus hautes autorités de l'Etat et qui
consiste à penser que tous ceux qui n'ont pas les mêmes
opinions que vous sont nécessairement des imbéciles . C'est
vraiment un tour d'esprit détestable . Nous n ' avons pas, nous,
socialistes, les mêmes opinions que M . Barre et nous nous en
réjouissons . Mals, peur autant, nous ne le considérons pas
comme un imbécile.

M. Emmanuel Hamel . Personne ne vous prend pour un imbé-
cile, monsieur Fabius. Vous êtes l'intelligence faite homme!

M. Laurent Fabius . Je volis remercie, monsieur lfamel . Mais,
bien que votre voix soit très autorisée, elle a été tout à l'heure
totaiement couverte par celle du Premier ministre qui, s'adres.
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saut à nous, comme il s'était adressé en d'autres temps aux
journalistes, a déclaré : «Tous ceux qui ne partagent pas mon
opinion disent des billevesées parlementaires ..

Il faut être plus tolérant !

La politique que que propose le parti socialiste repose sur
trois grands axes, que je n'ai, évidemment, pas le temps de
dévelop p er ici, mais qui constituent le projet socialiste : premiè-
rement, les libertés et la sécurité ; deuxièmement, la paix et
le désarmement ; troisièmement, l'emploi et la réduction des
inégalités.

Tout cela, bien sûr, ne peut pas uniquement trouver sa place
dans le budget et nécessite de très profondes réformes de
structure qui figurent dans notre programme et qui sont bien
connues . Mais, pour ce qui est du budget, les quarante-huit
amendements qu'a déposés le groupe socialiste ont précisément
pour objet de réduire les inégalités sociales et d'essayer de
développer l'emploi.

Développer l'emploi . Nous proposons que, dans les entreprises
en continu, on aide à la création d'une cinquième équipe sous
contrôle du comité d'entreprise afin, d'une part, d'améliorer
les conditions de vie et de travail du personnel et, d'autre part,
de permettre des créations d'emplois . Nous proposons aussi de
modifier le régime fiscal de l'amortissement qui aboutit aujour-
d ' hui à ce que les économistes appellent dans leur jargon une

surcapitalisation» ou une «suraccumulation» qui, en fait,
bien souvent, pénalise l'emploi . On doit aider et non pas
pénaliser l'emploi . Nous demandons encore que des fonds impor-
tants soient dégagés pour aider, en lien avec le Plan, certains
secteurs qui sont aujourd'hui en difficulté et assez fortement
déficitaires.

M . Edmond Alphandery. C'est le cas de la sidérurgie !

M . Laurent Fabius . Réduire les inégalités . Nos propositions
sont connues, qu'il s'agisse de l'impôt sur les grandes fortunes
— vous ne le voterez pas plus que les autres années, monsieur
Alphandery, et pourtant nous considérons qu'imposer les grandes
fortunes au-delà de deux cents millions est déjà un début
de justice fiscale — de l'impôt sur le capital des sociétés,
de la modification du système du quotient familial dans la
mesure où aujourd'hui il avantagé plus les familles aisées que
les familles modestes.

Bref, nous proposons toute une série de dispositions dont
l'objet est simple : développer Li justice sociale et faire pro-
gresser l'emploi.

Ma conclusion, mes chers collègues, sera celle-ci.

M. Edmond Alphandery . Où est votre plan cohérent de lutte
contre l'inflation ?

M. Laurent Fabius. Il n'y a pas encore à l'Assemblée natio-
nale — M. Marette nous l'a fait comprendre — de majorité pour
repousser ce budget et pour adopter notre politique . Je le
constate et je le regrette.

Pourquoi ? Parce que, sans lui faire injure, je n'ai pas compris,
non point le début de l'intervention de M. Marette, que j'ai au
contraire apprécié, mais sa conclusion . Décidément, chaque
année . même si certains aspects du projet de budget changent, la
position des amis de M . Marette est la même : des procureurs
au ton redoutable ; mais, au moment de la sanction, c'est tou-
jours l'acquittement.

Cette année, la chose est encore plus difficile à comprendre.
A se demander s'il ne s'agit pas d'une difficulté psychologique.
En psychologie eu en psychanalyse, on parlerait volontiers d'un
dédoublement de la personnalité qui fait penser non et voter
oui . C'est votre affaire, messieurs . Ma', je me demande pour
ma part si, pour aboutir au sursaut national que vous dites
souhaiter, la meilleure méthode est bien le dédoublement de la
personnalité.

La deuxième remarque consiste à me demander si, dans le
pays — et non plus seulement à l'Assemblée nationale — il
existe aujourd'hui une majorité pour condamner les orientations
du Gouvernement et pour soutenir l'autre politique, celle que
nous proposons . Les prochaines échéances électorales permettront
de trancher . Mais, je voudrais, dès maintenant, lancer une mise en
garde . On ne peut pas immédiatement mettre hors-jeu l'espérance
des travailleurs sans se mettre hors-jeu soi-même . ..

M . . Raoul Bayou. Très bien !

M. Laurent Fabius. . . . et le peuple français jugerait sévèrement
ceux qui, se présentant comme anti-Giscard, se révéleraient dans
les faits anti-espoir.

M . Raoul Bayou . C'est sûr!

M. Laurent Fabius. Nous, socialistes, nous n'entrerons pas dans
ces querelles . Il nous suffit d'avoir un point fixe : la France!
Il nous suffit d'un objectif : les intérêts de la majorité des Fran-
çais ! Il nous suffit, monsieur le ministre du budget, pour juger

' votre texte d'en résumer l'essentiel : plus de six cents milliards
de francs de dépenses sans faire reculer en rien le chômage, envi-
ron six cents milliards de recettes sans faire reculer non plus les
inégalités sociales.

Nous ne disons pas que tout est facile ; mais nous disons qu'à
un moment où, plus que jamais, le pays a besoin de justice, d'ima-
gination, de changement et de courage, votre budget en fait sin-
gulièrement défaut . A l'image, je le crains, du Gouvernement
qui le présente et du Président de la République qui l'inspire.
Loin, très loin des intérêts de la France . (Appiaodissements sur
les bancs des socialistes.)

M. le président. La discussion générale est close.

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

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

La parole est à M. le ministre du budget.

M . Maurice Papon, ministre du budget. Monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, je ne sais comment je vais
faire pour répondre puisque, à peu près dans la même phrase,
on m'a dit que j'étais myope et aveugle . Il faut choisir . Alors
disons, pour en finir, que j'ai un oeil aveugle et un oeil myope
et qu'avec ce dernier, je tâcherai de m'en sortir . (Sourires.)

Je vais grouper mes réponses en deux chapitres principaux.
Le premier sera plus spécifiquement économique puisque beau-
coup de questions de cet ordre ont été posées ; le second sera
plus spécifiquement consacré au budget et à ses développements.

Sur le chapitre économique, je serai assez bref puisque le Pre-
mier ministre a, tout à l'heure, résumé la politique économique
du Gouvernement . Cette politique est dominée par l'idée — bien
mise en évidence par M. Guéna — qu'à l'origine de tout il y a
l 'inflation et qu'une inflation non maîtrisée ruinerait tous nos
efforts . Je pense qu'il y a une logique dans cette appréciation
générale et que le budget doit, par conséquent, participer à cette
logique de lutte contre l'inflation . C'est ce qui explique la
réduction du déficit, la compression des charges publiques, la
stabilité de l'impôt . Je ne reviens pas su tout ce qui a été dit
à ce sujet hier . Mais je répète — car cela en vaut la peine si
j'en juge par tout ce que j'ai entendu — que l'objectif du Gou-
vernement est bien de briser l'inflation, même si l'inflation est
précisément importée, comme cela a été dit tout à l'heure.

M. Noir a fait porter une partie de sa démonstration sur ce
sujet et j'adhère volontiers à l'analyse qu'il a faite de la défi-
nition de cette sorte de besoin d'inflation, qui correspond à
l'aspect psychologique de l'inflation dans un pays comme la
France. Enchaînant sur ce développement, M . Noir a présenté
un séduisant mécanisme de prise en charge de l'endettement
des entreprises. Cette idée, comme toute idée neuve, mérite
d'être prise en considération, ou en tout cas d'être approfondie,
et je ne pourrais qu'être d'accord sur une orientation qui aurait
pour effet d'améliorer les structures financières (le nos entre-
prises et, d'une manière générale, de notre économie. J'ai néan-
moins quelques difficultés à admettre qu'un allégement systé-
matique des charges d'endettement soit compatible avec un fonc-
tionnement normal de notre système économique, qui est fondé
sur la vérité des coûts et des prix de revient . Si (le tels méca-
nismes peuvent, à l'extrême, être utilisés, il serait certaine-
ment dangereux de les systématiser et de les généraliser ; sur
ce point, je me bornerai à vous citer l'exemple de la sidérurgie.

M. Alphandery a bien montré les difficultés (le graduer la
politique de désinflation pour qu'elle ne risque pas (le basculer
dans la déflation politique que le Gouvernement de M . Barre
a toujours refusée et n'a jamais pratiquée . II s'est même fait
reprocher par d'aucuns d'avoir toujours maintenu un pouvoir
d'achat positif en France, contrairement à ce que certains (le nos
grands voisins ont pratiqué, et, à partir de cc procès, on laissait



ASSEMBLEE NATIONALE — 2' SEANCE DU 15 OCTOBRE 1980

	

2749

entendre que nous serions peut-être sortis plus facilement et
plus rapidement de nos difficultés si nous nous étions attaqués
au pouvoir d'achat. Le Premier ministre et le Gouvernement,
d'une manière générale, ont toujours fait justice de cet argu-
ment parce qu'il y a effectivement un certain nombre de consi-
dérations d'ordre social et d'ordre humain qui, en France
notamment, interdisent cette espèce de discipline aveugle . C'est
dans ces conditions que le pouvoir d'achat a toujours été positif
et que le produit intérieur brut s'est toujours maintenu depuis
1973 . Parce que le couloir est étroit entre l'inflation et la défla-
tion, vous avez pu dire, monsieur Alphandery, que ce n'était
pas un budget de facilité et qu'il donnait la priorité au long
terme . Effectivement, cette politique, que vous qualifiiez tout
à l'heure de stop and go, selon la formule britannique et très
keynésienne, ne nous permettrait pas de fixer des objectifs
d'avenir grâce auxquels la France pourrait se dégager des
contraintes de la conjoncture.

Cette politique déflationniste -- M. Pierret y a fait allusion
et, ce faisant, il s'est inspiré d'une logique différente — se
distingue de celle qu'a adoptée le Gouvernement, puisque la
politique budgétaire et monétaire du Gouvernement tend préci-
sément à favoriser l'investissement et l'offre pour la croissance
et pour l'emploi . C'est la raison pour laquelle elle est fondée
sur l'effort des exportations, sans négliger pour autant le marché
intérieur, grâce, précisément, au maintien du pouvoir d'achat
auquel je faisais allusion à l'instant et qui concourt au soutien
de la consommation.

La croissance est effectivement au centre de notre action.
M. le président Vivien a souligné tout à l'heure les difficultés
qu'il y a à infléchir les tendances de la conjoncture à court
terme . Ces difficultés sont réelles . M . Vivien a eu raison de les
souligner. Mai : dans ce budget — ce qui n'était peut-être pas
le cas du buciget précédent, je le concède à M. Marette — le
Gouvernement s'est doté de moyens d'action . En dehors de la
politique monétaire stricte, qui est poursuivie, est proposée
une incitation fiscale à l'investissement, dont les effets d'entraî-
nement ne sauraient être sous-estimés, en particulier s'ils doi-
vent se faire sentir à compter du 1" octobre de cette année.
C'est également l'objet de la politique du maintien global (lu
pouvoir d'achat . C'est aussi l'objectif direct du fonds d'action
conjoncturelle . C'est donc avec tous ces moyens et avec la
souplesse que les uns et les autres peuvent donner à l'action
gouvernementale que nous entendons agir sur la conjoncture à
court terme.

La croissance économique a donné lieu, à cette tribune, à
des développements intéressants . J'ai relevé une expression de
M. Pierret qui reprochait au Gouvernement de a tétaniser la
croissance a . La formule est jolie, mais on ne peut se contenter
de mots d'esprit de ce genre . Je ne sais si l'économie est une
science, mais ce dont je suis sûr, c'est qu'elle est un domaine
d'activités qui est arbitré par la réalité et non point par les
désirs de certains ou les analyses littéraires.

Quel est le pays qui n'a pas connu de diminution du produit
intérieur brut depuis 1973? C'est la France . En revanche,
aux Etats-Unis et en République fédérale d'Allemagne, par
exemple, le produit intérieur brut a subi des décroissances, aux-
quel l es j'ai fait allusion hier.

M. Mermaz estime que le taux de croissance de 1,6 p . 100
est insuffisant . Mais sans doute n'a-t-il pas entendu la seconde
partie de mon propos. C'est précisément parce que le Gouver-
nement ne se résigne pas à cc taux de croissance qu'il a fixé
un taux volontariste de 2,2 p . 100 . Celui-ci doit, à mon sens,
être atteint . grâce, notamment, à tous les moyens que nous
avons mobilisés.

Je remercie M . Baylet d'avoir observé que la France connait
précisément l'un des rythmes d'accroissement de la producti-
vité les plus élevés du monde : plus 5,9 p . 100 en 1979.

Evor;uer la croissance conduit, par dcfiriiion, à évoquer
l'emploi . J'indique à M . Fabius que personne au Gouvernement,
ni, à ma connaissance, dans la majorité, ne prétend que le
chômage, c'est du bluff . Le chômage est une chose trop sérieuse
pour ne par, mesurer les mots que l'on emploie à son propos.

A ce sujet, je tiens à préciser qu'il n'y a pas un million et
demi de chômeurs dans notre pays, parce que, fort heureu-
sement, les demandeurs d'emploi ne sont pas tous chômeurs.

Le Gouvernement met en oeuvre, depuis plusieurs années,
tous les moyens qui sont à sa disposition pour éviter la dégra-
dation de la situation de l'emploi et pour l'améliorer. Certaines
répétitions ne me semblent pas inutiles : je rappelle donc que
près de quatre cent mille emplois ont été créés depuis 1976 .

M. Henri Emmanuelli . Et alors ?

M. le ministre du budget . C'est beaucoup plus qu'en Allemagne
fédérale, alors que la France, pour ce qui concerne les classes
qui entrent dans l'activité professionnelle, connaît — fort heu-
reusement, d'ailleurs — un mouvement démographique supé-
rieur à celui des nations industrialisées qui I'entourent.

M . Henri Emmanuelli . C 'est de la richesse, ce n'est pas un
handicap!

M. le ministre du budget. C 'est bien ce que je viens de dire !

J'en arrive maintenant à l'incitation fiscale à l'investissement,
qui constitue bien, comme l'a indiqué M. Lucien Richard, un
moteur puissant de l'économie . A cet égard, je voudrais redres-
ser une erreur qui a été commise par M . Combrisson, auquel
ses collègues voudront bien transmettre mon message. (Sourires
sur divers bancs.) Il a indiqué que la croissance serait nulle en
1981 pour la formation brute de capital fixe des entreprises.
Rassurez-le, il y aura une croissance de 11 p. 100 en valeur et
une croissance de 1 p . 100 en volume, indépendamment des
effets qui peuvent être attendus de la mise en place de l'aide
fiscale à l 'investissement.

Concernant l'impact de l'incitation fiscale à l'investissement,
point sur lequel M . Fabius a lui-même insisté, plusieurs obser-
vations méritent d'être faites.

Les entreprises qui font des bénéfices et en faveur desquelles
t'incitation, par définition, jouera le plus, sont en moyenne
les plus dynamiques. C'est précisément pour tette raison que
le dispositif prévu par le Gouvernement aura une efficacité
maximum . Il sera, de ce fait, beaucoup plus efficace que les
moyens classiques dont nous disposons, à savoir le système
des subventions ou le système des crédits d'impôts sur la
T. V . A.

Nous avons choisi une arme qui est adaptée aux industries et
aux entreprises auxquelles nous allons demander d'aller se
battre sur le front extérieur. sur les marchés internationaux,
et d'être les égales des grandes entreprises industrielles améri-
caines, japonaises ou allemandes.

Voilà le premier objectif de cette mesure . Cela ne signifie pas
qu'une entreprise déficitaire ne sera pas appelée à en profiter,
puisque le système est mis en place pour cinq ans . Mais vous
m'accorderez que lorsqu'une entreprise industrielle demeure
déficitaire pendant cinq ans, on peut se poser la question de
savoir comment elle fait pour vivre et pour survivre.

Par conséquent, la porte est largement ouverte aux entre-
prises pour que, pendant la durée du VIII' Plan, celles-ci puis-
sent bénéficier de cette mesure d'incitation fiscale.

L'investissement productif sera directement stimulé, d'une
part, en raison du moindre coût qui sera engendré par la mesure
fiscale elle-même et, d'autre part, en raison de l'amélioration
sensible de la situation financière des entreprises enregistrée
depuis 1976.

Mais il y aura un troisième effet : ces entreprises pourront
utiliser l'incitation fiscale pour réduire leurs prix et, ce faisant,
améliorer leur compétitivité . Il en résulterait à la fois un
ralentissement de la hausse des prix — ce serait un levier favo-
rable dans la lutte contre l'inflation, sans constituer, naturelle-
ment, une mesure de déflation — et une accélération de la
demande.

Enfin, l'incitation pourra avoir une double conséquence sur
l'emploi : d'une part, elle entraînera des créations d'emploi
dans les secteurs où elle augmentera le nombre des commandes,
en particulier dans le secteur des biens d'équipement, qui
jouent, effectivement, un rôle moteur ; d'autre part, en ren-
forçant la compétitivité même de l'industrie, notamment sur les
marchés extérieurs, elle portera les entreprises à recruter de
nouveaux personnels en fonction de l'augmentation de leur
chiffre d'affaires.

M . Zeller s 'est interrogé à ce propos sur les raisons qui ont
conduit le Gouvernement à étendre au commerce l'incitation
fiscale à l'investissement . Cette extension se justifie par la
volonté d'encourager la modernisation de l'ensemble de la
chaîne de production et de distribution des produits, ainsi que
le développement d'un secteur qui reste fortement créateur
d'emplois.

Naturellement, l'incitation fiscale ne jouera que pour les
aménagements généraux et, en aucune façon, pour tout ce qui
pourrait concerner le confort propre des entreprises commer-
ciales dont il s'agit . Cela va de soi, mais je préfère le confirmer .
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C ' est en cela, comme M . d'Aubert l ' a souligné, que ce projet
de budget est offensif.

Il est offensif en raison même du concept d'investissement
productif et d'aide fiscale à l'investissement.

D est offensif par la possibilité offerte à tout moment de
débloquer les 6,5 milliards de francs du fonds d'action conjonc-
turelle.

Bref, nous voici armés pour aborder une année 1981 dont
personne n'a dit qu ' elle serait facile, pas même le Gouverne-
ment ! On a joué tout à l'heure ce jeu de société facile qui
consiste à produire des citations tirées d'une analyse faite à un
certain moment pour une situation donnée . Si l'on veut conti-
nuer de jouer à ce jeu, on pourra citer M . Barre ou me citer
moi-même . Il faudra, cependant, reconnaitre que nous n'avons
pas prévu que l'année 1981 serait une année rose, mais que
nous avons dit, au contraire, que les difficultés s'accentue-
raient et que c'était la raison pour laquelle s'imposait ce que
M . d'Aubert a appelé un budget offensif.

Oui, c 'est un budget offensif que je porte sur les bras et
que j'offre au vote de la majorité.

M . René de Branche . Et que nous voterons!

M . le ministre du budget. M . . Dhinnin a évoqué le problème
de l'horticulture . Je lui fournirai d'autres précisions à ce sujet,
mais je puLs d'ores et déjà lui dire que le système d'aide qui
existe ne peut se cumuler avec l'aide générale à l'industrie car
l'horticulture est un secteur très spécifique, qui appelle par
conséquent un système d ' aide adapté à la nature des cultures.

Enfin, avant d'en terminer avec ce chapitre de la croissance
et de l'incitation fiscale à l'investissement, j'indique à M . Fabius,
qui a cité certains chiffres de l'I . N . S . E . E ., que j ' ai utilisé,
moi, les comptes de l'O. C . D . E ., organisme qui a une certaine
objectivité puisque ses calculs ne sont pas établis uniquement
pour faire plaisir au Gouvernement français.

Selon l'O . C. D . E ., pour les pays qui la composent et pour les
années 1979, 1980 et 1981 — pour ces deux dernières années
il s'agit de prévisions — le deuxième choc pétrolier aura eu
les répercussions suivantes : un déficit commercial, pour l'en-
semb'e de ces pays, de 196 milliards de dollars ; une croissance
en baisse de 5,4 p . 100 ; des prix en hausse de 10,2 p . 100

Après cela, on dira que le choc pétrolier n'a eu aucune
importance et que c'est l'incapacité du Gouvernement français
qui nous plonge dans les difficultés où nous sommes !

M . Gérard Houteer . Nous ne parlons pas de la même chose !

M . le ministre du budget. Où serions-nous sans l'action du
Gouvernement français dans ce domaine?

M. Grussenmeyer s'est plaint de la réduction des investisse-
ments publics. Il a eu raison de soulerer cette intéressante
question . Je n'en ai point parlé hier parce que je ne pouvais
parler de tout . Il est important de savoir que la progression
des dépenses publiques civiles d'équipement est effectivement
contenue — elle atteint 11 p. 100 — mais qu'elle n'est pas
réduite en volume, puisque la prévision de prix, associée au
budget de 1981, pour cette année-là, est de 10,5 p . 100.

Depuis vingt ans, un effort sans précédent a été soutenu par
la V° République, effort auquel se sont associées les collectivités
locales. Remémorons-nous la situation telle qu'elle existait en
1958 ou en 1960, avec des mouvements démographiques que les
gouvernements de la IV' République — dont on semblait tout
à l'heure avoir la nostalgie — n'avaient même pas prévus . On
était obligé de faire des routes, des autoroutes, des équipements
scolaires, des équipements hospitaliers, des équipements sociaux.
Pendant vingt ans, on a travaillé !

En 1980, le problème n'est plus le même qu'en 1960 . Cela me
parait une évidence. Nous n'avons plus à tout reconstruire en
partant quasiment de zéro . Par conséquent, il nous faut utiliser
nos moyens là ou des besoins s'expriment et c'est pourquoi nous
maintenons en volume la même possibilité d'action.

En matière d'équipements publics, ce qui nous attend, non
seulement en 1981 mais aussi les années suivantes, n'est pas jus-
ticiable d'une méthode aussi globale et aussi généralisée que
celle à laquelle nous avons eu recours en 1960.

Les crédits d'équipement publics prévus dans le budget pour
1981 correspondent donc aux besoins tels qu'ils se sont fait jour.

M . Caro a évoqué, en quelque sorte, la dimension humaine
de la politique du Gouvernement, en l'appliquant plus spéciale-
ment à l'emploi, aux jeunes et à la vie de famille.

Le budget, là aussi, répond à ses préoccupations, puisque les
mesures en faveur de la formation professionnelle et du troisième
pacte pour l'emploi des jeunes en font un budget pour l'emploi,
quoi qu'on dise . C 'est d'ailleurs également l ' objet de l'incitation
fiscale à l'investissement, qui contribuera au soutien de l'activité
et de l'emploi.

De même, l 'octroi aux familles ayant trois enfants à
charge d'une demi-part supplémentaire de quotient familial
participe également de ce souci de donner une dimension
humaine à l'action politique et à l'action budgétaire. .

Enfin, en ce qui concerne la sécurité sociale, M. Marette
espère . è cette session ou à la prochaine session, pouvoir voter
le budget social de la nation. Je puis lui confirmer que le
Gouvernement est tout à fait favorable à ce que, conformément,
d'ailleurs, à l'article 2 de la loi de finances pour 1980, le Parle-
ment se prononce sur l'effort social de la nation de l'année en
cours . Le Gouvernement n'y voit même que des avantages et,
dans la longue histoire que rappelait tout à l'heure M . Marette,
c'est un point sur lequel nous avons été immédiatement d'accord.

Pour ce qui est de la fiscalité, M. Fabius conteste, d'une
manière à peu près permanente, la pause fiscale . Il prend des
exemples à un bout de la chaîne, puis à l'autre, comme s'il
n'y avait pas de ressauts quand on passe d'une tranche à l'autre.
Ces ressauts, d'ailleurs, il faudra bien les faire disparaître un
jour, c'est-à-dire restructurer le barème et probablement choisir
un autre système. Comme M. Fabius est trop intelligent pour ne
pas comprendre, je pense qu ' il feint simplement l'étonnement
quand il donne certains exemples . Il est bien évident que
l'impôt sur le revenu augmente plus vite que les revenus et
plus vite que les prix, puisqu'il est progressif . Si je proposais
au parti socialiste de remplacer le taux progressif par un taux
proportionnel, il voterait contre . Et aujourd'hui, il s'étonne des
résultats ; il y a une certaine inconséquence dans cette analyse !

M. Philippe Séguin. Pour le moins!

M. le ministre du budget . Pour le moins! Toutefois, je suis
d'accord avec M. Alphandery, une réforme de la fiscalité est
nécessaire. Ce n'est peut-être pas tout à fait le lieu ni l'heure
de s'étendre sur le sujet, mais, comble M . Pierre Bas, je pense
que notre impôt sur le revenu — je viens d'en dire un mot
pour le barème — doit être repris, repensé . Je ne suis donc
pas hostile à l'idée de reprendre un certain nombre de choses.
Encore faut-il le faire calmement, et sans démagogie, avec le
souci de serrer le plus près possible la justice fiscale . Si je
ne me trompe, c'est Voltaire qui a dit : «impôt unique, impôt
inique» . Il faut, effectivement, un système d'impôts qui serre
au plus près la justice fiscale et la vérité économique des
contribuables . Je suis un peu inquiet quand j'entends parler d'un
impôt unique sur l'énergie, ou de la suppression des impôts sur
le revenu, du gonflement de la T. V . A.

Je ne voudrais pas employer le mot de « billevesées s, qui tout
à l'heure a donné lieu à des commentaires divers, mais cela me
parait quand même relever de cette catégorie de pensée . Tou-
tefois, quelque chose est à faire et chaque fois que ce sera
possible, le Gouvernement sera prêt et disposé à agir dans ce
sens. Je ne réponds pas là à M. Marchais qui s'est, si j'ose dire,
revêtu des plumes du paon, car nous nous sommes engagés dans
une réforme de la fiscalité pétrolière que M. Schvartz suivait
depuis bien plus longtemps que M. Marchais et beaucoup plus
sérieusement . (-Applaudissements sur les bancs du rassembleraient
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Robert-André Vivien . président de la commission . C'est le
rapport Schvartz qui compte !

M. Philippe Séguin . Certes !

M . Michel Noir. Justice lui est rendue !

M . le ministre du budget . C'est d'ailleurs à partir de ses
réflexions que j'ai moi-même travaillé.

Je crois avoir répondu à ce propos tant à M . Bariani qu'à
M . Combrisson. J'en viens au projet de budget lui-même et
aux appréciations qu'il a suscitées.

J'ai enregistré avec satisfaction la déclaration de M . le prési-
dent Vivien, qui a souligné le progrès essentiel que constituait
en matière budgétaire le fait que le déficit d'exécution de 1980
serait du même ordre de grandeur que celui initialement prévu
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pour cet exercice et, par surcroît, du même ordre de grandeur
que le déficit prévu pour 1981 . Pour le Parlement comme pour
le Gouvernement, cela constitue des bases de départ saines, du
point de vue des finances publiques, pour essayer de construire
l'avenir.

M . Bariani s'est préoccupé de savoir si ce budget serait celui
de l'An I de la stabilisation des prélèvements obligatoires . Ce
sera effectivement le cas si la politique que nous venons de
tracer cette année est poursuivie.

M . Emmanuel Hamel. Les radicaux sont toujours les soldats
de l'An II!

M . le ministre du budget . M . Emmanuelli a fait allusion au
caractère électoral et éphémère du budget . Il l'a certainement
mal examiné car on ne peut à la fois l'accuser d ' être éphémère
— et par conséquent électoraliste — et relever, avec justesse
au demeurant, qu'on y entreprend des actions à long terme.
Par ailleurs, entreprendre des actions de cinq ans dans la
période d'instabilité, d'incertitude où . nous sommes, me semble
tout de même procéder du long terme. Du reste, M. Combrisson
m'a pour une fois rendu justice en reconnaissant que le projet
de budget pour 1981 n'était pas un budget intérimaire ; je l'en
remercie de tout coeur.

M. Pierre Bas a fait allusion aux économies et M . Hamel a
analysé les conditions dans lesquelles le caractère artificiel des
créations d'emplois publics relevait de ces fausses solutions
pour résoudre les problèmes de l'emploi . Il a compris que ce
n'est pas par l'extension de la bureaucratie mais plutôt par le
dynamisme des entreprises, c'est-à-dire par les investissements
et les exportations, que les problèmes de l'emploi pourront être
réglés.

Le Gouvernement refuse le déficit budgétaire en soi, a dit
M . Michel Noir. C'est une expression un peu trop brutale et
un peu trop absolue.

Le Gouvernement n'est pas opposé par système au déficit
budgétaire . D'ailleurs, nous avons connu une série de déficits ;
il a bien fallu en accepter certains. D'autres, comme celui de
l'an dernier, ont été appuyés légèrement pour relever l'activité.

En réalité, la limite du déficit budgétaire, et d'un déficit bud-
gétaire qui peut être efficace économiquement sans être malsain
financièrement, c'est simplement la possibilité de le financer
sur le marché financier . Il n'y a pas de réponse brutale dans
cette affaire . Je remercie M . Hamel d ' avoir souligné que ce budget
n'était ni passif ni neutre. Et je le remercie d'en avoir appelé
à Teilhard de Chardin pour me conforter intellectuellement
dans cette certitude qui était mienne avant d'aborder ce sujet.
M. Marchais . ..

M . Philippe Séguin . Il est parti !

M . le ministre du budget. . . . a développé de longs sujets dont
j'ai pris note autant que j'ai pu.

Il y avait d'ailleurs des compliments dans son analyse. ..

M. Philippe Séguin . Mais oui !

M. le ministre du budget. . . . je les ai pris comme tels, en
tout cas. Mais j'ai constaté qu'il avait emprunté à M . Fahius —
c'est évidemment une alliance un peu originale — le terme
de « chloroforme » . J'ai, en effet, été chloroformé une première
fois par M . Fahius alors que ces débats n'étaient pas ouverts ;
ces débats étant ouverts, c'est M . Marchais qui me chloroforme.
Jamais deux sans trois ; qui le fera une troisième fois ? On
peut bâtir là-dessus un jeu de société.

M . Marchais a reconnu que c'était un budget de rigueur. Mais
il a mal choisi ses exemples car il a mis en cause l'indifférence
du Gouvernement à l'égard des collectivités locales . Il tombe
mal parce que le Gouvernement a précisément réalisé un effort
décisif en leur faveur : le fonds de compensation de la T.V.A.
sera Ce 6,2 ,milliards de francs en 1981, soit une progression
de 24 p. 100 et non de 12, 11 ou 10 p . 100. Quant à la dotation
globale de fonctionnement, elle augmentera de 18,6 p . 100 . Vous
direz à M . Marchais de ma part, s'il vous plaît . ..

M. René Visse. Vos chiffres sont truqués.

M . le ministre du budget. . . . qui est pourtant précis quand
il veut l'être, qu'il a mal choisi son exemple . Mais je ne lui
en fais pas un procès ; tout le monde peut ¶e tromper.

M. Pierre Girardot. Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

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

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

M . Pierre Girardot. Monsieur le ministre, il ne saudrait pas
confondre . La dotation globale de fonctionnement remplace, après
diverses péripéties, un impôt communal . Ce n'est donc pas
une subvention mais de l'argent que vous devez aux communes
depuis la suppression de la taxe locale. Ne confondez pas ce -
qui est remplacement d' un impôt local avec une subvention.

M. le ministre du budget . Le concours de l'Etat aux collec-
tivités locales, monsieur le député, est pratiquement équivalent
au produit de la fiscalité directe locale.

M . Fernand kart, rapporteur général. Il lui est supérieur !

M. le ministre du budget. Vous pourrez le vérifier et nous
en reparlerons quand vous voudrez.

De même, quand M . Marchais parle de a dénationalisation
rampante », je réponds qu'il s 'agit non point de dénationaliser,
parce qu'en tout état de cause les transformations se feront
dans le respect des statuts des entreprises, par conséquent en
conservant en faveur de l'Etat les majorités statutaires, mais
cela aidera effectivement à disséminer parmi les Français la
propriété publique, c'est-à-dire celle qui leur appartient.

La dernière phrase de M. Marchais m'intrigue et m'inquiète.
Dans sa conclusion, traçant l'avenir à sa façon, il a fait allusion
à une nouvelle division internationale du travail . Cela m'inquiète :
de quoi s'agit-il ? Cette division internationale du travail sera-t-elle
ouverte vers l'Ouest ou vers l'Est ? La situation ne sera pas
la même dans les deux cas. Nous pourrons reprendre l'interro-
gation sur ce sujet dans d'autres enceintes et en d' autres
circonstances.

M . Robert-André Vivien, président de la commission . Le
docteur Funk, ministre du III" Reich, avait la même théorie.

M . le ministre du budget. Exactement.

Les nombreuses obligations de M . Rocard ne lui ont pas
permis d'être présent ce soir. Il a évoqué beaucoup de sujets ;
je lui répondrai brièvement.

M . Rocard a jonglé, avec brio, avec les chiffres des comptes
économiques et avec ces techniques qu'il connait bien.

M . Philippe Séguin . Et pour cause !

M. le ministre du budget . Toutefois, ce ne sont pas les calculs
des économètres qui comptent, mais les politiques économiques
et c'est sur ce thème que nous aurions pu engager un vrai
débat . Comme dirait M. . Caro, à tous ces comptes savants, il
faut savoir donner une dimension humaine et je ne l'ai pas
trouvée sens 1 developpements de M . Rocard.

Mai : ; je reviendrai sur un point. Est-il sérieux d'opposer au
Gouve.'nement les données du VII" Plan, alors que depuis 1976
toutes les données économiques ont été radicalement boule-
versées? Les réflexions de M . Rocard, que j'estime par ailleurs,
sont-elles menées dans une tour d'ivoire ? Se développent-elles
dans un salon voilé, non de rouge, mais de rose, et sans ouver-
ture sur l'extérieur, comme s'il ignorait ce qui est arrivé depuis
1976 ? Et ne pas s'en souvenir au moment où on applique sa
réflexion à l'étude des phénomènes contemporains justifie
mon inquiétude pour lui, comme pour beaucoup d'autres ! Il
convient d'être réaliste . C'est un mauvais procès qu'il a ouvert.

Il s'est également posé la question de savoir si ce budget
correspondait aux lignes du VIII' Plan . Je crois que jamais
budget n'a correspondu d'aussi près aux lignes du Plan dans
l'année correspondante et M . Alphandery l'a excellemment dé-
montré, que ce soit en matière d'énergie ou de croissance et
de compétitivité, de freinage du déficit budgétaire, de situation
de l'emploi, etc . II est évident que la politique budgétaire du
Gouvernement, s'appliquant aux prélèvements obligatoires, à la
réduction du déficit ou à la compression des charges publiques,
est en ligne directe des analyses, précisément inquiétantes, que
les commissions du Plan ont fait sur l'avenir des finances
publiques françaises. Mais nous n'acceptons pas cette projection
de l'avenir comme une fatalité . Nous pouvons agir et infléchir
le cours des choses et c'est en fonction même des conclusions
du VIII' Plan que nous entreprenons cette politique difficile —
permettez-moi de le rappeler — qui consiste à réduira des
crédits . Ce n'est jamais facile et je ne pense pas qu'il soit
très électoraliste d'agir ainsi !
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M. Robert-André Vivien, président de la commission, et M . Fer-
nand Icart, rapporteur général . Très bien !

M. le ministre du budget. Nous avons suivi les orientations du
VIII` Plan en mettant en place l'incitation fiscale à l'investis-
sement.

M. Marchais s'arroge des droits d'auteur sur la recherche . Mais
les commissions du VIII" Plan y avaient réfléchi auparavant et
nous avons ordinairement de bonnes lectures . C'est à partir de
leurs conclusions que le budget de 1981 — avant même que
le VIII' Plan ne soit discuté — prend en compte les princi-
pales orientations parce qu'elles tiennent à l'avenir de la France.
Par conséquent, nous ne faisons pas du tout de politique bud-
gétaire au jour le jour, nous ne sacrifions pas du tout l'avenir
au présent, comme un orateur de l'opposition l'a prétendu.
Au contraire, nous jouons en priorité le long terme, pour l'ave-
nir de la France et son destin . Je crains donc que M . Rocard
n'ait pas lu attentivement le rapport sur le VIII Plan ni le
projet de budget, mais je ne doute pas qu'il comblera ses
lacunes aussitôt que possible.

Mesdames, messieurs les députés, vous excuserez ces réponses
un peu décousues à des questions nombreuses, vastes, intéres-
santes et parfois difficiles . L'économie, je le répète, n 'est pas
de la littérature et ne s'improvise pas.

Je terminerai sur une note plus optimiste qui, si elle n ' est
pas économique, sera politique, en répondant à la principale
des questions posées par M . Fabius . Il se demande avec un
brin d'inquiétude si, finalement, il y a une majorité en France
pour confirmer la politique du Gouvernement et celle de sa
majorité . D'abord, cette majorité s ' est très clairement exprimée
il n'y a pas si longtemps, en 1978, alors qu'on était déjà en
pleine crise pétrolière et en période de hausse des prix.

Depuis lors, il y a eu des élections partielles, qui donnent
une indication — je ne veux pas dire que cela préfigure néces-
sairement la représentation nationale . Si ces élections partielles
avaient été défavorables à la majorité, on en aurait entendu
parler . Comme elles lui sont favorables, personne n'en parle,
pas même la presse, d'ailleurs.

M . Emmanuel Hamel . Ah si 1

M. le ministre du budget. En ce qui concerne l'avenir, je
voudrais rassurer M. Fabius . Le peuple est notre arbitre ; c'est
lui qui décidera le moment veu . Cependant, de la manière
dont les choses se présentent, avec le caractère français qui
est quelquefois un peu frondeur mais qui saisit toujours dans
les situations difficiles où se trouve l'intérêt général et qui
apprécie toujours le courage quand il se manifeste, j'ai confiance
que la majorité confirmera la majorité . (Applaudissements
du rassemblement pour la République et de l ' union pour la
démocratie française .)

Réunion de la commission des finances.

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

M. Robert-André Vivien, président de la commission . Je
rappelle que la commission des finances se réunira à vingt et
une heures, en application de l'article 91, alinéa 9, de notre
règlement.

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

— 6 —

ORDRE DU JOUR

M . le président . Ce soir, à vingt-deux heures, troisième séance
publique :

Discussion des articles de la première partie du projet de loi
de finances pour 1981, n" 1933 (rapport n" 1976 de M. Fernand
Icart, rapporteur général, au nom de la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan).

La séance est levée.

(La séance est levée à vingt heures.)

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

LOUIS JEAN.
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