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Le sport à l'école : voilà bien la base de tout l'édifice . C'est
par là qu'il faut commencer si nous voulons vraiment faire
de notre pays une nation . sportive . Si nous le voulons, il faut
agir auprès de cette jeunesse pour qu'elle devienne saine et
pleine de vitalité, d'où l'intérêt de la mise en place d'une
nouvelle politique du sport à l'école . Au niveau du secondaire,
cette nouvelle politique exige, en premier lieu, la réalisation
des objectifs de l'actuelle.

Je rends hommage, monsieur le ministre, au plan de relance
que vous avez mis en oeuvre et dont le but devrait être atteint
dès la rentrée 1981 : je veux parler de la résorption du déficit
horaire clans le second degré. Mais il faut aussi songer à
maintenir à un niveau satisfaisant le recrutement des ensei-
gnants d'E. P . S.

Avec 300 créations nettes d'emplois, le ministère de la jeu-
nesse des sports et des loisirs se situe parmi les principaux
bénéficiaires des créations dans le projet de loi de finances
de 1981 . Mais cela ne constitue qu'une demi-satisfaction.

La répartition qui a été faite du volume global de créations
— 100 professeurs, 200 professeurs adjoints — pose avec une
acuité accrue la question de l'avenir des étudiants inscrits dans
les U . E . R . d'éducation physique et sportive . Plus de 7 000 étu-
diants sont engagés dans cette filière . La commission souhaite
e une meilleure adaptation des enseignements dispensés afin de
permettr e une plus grande diversification des débouchés » . Nous
ne pouvons rester insensibles à l'avenir de ces étudiants . Nous
demandons que des informations et des mesures particulières
soient prévues afin de limiter le nombre de ceux qui désirent
entrer dans cette carrière. D'autr e part, des débouchés existent
et doivent être proposés aux étudiants malchanceux au
C . A . P .E.P. S . mais dont la valeur a été reconnue.

Toute action nouvelle à l'école ne peut être envisagée sans
aborder la question du e franc-élève » qui revient chaque année.
La solution actuelle soit incite les établissements à une pratique
très scolaire avec limitation des déplacements et des achats,
soit fait peser sur les collectivités locales une charge indue.
Il convient donc de proposer une autre formule mieux adaptée
aux réalités présentes.

'Le sport optionnel, quant à lui, offre une des clefs ouvrant
le chemin d'une éducation physique et sportive rénovée qui
correspond au désir profond des jeunes . Il s'agit d'offrir aux
jeunes scolaires, sous la responsabilité des enseignants d'E .P .S.
et en complément de l'horaire régulièrement dispensé, la pratique
libre d'un ou plusieurs sports de leur choix.

La commission a émis le vœu que « la priorité soit désormais
accordée à cette pratique sportive complémentaire pour les
élèves des écoles et des collèges ».

Nous demandons aussi une réorganisation des sections sport.
études . Le bénéfice attendu d'une telle formule n'est pas encore
tout à fait à la hauteur des espérances.

Une organisation originale inspirée par exemple de celle
utilisée en faveur de la « super section » de ski, avec des
périodes scolaires et sportives moins imbriquées, permettrait
de dégager pour nos jeunes espoirs des périodes d'entraînement
mieux adaptées et plus valables.

Au niveau du premier degré, l'action à mener auprès des
enfants nous parait fondamentale.

En l'état actuel des choses, monsieur le ministre, votre dépar-
tement ne dispose que d'un pouvoir incitatif dans ce domaine
et de moyens financiers limités, même s'ils ont été augmentés.
Cependant, en liaison avec le ministère de l'éducation, compte
tenu des moyens dont celui-ci dispose, il est possible d'envisager
des mesures efficaces.

La commission propose que la formation initiale des institu-
teurs soit améliorée, 'que des stages soient organisés eri plus
grand nombre, que l'information apportée par le canal des
conseillers pédagogiques soit plus grande et qu'une réorganisation
de l'enseignement soit envisagée . Qu'il s'agisse d'apporter une
aide aux fédérations sportives ou d'ouvrir l'école sur le sport
optionnel, il y a là des actions à conduire . Mais, il faut aussi
penser à doter progressivement d'installations sportives les
écoles afin qu'elles puissent offrir aux enfants autre chose que
des cours macadamisées.

Tout plan d'action nouveau passe inévitablement par une
modification radicale des rythmes scolaires : c'est la condition
d'une meilleure utilisation du temps ; c'est le préalable à la
mise en oeuvre d'une ambitieuse politique.

L'extension de la pratique sportive ne pourra être effective
que si, en liaison avec le ministère de l'éducation, on envisage
sérieusement la mise en place de nouveaux horaires mieux
adaptés.

La libération de demi-journées réservées au sport permettra
d'arriver progressivement à cette nouvelle conception à laquelle
la France ne pourra pas éternellement échapper par un conser-
vatisme désuet.

J'en viens à la politique sportive.

Titres V et V1 . — Adoption (p. 3739).

Après l'article 46 (p. 3739).

Amendement n " 100 rectifié de M . Marie : MM. Féron, le
ministre. — Adoption.

Renvoi de la suite de la discussion budgétaire à la prochaine
séance.

3 . — Ordre du jour (p . 3739).

PRESIDENCE DE M. LUCIEN VILLA,

vice-président.

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

HOMMAGE A LA MEMOIRE D'ANCIENS DEPUTES

M. le président. J'ai le regret (Mmes et MM . les députés
se lèvent) de porter à la connaissance de l'Assemblée le décès
de nos anciens collègues :

Emerand Bardoul, député de la Loire-Atlantique, de 1936
à 1942;

Pierre Villon . délégué à l'Assemblée consultative provisoire,
membre des deux assemblées nationales constituantes, député
de l'Allier de 1946 à 1962 et de 1967 à 1978.

En hommage à leur mémoire, je vous invite à vous recueillir
quelques instants . (L'Assemblée observe une minute de silence .)

M . le président. La parole est à M. le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports
et des loisirs . Monsieur le président, le Gouvernement s'associe
à l'hommage que l'Assemblée vient de rendre à deux anciens
parlementaires et, du même coeur que tous les députés présents
dans cet hémicycle . il tient à présenter à leurs familles et à leurs
groupes politiques ses plus sincères condoléances.

— 2 —

LOI DE FINANCES POUR 1981
(DEUXIEME PARTIE)

Suite de la discussion d'un projet de loi.

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

JEUNESSE, SPORTS ET LOISIRS (suite).

1. — Section commune (suite).

II. — Jeunesse et sports (suite).

M. le président . Nous continuons l'examen des crédits du
ministère de la jeunesse, des sports et des iolsirs, concernant
la jeunesse et les sports.

Ce matin, l'Assemblée a entendu le rapporteur spécial de la
commission des finances.

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

M. Robert Héraud, rapporteur pour avis . Monsieur le prési-
dent, monsieur le ministre de la jeunesse, des sports et des
loisir ., mes chers collègues, bien que dépassant cette année
quatre milliards de francs, le budget de la jeunesse, des sports
et des loisirs n'en reste, hélas, pas moins insuffisant pour satis-
faire à l'ensemble des missions qui lui incombent.

' Je ne reviendrai pas sur les grandes caractéristiques finan-
cières de ce projet, notre collègue Bernard Marie les a fort
excellemment rappelées ce matin . Cependant, comment ne pas
regretter à côté des points forts, très positifs — plan de
relance, fonds d'aide — les quelques points faibles de ce projet :
régression de sommes affectées à des opérations prioritaires,
stagnation de certains crédits tels ceux prévus au chapitre de
la jeunesse?

La conjoncture est difficile, les restrictions s'imposent . Aussi,
dépassant cette approche quantitative qui ne nous apporte
pas toutes les satisfactions espérées, efforçons-nous maintenant
d'envisager des orientations pour l'avenir. D'ailleurs n'est-ce pas
le rôle d ' un rapporteur pour avis ?
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Après les Jeux de 1980, nous sommes convaincus qu'il ne
faut pas réduire les efforts entrepris en faveur du sport de
haut niveau . Ce serait une erreur que de ne pas prévoir les
crédits suffisants pour continuer l'action déjà amorcée.

Les Jeux ne se préparent pas en six mois, en un an, mais très
longtemps à l'avance, et il n'y a pas que les Jeux tous les quatre
ans!

La France doit figurer dans les compétitions internationales
qui se déroulent chaque année . Nous devons lui donner les
moyens de figurer plus qu'honorablement et avec des chances
raisonnables de succès.

M. Roger Fenech . Très bien !

M . Robert Héraud, rapporteur pour avis . Des révisions de
fond courageuses, pouvant entrainer parfois des bouleversements
et des grincements, sont à prévoir clans des disciplines sportives
traditionnelles si nous voulons sortir d'une situation qui est
parfois désagréable . Evoluer ou disparaitre, c'est un choix à
opéra•. Il est temps, monsieur le ministre, de le faire !

Dans le secteur du sport de masse, une part capitale de
votre budget, monsieur le ministre, est constituée par le fonds
national pour le développement du sport : 207 millions de francs
sont prévus, mais nous en espérons tin peu plus.

Autant nous nous réjouissons de cet apport substantiel et
providentiel, autant nous ne pouvons accepter de gaieté de
coeur que l'on tire prétexte de son existence pour remettre
en cause l'aide budgétaire consentie aux fédérations et aux
clubs sportifs : complémentarité n'est pas synonyme de substi-
tution.

Aussi, la commission des affaires culturelles, familiales et
sociales demande-t-elle le maintien, au moins à son niveau de
1980 . de la ligne budgétaire concer née.

Pour ce qui est des modalités d'affectation des crédits . nous
pensons que des modifications dans la répartition ent re fonc-
tionnement et équi p ement, entre instances dirigeantes et clubs,
doivent être envisagées.

Ce fonds n'a-l-il pas été créé pour aider la base ? C'est
donc pour elle que le plus gros effort doit être ent repris.

De toute manière . il nous faut éviter des discussions st&
rites en opposant systématiquement aide budgétaire et fonds
national de développement du sport . Notre souci n'est-il pas
de p rocurer au sport le maximum de ressources ? Ce qui compte,
c'est bien que le mouvement spor tif puisse faire plus et mieux.

Le sport ne vaut que par ses structures et ses responsables.
Nous devons donc évoquer l'ossature du mouvement sportif

que constituent les cadres bénévoles, les dirigeants dévoués,
disponibles et passionnés, qui oeuvrent à tous les niveaux pote'
assurer la vie du s port, et auxquels nous tenons à rendre
hommage.

Mais, à ce traditionnel monde du sort, on a adjoint des
techniciens . Ils constituent un ensemble de 1 500 conseillers,
directeurs techniques et entraincurs, dont la com p étence et le
dévouement sont essentiels à l'essor du sport français.

Vous vous êtes déjà beaucoup occupé d'eux . Nous vous deman-
dons cependant de faire encore plus pour que leur situation
soit rapidement et heureusement réglée.

Envisageons maintenant quelques propositions en faveur
du sport de masse.

Il convient d'abord, d'introduire une véritable vie sportive
là où elle n'est pas encore suffisamment ancrée.

Dans l'entreprise, il faut promouvoir les activités physiques
et sportives . L'importance du spor t pour la qualité de la vie et
dans la vie professionnelle n'échappe à personne.

A l'armée, ii est possible . pendant l'année consacrée par les
appe l és au service national, de réserver une plus large place
au sport . De retour à la vie civile, ces jeunes continueront.
pour la plupart, soit de p ratiquer, soit d'inciter à la pratique.

Pour certaines catégories de citoyens, un effort doit être
entrepris.

Pensons aux handicapés . Le sport-loisir, le sport-entretien.
le sport-com p étition même doivent avoir leur place tout autant
que le sport-médecine et le sport-rééducation.

Pensons également aux jeunes drogués pour qui le sport doit
être un instrument inestimable, un véritables polarisateur .>.

Par ailleurs, le ministère se doit d'encourager et de canaliser
le développement du sport libre ou sauvage . Phénomène spon-
tané et nouveau, cette pratique exprime un besoin profond, un
désir d ' expression physique hors des structures.

Ni codification, ni investissements importants ne sont néces-
saires . En revanche, informons et sensibilisons sur les risques
encourus tant sur le plan de la santé que sur celui de la
sécurité.

En cc qui concer ne la jeunesse, il ne s'agit pour 1981 que
d'une politique de continuité . La commission donne son accord
sur les grandes orientations que vous avez choisies, monsieur
le ministre . à savoir, centres de vacances, échanges interna-
tionaux, animation locale et centres d'information .
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Toutefois,

	

la commission

	

souhaite que

	

dans le

	

cadre

	

du
groupe

	

de travail, constitué

	

au sein

	

du ministère sur l'avenir
du

	

Fonjep, soit abordé

	

l'ensemble des questions qui touchent
aux activités en faveur de la jeunesse.

S'agissant

	

de l'équipement, la

	

commission

	

regrette que

	

le
budget ait tendance à devenir une peau de chagrin. Cependant,
compte tenu de l'infrastr ucture sérieuse mise en place, elle
approuve les choix proposés concernant la réalisation des
terrains de jeux, des terrains de tennis et des salles polyvalentes.

Elle demande la réalisation de petits équipements pour les
établissements scolaires. Elle insiste pour qu'une priorité absolue
soit accordée aux dépenses d'entretien et de maintenance avec
l'introduction d'une ligne budgétaire spéciale.

En conclusion, le projet de budget pour 1981 pourra sans
cloute être qualifié de modeste mais il est valable puisqu'il
garantit — chose délicate clans le contexte actuel — le maintien
du potentiel sportif de notre pays.

Certains points sont négatifs, d'autres sont positifs . N'oublions
pas aussi de les comptabiliser.

Monsieur le ministre, je tiens à vous remercier pour la
fermeté dont vous avez fait preuve depuis que vous occupez
votre poste pour faire aboutir tes différentes actions que vous
avez conduites.

Maintenant, il faut penser à l'avenir.
La commission demande qu'un programme d'ensemble touchant

le sport à tous les niveaux soit enfin réalisé. Sous l'égide du
ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs, une grande
conférence nationale devrait se tenir, regroupant entre autres
les responsables des ministères concernés et du mouvement
sportif. Elle étudierait toutes les propositions possibles, éven-
tuellement les nôtres, pour que très vite les grandes !ignes
d'une véritable politique sportive nationale soient annoncées.

Espérons que dans l'intérêt même du pays, les pouvoirs
publics donne ront bientôt au sport la priorité qui doit être la
sienne . Si, aujourd'hui, nous avons pu éveiller l'intérêt du
Gouvernement sur ce point, alors nous aurons fait tin grand
pas dans la bonne direction.

La commission des affaires culturelles, familiales et sociales
a émis un avis favorable au projet de budget de la jeunesse
et des sports et elle vous invite, mes chers collègues, à le voter.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour 1n République .)

M. le président . Dans la discussion, la parole est à M . Sainte-
Marie.

M . Michel Sainte-Marie. Monsieur le ministre, mes chers
collègues, c'est sans surprise que j'ai pris connaissance du
projet de budget pour 1981 de la jeunesse et des sports . Com-
ment, d'ailleurs, aurait-il pu en être autrement puisqu'il n'est
que la nuise en oeuvre d'un profond désintérêt pour le sport
scolaire et universitaire, puisqu'il n'est que le reflet de la
volonté du Gouvernement de considérer le développement des
activités physiques et sportives clans noire pays comme tout,
sauf comme une prio•itc.

Avec 3 719 millions de francs contre 3 354 millions en 1980,
le budget de la jeunesse et des sports n'augmente que de
10,8 p . 100, alors que l'augmentation des dépenses publiques
est de 16 .2 p. 100 et, surtout, que le taux d'inflation annuel se
rapproche de 13,5 p . 100 . C'est donc, comme toujours, mais
encore plus cette année, un budget de régression.

Une régression en volume d'abord, puisque la part de votre
budget, monsieur le ministre, dans le budget de l'Etat, tombe
à 0,609 p . 100 ou à 0,614 p. 100 selon que l'on tient compte
ou non de la section commune nouvellement créée dans le
budget . Ce taux est le plus bas depuis des années.

Souvenons-nous que ce pourcentage était de 0,9 p . 100 en
1970, et même de 1,3 p . 100 en 1965 . Souvenons-nous que l'un
des engagements de la dernière campagne électorale avait été
de por ter ce taux à 1 p . 100 . 11 vous sera difficile tic faire
mieux pour la prochaine.

La baisse tendancielle tic ce taux, depuis plusieurs années,
est si nette que la notion de désengagement de l'Etat, dénoncée
à maintes reprises par les parlementaires socialistes, n'est
désormais plus niable, n'est désormais plus contestable.

Ce désengagement budgétaire de l'Etat est plus brutal encore
qu'il n'y parait au premier abord . En effet, si l'on exclut les
moyens des services qui s'élèvent à 2 955 millions, et dont
l'évolution est peu modulable, le budget n'augmente que (le
1,2 p . 100, c 'est-à-dire qu'il baisse en volume de 13,5 p . 100
environ, cc qui est considérable.

Je laisserai à mon collègue Jean Laurain le soin de traiter
de la partie a associations et jeunesse e de ce projet de budget
pour m'en tenir au domaine sportif.

Avec un tel budget, aucun domaine n'échappe aux coupes
claires. Tout d'abord, le spor t scolaire et universitaire, qui
devrait disposer de 7 000 postes d'enseignant en éducation phy-
sique et sportive supplémentaires pour atteindre votre objectif
des trois heures hebdomadaires dans le second degré, et plus
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de 20 000 pour atteindre notre objectif de cinq heures, n'a
obtenu qu'un rythme annuel moyen de créations de postes de
700 sur les cinq dernières années . Alors que le VII" Plan voté
par le Parlement avait fixé à 1000 le nombre des créations
annuelles, il faudra se contenter en 1981 de 300 postes : 200 de
professeurs adjoints et 100 de professeurs.

La création des 200 postes supplémentaires du « surnombre »
est à la fois illégale, puisque vous débloquez des crédits sans
créer de postes, et peu honnête, car elle permet de comptabiliser
les postes deux années consécutives et elle ne peut donc être
sérieusement retenue . Que deviendront ces postes en 1981 ?
Mon collègue et ami Bernard Madrelle reviendra sur le sujet.

En revanche, vous aviez précisé, en mai dernier, que tous les

C. R. E . P . S . et les cadres y exerçant étaient maintenus et que
les effectifs des promotions d'élèves en formation ne seraient
pas inférieurs à trente-cinq . Vous avez rompu cet accord en
décidant d'abaisser les effectifs à trente-quatre pour les huit
centres de formation des garçons et à vingt-quatre pour les
six centres de formation de filles . Cela vous a permis de
supprimer 220 postes.

Vous aviez aussi accepté le principe d'une troisième année
de formation pour les professeurs adjoints d'E . P. S. et reconnu
la nécessité d'un statut d'élève fonctionnaire . Vous avez seule-
ment oublié, monsieur le ministre, d'inscrire cette mesure dans
votre projet de budget.

J'appelle solennellement votre attention sur la colère qui
gronde dans les rangs de ces personnels qui s'estiment floués.

L'action du Gouvernement pour l'encadrement des jeunes et
la formation des enseignants est particulièrement condamnable,
d'autant que les crédits de fonctionnement baissent considéra-
blement et annoncent une importante aggravation des conditions
de travail des enseignants.

Non, monsieur le ministre, ni le quantitatif ni le qualitatif
ne sont acquis en matière d'éducation physique et sportive . Le
quantitatif accuse, année après année, une régression qui
s'accentue dangereusement ; le qualitatif, lui, je ne le trouve
que dans le remarquable effort des personnels enseignants, en
dépit de conditions souvent difficiles d'exercice de leur fonction.

Quant aux crédits d'équipement, ils sont plus touchés encore
— M. le rapporteur le rappelait à l'instant — que le reste du
budget . Les investissements exécutés par l'Etat baissent de
16 p . 100 en crédits de paiement et en valeur, c'est-à-dire de
plus de 30 p. 100 en volume. En autorisations de programme,
les mêmes crédits baissent de 29 p . 100 en valeur et de 35 p . 100
en volume.

Les subventions d'investissement accordées par l'Etat bais-
sent de 75 p . 100 en crédits de paiement pour les équipements
sportifs d'intérêt national et n'augmentent que de 2 p . 100 en
valeur pour les équipements régionaux et locaux.

Quand au sport de haut niveau, trois indicateurs montrent
bien qu'il est gravement menacé, qu'il s'agisse de la subvention
de l'I . N . S . E. P., « creuset de l'élite » pour employer vos
propres termes, monsieur le ministre, qui est reconduite au
centime près, c'est-à-dire qui baisse de p rès de 14 p . 100, ou
qu'il s'agisse des crédits de la préparation olympique qui chu-
tent de 45 p . 100 — ce qui traduit bien le caractère factice et
factuel de cette politique — ou encore des promesses sans
cesse renouvelées aux entraîneurs nationaux toujours dans
l'attente d'un statut et d'une formation.

Vous vous efforcez, monsieur le ministre, de camoufler le
désengagement budgétaire de l'Etat en faisant grand bruit,
comme l'an passé, autour des ressources extra-budgétaires qui
devraient rapporter, en 1981, 207 millions de francs au fonds
national pour le développement du sport . Mais nous savons
tous que ces sommes ont un caractère aléatoire et ne sont donc
que des prévisions . De plus, leurs affectations revêtent un
caractère fortement discrétionnaire, et les élus de la nation
que nous sommes ne disposent d'aucun moyen de contrôle.

Depuis plusieurs années, les parlementaires socialistes ont
dénoncé les débats portant sur ce problème, débats qui mas-
quaient le désengagement budgétaire de l'Etat . En effet, si
l'on pouvait à la rigueur admettre, compte tenu des retards
considérables pris par l'organisation du sport dans notre pays,
que le Gouvernement, incapable de dégager des ressources
budgétaires suffisantes . fasse appel aux ressources extra-bud-
gétaires, cela ne pouvait être qu'à condition qu'elles s'ajoutent
aux ressources budgétaires . Il ne pouvait être question, en
effet, qu'elles s'y substituent.

C'est pourquoi il nous parait nécessaire de mettre un terme
à ce faux débat en budgétisant ces ressources, de sorte que
tout gouvernement soit mis en face de ses responsabilités en
ce qui concerne le développement du sport dans notre pays.
Ce serait une mesure courageuse à l'égard du mouvement sportif
qui raisonne, généralement, en termes de défiance envers le
pouvoir politique et qui considère que les ressources extra-
budgétaires sont un peu comme son allocation minimale garantie .

Ces 207 millions de francs ne représentent d'ailleurs que
l'équivalent de 5,5 p . 100 du budget, c'est dire que leur effet
global est marginal . Ce caractère marginal se trouve confirmé
quand on sait que seulement 6 000 clubs sportifs sur les 120 000
existants ont pu bénéficier (les crédits provenant du loto en 1979.

Quant aux crédits déconcentrés du chapitre 43-91 — « Sports
et activités physiques de loisirs » — dans le titre IV, une pre-
mière circulaire du ministre aux directeurs régionaux et dépar-
tementaux de son ministère, leur demandait, en mars, de bloquer
l'affectation de ces fonds en attendant la distribution des res-
sources extra-budgétaires, sous prétexte que le Parlement aurait
décidé que celles-ci devaient constituer la part essentielle de
l'aide aux clubs . En juin, une deuxième circulaire du ministre
leur demandait de virer au niveau national les crédits non utilisés
de ce chapitre . Où sont ces fonds?

Ainsi, dix contrats olympiques sont retirés du budget et
inscrits au fonds national pour le développement du sport.
Parallèlement vous financez les opérations e 5 G00 terrains de
tennis » ou e 1 000 terrains de football », alors que ces ressources
relèvent des dépenses d'investissement de l'Etat.

Vous organisez certaines promotions, notamment celle de
l'équitation . Au-delà de la simple gestion de budgets vides qui
a marqué la politique des années 1974 à 1978, c'est donc à la
mise en oeuvre d'une politique nettement orientée à droite, par
petites touches, que nous assistons maintenant.

Alors que les activités physiques et sportives devraient trouver
leur place dans une politique culturelle globale supprimant
toutes les barrières et toutes les ségrégations, alors que l'édu-
cation physique et sportive devrait être une dimension essen -
tielle de l'éducation, alors que l'organisation des activités phy-
siques et sportives devrait d'abord reposer sur le mouvement
associatif, le Gouvernement refuse toujours de voir dans le
développement de ces activités l'avènement des valeurs essen-
tielles pour l'avenir de notre pays : la liberté, l'égalité, le goût
de la création et le sens de l'effort.

Non seulement les députés socialistes voteront contre ce projet
de budget, mais ils appelleront, aideront et participeront à la
mobilisation de tous pour défendre et développer le sport en
France . (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M . Jean-Pierre Delalande . Monsieur le ministre, à l'examen du
projet de budget de la jeunesse et des sports pour 1981, le sen-
timent qui domine est celui de la morosité et de la tristesse.
(Murmures sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. Alain Bonnet. Alors, votez contre !
M . Jean-Pierre Delalande. Au moment où le sport prend une

place de plus en plus grande dans notre pays, où le ,sport de
masse se développe et devient une réalité, l'lltat se désengage
en laissant de plus en plus les responsabilités aux collectivités
locales et à l'encadrement bénévole des associations sportives
et culturelles dont on connaît le dévouement et l'abnégation,
mais qui a tout de même ses limites.

M . Edmond Vacant . Tiens, il y a des gent. honnêtes dans la
majorité !

M. Jean-Pierre Delalande. Les chiffres parient d'eux-mêmes :
le budget de la jeunesse et des sports représentait 0,73 p . 100
du budget de l'Etat en 1976 ; ce pourcentage tombera à
0,61 p . 100 en 1981, soit une régression de 16 p . 100, alors qu'il
faudrait, au contraire, parvenir au moins à l p . 100 du budget
de l'Etat.

Loin de tendre vers cet objectif, on réduit les crédits, au
moment où, dans la vie de la nation, les activités sportives et
celles qui concernent les jeunes prennent un essor considérable.

Le budget que vous nous présentez, monsieur le ministre, ne
fait, pour l'essentiel, que reconduire les moyens des services
existants, puisque l'augmentation de 11,8 p . 100 résulte essen-
tiellement des dépenses ordinaires qui atteignent 3 362 millions
de francs, soit un accroissement de 12,1 p . 100, tandis que le
budget d'investissement reste stable : 356 millions de francs
de crédits de paiement contre 355 en 1980.

Encore la progression des dépenses ordinaires correspond-elle,
pour près de 80 p. 100, à des dépenses de personnel dont l'aug-
mentation suit la progression générale des salaires de la fonc-
tion publique . Pour toutes les autres actions, l'augmentation est
inférieure à la progression des dépenses de l'Etat ou au taux
de l'inflation.

Les grandes orientations, les grands objectifs nous parais-
sent loin de ce budget, ce que nous regrettons vivement, car
nous sommes tous attachés au développement du sport . Malheu-
reusement, au développement d'un phénomène de société, d'un
phénomène de masse, répond tin désengagement de l'Etat.

Vous allez me répondre que le groupe du rassemblement pour
la République a demandé des économies . C'est vrai . Il y a des
économies à faire dans le budget de l'Etat, et nous avons tous
à l'esprit des exemples dè gâchis de crédits dans certains domai-
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nes où les masses budgétaires sont beaucoup plus importantes
que dans votre budget, monsieur le ministre . C'est là qu'il fau-
drait faire des économies, et non en réduisant les crédits de
votre ministère. En effet, mis à part le réajustement de traite-
ment des personnels de votre administration, vous ne pouvez
pratiquement engager aucune action nouvelle de quelque
ampleur.

Quant à la situation des personnels, elle est loin d' être idyl-
lique, et j'en donnerai deux exemples.

Pour les professeurs adjoints d'éducation physique et spor-
tive, dont le classement indiciaire, la rémunération, les perspec-
tives de carrière laissent toujsurs à désirer, il n'est pratique-
ment rien prévu, alors qu'un groupe de travail a maintenant
déposé ses conclusions sur ce sujet depuis le mois de juin
dernier.

Le second exemple concerne les étudiants d'éducation physi-
que et sportive auxquels le rapporteur de la commission des
affaires culturelles, M . Héraud, et le rapporteur de la commission
des finances, M . Marie, ont fait allusion.

Ces étudiants, au nombre de 7 000, ont choisi de devenir pro-
fesseur . Or, environ 300 ou 350 d'entre eux seulement auront
des postes puisqu'il n'est prévu au budget que 100 créations
auxquelles s'ajoutent 200 ou 250 postes dégagés par les départs à
la retraite. A cet égard, je tiens à rendre hommage aux pro-
positions émises par les rapporteurs, tout particulièrement par
M. Héraud, en ce qui concerne les possibilités d'ouverture de
carrière à ces étudiants.

Ce n'est donc pas dans un projet de budget maigre qu'il faut
encore faire des coupes claires pour le rendre squelettique.

L'an dernier, on nous a expliqué qu ' assurer une relance et
faire 2 milliards de francs d'économies était difficile . Cette
année, une économie de 13 milliards de francs peut être réa-
lisée et une incitation à l'inv estissement est possible . Si nous
applaudissons à ces objectifs, votre projet de budget, monsieur
le ministre, ne répond pas, hélas ! à cette orientation que nous
souhiations car, en matière d'équipement et d'investissement,
il ne concrétise malheureusement pas nos espoirs. Mieux:
les dépenses en matériel diminuent de 0,69 p . 100 et celles des
travaux d 'entretien de 50,7 p . 100 alors que, dans ce dernier
domaine notamment, plus il y a d'équipements, plus il y a lieu
de procéder à des travaux d ' entretien pour éviter une dégra-
dation.

Deuxième regret auquel les orateurs précédents ont fait allu-
sion : on constate une baisse des crédits affectés au sport de
haut niveau. Comme M. Héraut, je pense qu'on ne peut obtenir
des résultats sans constance dans le travail et dans l'effort.
Ce n'est qu'en élevant le niveau d'ensemble d'une masse de plus
en plus importante que des individualités brillantes pourront
se révéler et se surpasser. Tant que nous ne consentirons pas
les efforts nécessaires dans ce domaine, nous ne pourrons avoir,
ici ou là, que quelques individualités brillantes et isolées.

Troisième sujet de regret : l'aide directe au mouvement spor-
tif qui passe de 118 millions de francs à 115 millions de francs,
soit une diminution de 2 .3 p. 100.

La majorité a a pprouvé la création du fonds national pour le
développement du sport, mais, sur tous les bancs de cette
assemblée, nous avions indiqué qu'il ne faudrait pas qu ' il serve
de prétexte à un désengagement de l'Etat et que les crédits
qui pourraient être obtenus pour ce fonds ne devraient pas
venir se substituer aux crédits d'Etat mais les compléter.
Il est vrai qu'on a obtenu des crédits plus importants pour
ce fonds, mais ce n'est pas une raison — et c'est une question
de principe — pour que l'Etat se désengage.

M. Georges Hage. Vous l'avez voulu!
M . Jean-Pierre Delalande . Comprenons-nous bien, monsieur le

ministre, mes propos n'ont d'autre objet que de vous aider
dans les arbitrages dont votre département ministériel fait
l'objet au niveau gouvernemental . Il faut que vos collègues
comprennent que, contrairement à une idée répandue, notre
pays n'est pas sportif uniquement devant son poste de télé-
vision et que les jeunes qui militent dans des associations
socio-éducatives ne sont pas deà énergumènes plus ou moins
irresponsables, mais, au contraire, des êtres débordant d'idées,
qui cherchent à se rendre utiles, à s'exprimer et à agir.

On ne pourrait, monsieur le ministre, que souscrire à la prio-
rité donnée à la réalisation du plan de relance du sport à
l'école et à l'effort en faveur des activités socio-éducatives et
de loisirs . Mais force est de constater que vous n'en avez pas
vraiment les moyens, dans le temps où l'on note un repli impor-
tant de l'aide budgétaire au secteur sportif et socio-éducatif.

Votre budget, hélas ! manque de souffle et de grands objectifs.
Pourtant, une bonne politique, poursuivie dans l'esprit qui, je
le sais, vous anime, pourrait étre menée en accord avec l'admi-
nistration de l'éducation et le concours des associations locales .

En premier lieu — je dis ceci à titre personnel — il n 'est
pas raisonnable, .:n ce qui concerne l 'éducation physique et
sportive à l'école primaire, de considérer, quoi que l'on puisse
dire sur le principe de l'unicité du maître, que l'instituteur
est capable dans tous les cas d'enseigner toutes les disciplines,
et notamment l ' éducation physique et sportive.

En deuxième lieu, je note avec satisfaction l'effort qui est
fait pour que les trois heures d'éducation physique dans le
premier cycle, et les deux heures dans le deuxième cycle, soient
effectivement dispensées . Il y a là, en effet, une base indis-
pensable au développement du sport de notre jeunesse.

En troisième lieu, je souhaiterais que soit renforcé le lien
entre l'école et les associations sportives locales.

Les problèmes d'aménagement du temps deviennent de plus
en plus cruciaux pour notre jeunesse . J'ai demandé ici même,
lors du débat sur le budget de l'éducation, à M. le ministre
de l'éducation s 'il était ouvert à des expériences, conduites en
liaison avec les associations locales, qui permettraient aux
élèves de suivre les cours de formation générale le matin, de
façon que ceux qui le désirent puissent s'entraîner ou se per-
fectionner, même à un bon niveau, au sein des clubs . M. le minis-
tre de l ' éducation s'est montré ouvert à ces propositions, et je
sais que, de votre côté, vous poussez à des expériences de ce
typo. Je souhaiterais qu'elles puissent se développer.

En quatrième lieu, i! convient de mettre en place — et je
rejoins, là encore, les propositions de M. le docteur Héraud —
une médecine scolaire digne de ce nom et qui, surtout, encadre
bien les jeunes, ce qui n'est pas encore le cas à l'heure actuelle.

En cinquième lieu, j'avais proposé que des crédits, pré-
levés sur les fonds du loto, permettent de financer des prêts
à moyen terme à des clubs amateurs modestes, dont les équipes
progressent, montent en division supérieure, et se trouvent
confrontés aux éternels problèmes de transport et au poids des
charges de fonctionnement.

De nombreux clubs, vous le savez, voient leur ascension freinée,
à un niveau moyen mais cependant honnête, lorsqu'ils passent
par exemple de la division d'honneur régionale en division natio-
nale, par les charges de transport et les coûts de fonctionne-
ment Il convient donc d'aider ces clubs qui, s'ils ne peuvent
pas se développer et constituer, dans leur région, le moteur
indispensable à l'épanouissement des jeunes, ratent leur objectif.

Enfin, sur le plan des investissements, il faudrait aider davan-
tage les collectivités locales et les établissements publics régio-
naux . Si votre proposition de créer mille terrains de jeu et
de construire cinq mille courts de tennis en cinq ans doit être
bien accueillie, il convient également de développer les équi-
pements annexes aux établissements scolaires.

En ce qui concerne la jeunesse et les activités socio-éduca-
tives, l'augmentation des crédits est, là encore, largement infé-
rieure à celle des prix, notamment pour les activités de formation
des animateurs, la promotion des activités et des loisirs édu-
catifs et l'aide aux centres de vacances.

Les subventions consacrées aux échanges internationaux de
jeunes restent également insuffisantes . Ne pourrait-on, à cet
égard, comme on l' a fait pour le sport, réfléchir à la mise en
place de nouveaux moyens, par exemple extra-budgétaires ?

Vous sentez à mon ton, monsieur le ministre, que l'inquiétude
domine tout particulièrement, et j'y insiste, en ce qui concerne
les crédits affectés à l'équipement sportif et socio-éducatif . En
effet, la part de l'équipement ne représente plus que 9,5 p. 100
du budget de la jeunesse et des sports, contre 24 p. 100 en 1975.
Cela ne laisse pas de nous inquiéter, même si, je vous l'accorde,
cette diminution est en partie explicable.

Aussi, monsieur le ministre, ce petit budget, aux petits
moyens, le groupe du rassemblement pour la République, qui
a le sens de l'effort, fera un grand effort pour le voter . (Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République.
— Rires sur les bancs des communistes et des socialistes.)

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

M . Georges Hage. Monsieur le ministre, 0,61 p . 100 du budget
de l'Etat pour la jeunesse et les sports, c'est le plus mauvais
projet de budget depuis vingt ans.

Si vous aviez respecté vos promesses électorales, qui étaient
celles du Président de la République lui-même, vous présen-
teriez, en cette fin de septennat, un budget s'élevant à 1 p . 100
du budget global de l'Etat, c'est-à-dire 6110 millions de francs,
soit 2400 millions de plus que ce qui nous est soumis.

Et 2 400 millions de francs représentent, je le souligne au pas-
sage, douze fois le montant prévu des fonds extra-budgétaires.

Loin d'approcher ce 1 p . 100 que le Conseil économique et
social — que vous ne pouvez soupçonner de subversion — consi-
dérait comme convenable pour un pays comme le nôtre, votre
projet s'inscrit dans le droit fil d'une orientation que vous
avez définie dans une interview récente . Vous y déclarez sans
ambages que la satisfaction des besoins individuels et sociaux
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par 'es dépenses publiques constitue désormais une insuppor-
table ponction sur la richesse nationale et que ces dépenses
seraient, plus encore, revues en baisse.

Il s'agit, bien sûr, pour le pouvoir giscardien, de drainer plus
encore les ressources du pays au profit des multinationales
qui a cassent » nos industries, investissent à l'étranger et orga-
nisent le déclin du pays.

C'est donc un projet de budget qui avoue l'intérêt que le
pouvoir porte au sport, qui choisit délibérément le désenga-
gement à l'égard d'une grande cause nationale, ce que vous
tentez vainement de masquer par de l'esbroufe, par des addi-
tions étranges en comptabilité publique — étrangeté que le rap-
porteur a constatée — et par la pilule dorée des moyens extra-
budgétaires . Ces derniers, qui ont votre faveur, mettraient,
grâce à votre géniale prévoyance, dans les années à venir,
le sport français à l'abri des aléas d'une conjoncture partieu-
lièrement difficile », déclariez-vous dans l'interview à laquelle
je faisais allusion il y a un instant.

Ils ont votre faveur parce que, par eux, vous entretenez le
mouvement sportif de la fatalité de la crise et de la nécessité
de l'austérité ; vous y cachez votre autoritarisme derrière une
cogestion trompeuse et vous faites aussi cautionner par le mou-
vement sportif une politique politicienne et discriminatoire.
C'est une contribution sans pareille, dans le domaine sportif,
à l'idéologie et à la politique du consensus.

Ne comptez pas sur nous pour apporter la moindre caution
à cette politique désastreuse qui atteint le sport et tous les
autres aspects de la vie culturelle et sociale.

La pratique sportive, clans notre pays, malgré les efforts
des sportifs, des élus et des bénévoles, est à mille lieues des
besoins réels et des nécessités . Comment pourrait-il en être
autrement quand travail et transports épuisent physiquement
et nerveusement . quand les salaires sont à peine suffisants pour
se loger, se nourrir et se vétir, quand la moitié des deux millions
de chômeurs a moins de vingt-cinq ans et quand, sur 10 francs
de dépenses, l'Etat . qui rançonne le sport par la T .V.A., ne
lui consacre que 6 petits centimes.

Nous sommes avec tous ceux qui ne se résignent pas à cette
portion congrue : sportifs, enseignants, parents ; avec tous ceux
qui demeurent éloignés de la pratique sportive par la ségréga-
tion sociale organisée et qui, les sondages et autres épreuves
de masse le révèlent, réclament des moyens pour le dévelop-
pement du sport à l'école, dans toutes les dimensions que
découvrent aujourd'hui les pratiques individuelles . Nous les
appelons à lutter . S'il ne faut pas faire du sport un instrument
de la politique, le sport a besoin d'une grande politique de
progrès social, de justice. de liberté, d'une nouvelle qualité
du travail et de la vie pour se développer.

La société socialiste autogestionnaire pour laquelle nous lut-
tons mettra de grands moyens au service du sport et créera
les conditions pour que le mouvement sportif décide lui-méme
de son organisation.

Dans ce budget de misère et de régression que vous proposez,
tout d'abord, qu'en est-il du sport à l'école ?

Onze ans après l'annonce du tiers temps pédagogique, un enfant
sur deux ne reçoit aucune éducation physique à l ' école primaire.
Au rythme actuel, vingt années ne suffiront pas pour un recy-
clage, même bref, des instituteurs.

Alors que se met en place une nouvelle formation, vous ne
prévoyez aucun moyen nouveau pour qu'ils se spécialisent.
Vous refusez aux écoles normales les 150 postes promis de
professeur d'éducation physique, et vingt-cinq postes aux U .E .R.
Mais vous dissertez sur de nouveaux programmes qui ne sauraient
être appliqués.

Peur limiter le recrutement, vous estimez le problème de la
quantité résolu dans le secondaire et ouverte la marche vers la
qualité. Mais, pour ne prendre qu'un exemple chiffré, comment
le déficit évalué par l'administration régionale de Nancy à
1 576 heures sera-t-il comblé par vingt-quatre créations de postes
à la rentrée, sans que pour autant la reconduction des 660 heures
supplémentaires soit assurée ?

La situation est plus mauvaise encore dans les sections profes-
sionnelles et préprofessionnelles -- sections d'éducation spécia-
lisées, lycées d'enseignement professionnel, C . F. A. Il y a dans
l'université française moins de 300 professeurs pour 800 000 étu-
diants et c'est au dévouement des enseignants que le sport
scolaire et universitaire, qui regroupait un million de jeunes,
doit de n'avoir perdu que 300 000 pratiquants.

Pourtant, vous ne créez que 300 postes et, par une procédure
douteuse, 200 postes de professeurs adjoints en surnombre —
catégorie dont vous refusez d'ailleurs obstinément la revalori-
sation — vous favorisez, contradictoirement, la formation la plus
courte et vous pénalisez injustement, ceux qui se consacrent
à la formation la plus longue.

Cent postes de professeurs, c'est inacceptable alors qu'il y a
7000 étudiants en formation pour 1 500 élèves professeurs

adjoints et que l'éducation physique et sportive aujourd'hui
appelle l'unification des corps d'enseignants au niveau du
C . A . P . E. P . S ., c'est-à-dire par le haut.

Vous n'aurez de cesse, à la limite de la légalité, que vous
n'ayez cassé la S . T. A . P . S . de Nice, qu'élèves, parents, profes-
seurs exigent avec la population d'une région aux besoins
naturellement plus développés . De même, vous refusez de créer
l'U .E .R .E .P .S . d'Orsay dont les bases matérielles existent
ainsi que d'ouvrir une U .E .R . dans les académies qui en sont
dépourvues.

Enfin vous faites valoir que 1 000 enseignants sup p lémentaires
ont pris leurs fonctions à la rentrée d'octobre 1980, mais le
franc-élève diminue considérablement en francs constants.

Nous estimons le nombre de postes à c r éer à 7 000 pour
assurer -- première étape vers les cinq heures — trois heures
d'éducation physique dans tout le secondaire, rétablir le forfait
de trois heures pour le sport scolaire, doter les S .U .A .P .S . et
recréer les centres d'éducation physique et sportive spécialisée,
pourvoir les écoles normales et les U .E .R . en professeurs,
les départements et cantons en conseillers pédagogiques, et à
25 000 pour atteindre les cinq heures hebdomadaires souhaitées.

J'observe par ailleurs— c'est une carence patente — qu'il
manque 1 800 créations de postes pour respecter l'objectif de
5 000 emplois fixé par le plan d'action prioritaire adopté par
l'Assemblée . Vous témoignez d'un autoritarisme patent lorsque,
sans ' aucune concertation, vous remettez en cause le statut des
personnels de votre administration centrale et bloquez leurs
carrières.

En matière d'équipements, la dotation de 1976 équivaudrait
aujourd'hui à 800 millions de francs ; or vous ne nous proposez
que 350 millions de francs et vous usez prétendre que les
76 millions de francs du fonds extra-budgétaire suffiront désor-
mais . Quelle dérision face aux besoins! Je n'en prendrai qu'un
seul exemple : à Aubervilliers un projet attend depuis dix ans
faute de crédits.

M. Jack Ratite . Monsieur Hage, nie permettez-vous de vous
interrompre?

M. Georges Hage. Volontiers.
M. le président . La parole est à M . Ratite, avec l'autorisation

de l'orateur.
M. Jack Ratite . Je veux intervenir à propos de l'exemple

cité par M . Hase.
Je sais bien que s'il y a si peu d'argent, c'est en application

du postulat ministériel selon lequel notre pays est bien équipé.
A Aubervilliers comme dans beaucoup d'autres villes — mais
je prends cet exemple car ii s'agit d'une ville ouvrière de
73 000 habitants qui compte 6 000 pratiquants — il n'existe
qu'un seul stade très modeste, qui ne connait même plus l'herbe.

La municipalité a acheté un terrain dans le centre ville pour
un milliard, il y a dix ans ; il en vaut quatre aujourd'hui . Elle
a un projet depuis dix ans, et malgré toutes les transforma-
tions qu'a suggérées l'autorite ministérielle on en est toujours
au même point : la ville a dépensé un milliard de francs et
I'Etat n'a pas donné un centime.

Après de nombreuses démarches, une réunion a eu lieu au
cabinet du ministre il y a un mois, et une tranche opération-
nelle a été décidée, mais elle est très réduite du point de vue
du financement.

Je profite de la courtoisie de M . I-Iage qui m'a permis de
l'interrompre . ..

M. Emmanuel Hamel . Courtoisie complice!

M . Jack Ratite . .. .pour vous demander monsieur le ministre,
d'accomplir, en faveur — j'insiste sur cet aspect des choses —
de sportifs populaires d'une ville ouvrière cle la banlieue pari-
sienne, et avant l'institution de la fameuse dotation globale
d'équipement au sein de laquelle tout s'évanouira, le geste
public national de contribuer, comme c'est votre devoir, au
fihancement de cette réalisation dès cette année.

M. Delalande vous a dit en substance tout à l'heure : « Je
suis triste, mais je ferai un effor t pour voter ce budget . s
Eh bien ! moi, je suis en colère et je fais un effort pour exiger
que vous financiez cet équipement. (Applaudissements sur les
bancs des communistes.)

M. Georges Hage. La courtoisie m'est fort aisée, monsieur
Ratite, s'agissant d'un propos aussi pertinent et qui illustre
à point nommé ma démonstration.

M . Philippe Séguin . Si on vous gène, on peut partir! (Rires
et applaudissements sur les baves du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Georges Hage . Quel progrès qualit'tif est possible, mon-
sieur le ministre, alors que l'on recensait, en 1978, 5 000 gym-
nases de sports collectifs, mais 12 000 établissements publics et
privés du second degré ?
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Combien manque-t-il de piscines ? Les normaliens lillois, en
tout cas, y accèdent difficilement.

Quels sport et éducation psycho-motrice sont possibles, si
chaque école primaire n'a pas son aire couverte, même modeste ?

Vous annoncez la création de 1 000 terrains de football et
de 5 000 courts de tennis . L'intention est, a priori, louable . Mais
les montages financiers ne sont pas élucidés . Y contribueront
le mouvement sportif et les communes qui fourniront, notam-
ment, les terrains — c'est le plus coûteux . L'Etat s'en tire bien.

Ici encore, vous déclarez anticiper la loi sur le transfert des
responsabilités aux collectivités locales . Désormais, dites-vous
dans l'interview que j'ai déjà citée, elles seront « libres » de
choisir, sans intervention de l'Etat, leurs priorités. Certes, mais
dans le cadre d'une enveloppe toujours réduite ! Belle liberté !

Mieux vaudrait, monsieur le ministre, je le répète pour la
cinquième année consécutive, une nouvelle loi de programme
d'équipements sportifs et socio-éducatifs.

Des moyens extra-budgétaires, je dirai de nouveau après
avoir été le seul à le dire et à ! eévenir cette assemblée — mais
assuré d'être désormais mieux entendu — qu'ils sont un impôt
supplémentaire e piqué s dans les poches des plus modestes.
Hs sont douteux dans leur origine, lents et précaires dans la
distribution de leur produit, pernicieux dans leur cogestion et
détestable dans leur finalité qui est le désengagement toujours
plus poussé de l'Etat.

On en voit les preuves dans le financement des équipements
du sport de haut niveau ainsi que dans le rapport qui le
concerne, et qui en convient . Je dirai volontiers au Parlement
qui le déplore : tu l'as voulu, Georges Dandin. Ni le montant
ni la répartition de cette ressource ne sont transparents. J'ai
toujours réclamé un contrôle parlementaire strict de leur dis-
tribution.

Sur les ressources de 1979, 65 millions de f r ancs sont répartis,
mais 25 millions de francs reportés en 1980 se dévalorisent.

Le ministère parle de 80 millions en 1980, mais ne faut-il
pas parler de 105 millions avec le reliquat de 1979 ? Les clubs
sont attentifs ; la majorité d'entre eux attend encore une pre-
mière subvention.

L'injustice ségrégative éclate dans sa répartition . La F.S.G .T .,
essentiellement préoccupée par le sport à l'entreprise et en
milieu populaire, touchera en 1980 quatre fois moins par adhé-
rent que la F .S .C .F . et beaucoup moins encore, toute propor-
tion gardée, que les fédérations uni-sports.

Je ne saurais parler du sport de haut niveau sans dire
combien les communistes sont fiers d'avoir contribué efficace-
ment à la tenue des jeux Olympiques de 1980. (Applaudisse-
ments sur les bancs des communistes .)

M . Charles Ehrmann . Où était-ce déjà ?

M. Georges Hage . M . Marchais, M. Couillet et moi-même . ..
M. Bernard Marie, rapporteur spécial de la commission des

finances, de l'économie générale et du Plan . Combien avez-vous
ramené de médailles ?

M . Georges Hage . . .. nous étions les seuls députés du pays
de Pierre de Coubertin à être présents à des jeux qui connurent
un plein succès. (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

J'étais aussi, je le précise pour les mauvais esprits, à Lake
Placid . (Applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Roger Corrèze. En passant par l'Afghanistan !

M. Georges Hage. Quel échec pour les tenants du boycott ram-
pant dont vous fûtes, monsieur le ministre.

M. Roger Corrèze . Il n 'y avait personne !

M. Georges Hage . Boycott responsable de l'absence totale de
représentants de votre ministère aux jeux Olympiques. Quel
échec pour ceux qui les condamnaient sans appel ou pour leur
insignifiance, tels MM. Rocard et Mitterrand ! (Protestations
sur les bancs des socialistes .)

M. Christian Pierret . Ces propos sont scandaleux et indignes !

M. Philippe Séguin . Très bien, monsieur Pierret ! (Sourires .)
M. Emmanuel Hamel . L'union de la gauche se porte bien !
M. Georges Hage. Votre ressentiment demeure, monsieur le

ministre . Les judokas médaillés, d'or ou d'un autre métal, atten-
dent encore leurs premières félicitations.

M. Jean-Pierre Soisson, ministre de la jeunesse, des sports
et des loisirs. Me permettez-vous de vous interrompre, mon-
sieur Hage ?

M. Georges Hage . Je vous en prie, monsieur le ministre.
M. le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,

des sports et des loisirs, avec l'autorisation de l'orateur.
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Je tiens

à porter à la connaissance de M . Hage, car je sais son souci du
détail, qu'hier soir. . .

M . Georges Hage . Ah !
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . .. .la

fédération française de judo a organisé une grande manifestation
au cours de laquelle j'ai remis à tous les médaillés olympiques
la médaille d'or de la jeunesse, des sports et des loisirs.

M . Bernard Marie, rapporteur spécial. Et l'Humanité ne le
disait pas ?

M . Georges Hage. M . le ministre a mis le temps car, si j'ai
bonne mémoire, les jeux Olympiques se sont terminés au début
du mois d'août.

M. Roger Corrèee. Personne n'en a entendu parler !
M . Philippe Séguin. Parlez-nous des Springboks, monsieur

Hage.
M. le président . Je vous en prie, messieurs, seul M . Hage

a la parole.
M. Georges Hage . Le projet de budget qui nous est proposé,

en régression aussi bien pour les clubs que pour la préparation
olympique, ne permettra aucun progrès . Déjà, monsieur le minis-
tre, vous accusez les athlètes et les Français qui e ne sont pas
prédisposés à l'effort » . Nous serions, nous Français, congéni-
talement voués à l'échec en certaines disciplines.

Le slogan des Français non sportifs à la vie dure ?
Dès lors peu vous chaut un statut véritable de l'athlète de haut

niveau, la formation initiale permanente et la sécurité de l'em -
ploi des cadres nationaux, le développement de la médecine et
de la recherche sportive . Le sport et les spectateurs demeurant,
en tout état de cause, bons à être rançonnés.

En 1996, ce sera le centenaire des jeux Olympiques . Je renou-
velle ma proposition présentée en commission et dont la presse
a bien voulu se faire l'écho : Paris devrait en réclamer l'orga-
nisation . Déjà des mesures seraient à prendre à l'école primaire
pour donner corps à la bonne nouvelle. La réussite d'un tel
centenaire serait digne de couronner le programme de la nation
se saisissant du sport et de son développement national.

Nous venons, quant à nous, de proposer les éléments d'une
grande politique sportive adaptée aux besoins et aux possibilités
de notre pays . Nous nous apprêtons à les diffuser largement.
Elles aboutiront grâce à l'action de tous les intéressés.

Dans le sport comme dans tous les domaines, l'avenir se
construit au présent.

M . Philippe Séguin . Saisissez-vous l'allusion, monsieur le minis-
tre ?

M . Georges Hage. Une priorité s'impose : donner accès aux
activités physiques et sportives à toutes celles et à tous ceux
qui en sont le plus privés et qui sont, en même temps, les plus
exploités.

Non à la ségrégation !
Pour cela des mesures énergiques sont nécessaires en direction

de deux secteurs clés : l'école et l'entreprise.
Nous voulons, à l'école, une éducation physique et sportive

rattachée au ministère de l'éducation, intégrée dans la vie sociale
des enfants et des jeunes ; ce qui implique une modification des
horaires, de l'organisation des rythmes scolaires, une séance quoti-
dienne dans le primaire, trois demi-journées dans le secondaire
ainsi que la gratuité totale, équipements compris . Par ailleurs ;
chaque enfant devrait savoir nager.

Il faut unifier et rénover le sport scolaire volontaire, acquis
original de notre pays, qui a permis jusqu'à présent l'accès des
jeunes, notamment des jeunes filles, au sport et qui a créé des
liens nouveaux avec le mouvement sportif.

Equipes pédagogiques, maîtres spécialisés, enseignants volon-
taires — assurés du concours de professeurs nombreux et d'une
contribution originale des champions sportifs — répondraient
aux exigences d'un encadrement toujours plus qualifié.

L'entreprise est le lieu de la conquête du droit au sport pour
les travailleuses et les travailleurs . ..

M . le président . Monsieur Hage, veuillez conclure je vous prie.
M. Georges Hage . J'ai été interrompu monsieur le président.

(Rires sur quelques bancs de l'union pour la démocratie fran-
çaise et du rassemblement pour la République .) J'ai calculé mon
temps.

M . Philippe Séguin . Vous avez été interrompu avec courtoisie!
M. le président . Les interruptions ont été décomptées de votre

temps de parole, monsieur Hage.
M . Georges Hage. L'entreprise, disais-je, est le lieu de la

conquête du droit au s p ort pour les travailleuses et les travail-
leurs, celui où le spart s'inscrit au coeur de toutes les reven-
dications.

Ce droit implique la possibilité de deux heures hebdomadaires
payées et de cinq heures pour les moins de dix-huit ans, un
crédit d ' heures pour les animateurs, l'obligation faite aux grandes
entreprises ou aux P .M .E . groupées de construire des installa-
tions . Il suppose la gestion du sport par les travailleurs eux-
mêmes .
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J'aurais voulu parler plus longtemps sur le sport à l'entreprise,
que votre budget ignore totalement.

M . Bernard Marie, rapporteur spécial . Vous avez déjà tout
dit !

M . Georges Hage . J'aurais voulu aussi développer mon propos
sur le sport présent dans la réalité profonde et originale de cha-
cune de nos communes, là où commence à s'exercer le pouvoir
de décision du citoyen, et sur les moyens que l'Etat doit leur
dispenser.

J'aurais également souhaité parler de nos propositions sur les
associations, sur les clubs, sur le développement du sport à
l'armée, sur la haute performance, sur la revision nécessaire de
notions largement périmées comme amateurisme et professionna-
lisme, sur les statuts des athlètes et entraîneurs, sur la mise
en oeuvre d'une nouvelle loi de programme et sur la recherche
et la médecine sportives.

De tels objectifs impliquent une action conséquente pour le
développement d'un grand secteur de production française d 'équi-
pements, la levée de la rançon que l'Etat exerce sur le sport et
— c'est une nouvelle proposition que nous faisons — que soit
consacré au sport 1 p. 100 du produit national contre 0,5 p . 100
actuellement, ce qui implique, en particulier, le doublement
du budget.

Pour qu'un progrès important et immédiat soit réalisé, il faut
que les travailleurs, les parents, les jeunes, les femmes, les spor-
tifs prennent en charge leurs intérêts et, pour les défendre,
développent les luttes.

Cet appel pressant à la réflexion, à l'action, à l'effort de tous
s'inscrit dans notre démarche autogestionnaire. Il est marqué par
le respect qui est le nôtre des prérogatives et de l'indépendance
du mouvement sportif, du mouvement syndical, des parents d'élè-
ves, des collectivités locales et de tous les organismes concernés.
C'est un appel solennel à la lutte et à l'espoir que je fais du haut
de cette tribune . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes .)

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

M . Alain Madelin . Monsieur le ministre, je voudrais à mon
tour participer à l'examen de votre budget, en m'attachant plus
spécialement aux 132 000 clubs et associations qui regroupent
9,4 millions de licenciés de notre pays. Vous savez, en effet, le
formidable essor qu'ont connu, en France, les clubs en particulier
et le mouvement sportif en général.

A l'occasion de l'examen de ce budget, je plaiderai encore une
fois la cause des petits clubs, et plus particulièrement celle des
petits clubs locaux qui contribuent, plus que d'autres, au déve-
loppement du sport de masse qui est indispensable pour décou-
vrir de nouveaux talents.

Vous connaissez le rôle que tiennent ces clubs dans l'anima-
tion de la vie locale . Cette sorte de « patriotisme de club s
vient renforcer l'unité communale et contribue à freiner l'exode
rural. Enfin, tout simplement, cette animation apporte aux jeunes
qui trouvent dans le sport, dans l'apprentissage de l'effort, dans
la vie en groupe : un certain nombre de réponses à leurs aspi-
rations.

Or . monsieur le ministre, l'existence même de ces clubs dépend
des moyens dont ils disposent . Les clubs, cela suppose des
installations sportives, des acquisitions de matériel, des frais
de transports.

Les clubs — c'est l'occasion de le répéter — c'est, avant tout,
le dévouement admirable de 800 000 bénévoles qui consacrent
leur temps, et souvent leur argent, à leur sport favori. C'est aussi
le dévouement des supporters qui se mobilisent autour d'une
équipe, du club, si petit soit-il . A cette occasion, permettez-
moi de m'associer à la proposition de notre collègue M . Bouvard
tendant à aménager le régime des déductions fiscales afin d'en-
courager les petits clubs locaux.

Bien souvent aussi, les clubs sont l 'oeuvre des municipalités,
or, vous savez combien, en zone rurale, ces municipalités sont
pauvres et voient leurs moyens chichement mesurés.

Les clubs, monsieur le ministre, attendent votre soutien.
L'honnêteté m'oblige à dire que vous avez beaucoup fait avec le
soutien de la majorité de notre Assemblée . La création du fonds
national pour le développement du sport est peut-être la pièce
maitresse de votre action en faveur des clubs et associations . Je
souhaiterais que nous ayons l'occasion d'en faire plus précisé-
ment le bilan après deux ans de fonctionnement.

Le rapport qui nous a été soumis retrace assez bien la progres-
sion des crédits du ,fonds national pour le développement du
sport : 67 millions de francs en 1979 ; 162 millions de francs
en 1980 ; et 207 millions de francs prévus pour 1981, soit une
progression de 27,7 p . 100 . Toutefois, il faut remarquer que.
pour ce fonds, il y a eu un écart favorable entre la prévision
et la réalisation.

Certains ont regretté ou regretteront que les crédits déconcen-
trés qui sont attribués directement aux clubs et associations

sportives — environ 20 millions de francs — restent inchangés
par rapport à 1980.

A l'échelon du petit club de base, peu importe l'origine des
aides, seul compte le résultat. Et le résultat, c'est l'augmen-
tation des aides . C'est l'opération ballons, l'opération mille
terrains, l'opération 5 OCO courts de tennis . Voilà des actions,
monsieur le ministre, dont je me permets de vous remercier tout
particulièrement.

Je m'attacherai plus spécialement aux mécanismes de fonction-
nement du fonds national pour le développement du sport.

Il est nécessaire que les crédits du fonds « descendent » bien
jusqu'aux clubs sportifs, notamment jusqu'à ceux qui en ont
le plus besoin . Or tel ne semble pas être le cas. Tel club de
volley-ball de ma circonscription, La Maxentaise, qui recevait
l ' an dernier 14 600 francs du F . N. D . S. et 2 700 francs de la
direction départementale ne perçoit plus cette année que
6 800 francs en tout et pour tout. Les animateurs ne comprennent
pas et ils m'interrogent.

Certes, monsieur le ministre, on ne peut saupoudrer les crédits,
on ne peut même pas les répartir sur une base arithmétique.
Raison de plus pour veiller à ce qu'ils soient répartis le mieux
possible.

Votre principal souci, avez-vous dit, est que les ressources
du fonds par•iennent le plus rapidement possible aux clubs.
Permettez-moi de faire deux suggestions sur ce point.

En premier lieu, je reprendrai celle de notre rapporteur, à
savoir maîtriser la progression des subventions de fonctionne-
ment aux fédérations . En effet, il serait anormal qu'elles
augmentent au rythme des crédits destinés au F . N . D. S . plutôt
qu'en fonction de leurs propres besoins.

En second lieu, il convient de veiller à une meilleure trans-
parence dans l'attribution des subventions . Nous disposons certes
d'un rapport remarquable sur la gestion du fonds national pour
le développement du sport, mais je souhaiterais, dans cette
perspective, que nous puissions disposer de rapports régionaux
afin de suivre dans le détail la répartition de ces attributions.

Dans le domaine du sport comme en tant d'autres, j 'ai la
conviction qu'il ne faut pas se retourner à chaque instant vers
l'Etat ; on ne peut pas tout lui demander et se plaindre ensuite
qu'il est à la fois trop envahissant et trop chiche dans ses
subventions.

Le sport, c'est le domaine de l'effort et vous avez là un
formidable tissu d'initiatives et de bonnes volontés . Voilà pour-
quoi j'ai la conviction que votre action doit être en priorité
orientée vers l'encouragement de ces bonnes volontés locales.

Je vous demande de ne pas perdre cette priorité de vue,
d'autant que vous êtes assuré, dans ce domaine, du soutien de
l'Assemblée . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M . Alain Bonnet. Ben voyons!

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

M . Jean Royer. Monsieur le président, monsieur le mini ., .re,
mes chers collègues, il vous faut mettre à profit la discussion
de ce budget pour examiner les moyens d'améliorer la politique
sportive, qu'il s'agisse du sport pour le plus grand nombre ou du
sport de haut niveau . A cet égard, pour contribuer à une
réflexion constructive, je vous soumettrai plusieurs mesures pour
l'avenir.

D'abord, il faudrait songer à faciliter la formation sportive dès
le plus jeune âge en améliorant notamment le fonctionnement des
associations sportives scoiaires qui la prennent en charge et qui,
quoi qu'on en ait dit, le font grâce au mérite de professeurs qui
donnent souvent plus de deux heures de sport par semaine, notam-
ment dans le secteur rural . Tl conviendrait de renforcer l'aide
accordée à l'union nationale du sport scolaire, de manière à mieux
couvrir les frais de transport . En outre, en coordonnant mieux les
efforts de l'union nationale et ceux des conseils généraux, on
apporterait au sport un soutien positif bien qu'obscurément
réparti dans l'ensemble des départements français.

La deuxième série de mesures devrait concerner les écoles
et les centres de formation des clubs, les écoles municipales de
sport — il en existe cinq à Tours — ainsi que les centres aérés
dans lesquels la pratique du tiers-temps pédagogique permet
l'exercice d'un certain nombre de sports, le mercredi après-midi
en particulier.

Que faire dans ce domaine ? L'Assemblée et le Gouverne-
ment devraient envisager la création d'un corps national de
moniteurs de sport — et je vous en ai déjà parlé il y a deux
ans — qui compléterait celui des professeurs d'éducation
physique et sportive . Pourquoi ?

D'abord, parce que dans les quelque 130 000 clubs qui se répar-
tissent tous les licenciés en France, le simple dévouement et
la formation sur le terrain sont désormais insuffisants, tant les
compétitions se multiplient, quelles que soient les catégories
d'âge.
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Les deux rapporteurs l'ont souligné, le budget de 1981 ne per•
mettra pas encure la mise en place d'un projet ambitieux pour
l'éducation physique et sportive it l'école.

La France sportive n'a pas assez de voix pour faire entendra
aux plus hautes autorités de l'Etat son appel en faveur d'uno
vraie politique de l'éducation physique et du sport en France.
Aussi longtemp.s que n'existera pas la possibilité de traduire
clans les chiffres l'iniportance accordée au sport au niveau du
discours, nous ne pourrons pas, et vous ne pourrez pas, réa-
liser la politiqué sportive qui devrait ètrc la nôtre et que nous
devriuus voir s'inscrire dans un plan de développement à long
ternie.

Dans les quelques minutes qui une sont imparties, je voudrais
vous faire part, monsieur le ministre, de quelques réflexions
concernant le plan de reloue et ses conséquences sin' le sport
à l'école, tant dans le priniaire et ;e secondaire due clans le
supérieur . Je dirai également un mnt sur la formation des
enseignants d'éducation physique et je terntinerai . après quel-
ques autres réflexions, pat' l'aide accordée au sport par' le
fonds national de développement.

Volts poursuivez, monsieur le ministre, voire plan de relance.
Je ne puis qu ' erre satisfait de voir le nombre des classes béné-
ficiant d'un horaire complet d'éducation physirtue, à trois
heures nu à cieux heures selon les cas, augmenter au point que
la rentrée scolaire 1118 1-1 9 82 devrait trous permettre de dorer
à tous les élèves des lycées et collèges tut horaire complet
d'éducation physique et sportive.

Mais je voudrais que, dès à présent, nous affirmions notre
volonté d'offrir plus aux jeunes . en reprenant la formule du
sport optionnel . L'idée a fait son chemin ; je suis convaincu
que les enseignants qui, sous l'impulsion d'un syndicalisme trop
radical dans ses positions, ont contrarié sa réussite, voudront
cette fois y participer, clans lets' intérêt — cc sera l'ut des
débouchés possibles pour les jouies professeurs d'éducation
physique --- et dans celui des .jeunes . Comme l'an passé, je pro-
pose qu'un dialogue s'engage avec les parties intéressées pour
assurer la réussite d'une formule à laquelle je crois beaucoup.

Je précise cependant qu'au-delà des mustions de personnel
d'encadrement . il faudra penser à donner aux enseignants les
moyens matériels nécessaires poilu' assurer des cours de qualité.
Je regrette île constater que, clans ce projet tle budget, les
crédits d'achat de petit matériel .égressent après avoir été
seulement reconduits l'an passé . Le petit matériel, c'est l'outil
de travail de l'enseignant : avec un ballon, on fait jouer une
classe ; avec un ballon pour deux, on fait tut travail éducatif.

Et c'est à la qualité du travail qu'il faut penser lorsqu'on
fixe la ligne budgétaire destinée au matériel.

Dans le premier de,'r, les cinq heures d'éducation physique
sont obligatoires, mais elles ne sont que partiellement exécutées.
On tire tut peu les statistiques pour se donner l'illusion que
l'on progresse mais on est encore loin du compte . Ce qui est
positif et nouveau, c'est que l'éducation physique et sportive
à l'école priniaire est aujourd'hui réclam"ie par tous.

Même le syndicat des professeur s . qui depuis toujours consi-
dérait ce sujet comme ne relevant pas rie sa compétence, y tient.

I~ unicité du maître tient toujours bol mais les esprits évo-
luent . L'appel au spécialiste — le secrétaire général du syndicat
national des institutetius nous l'a récemment confirmé en commis-
sion — est aujourd'hui admis . Cette évolution peut offrir lui
nouveau débouché aux jeunes professeurs dans le cadre do
l'équipe pédagogique. \lais il faut dès à présent réfléchir à son
intégration prochaine . La présence du spécialiste est de tonte
façon indispensable si l'on veut faire quelque chose (le sérieux.
La base (le la pyramide de l ' éducation physique et sportive est
là et c'est là que nous devrions logiquement commencer à faire
porter notre effort.

Dans l'immédiat, il faut sensibiliser les instituteurs . ;es
parents d'élèves et les éiéves it la pratique quotidienne d'une
heu re d'éducation physique et sportive à l'école . Il conviendrait
de lancer une campagne à cet effet.

Aujourd'hui . dans le cache de la formation polyvalente, vous
proposez, en liaison avec \l . Beullac, de former les maîtres.
C'est bien . mais cela demandera du temps.

Le syst~me des stages aura beau Mtre intensifié, il ne portera
ses fruits qu'à très Long te rme, compte tenu dit nombre impor-
tant d'enseignants qui doivent étre recyclés . Pourquoi ne pas
doubler cette formation d'une information complémentaire éten-
due à touts les enseignants et utilisatnt les moyens modernes
d'information que sont la télévision et le magnétoscope ?

Dans l'enseignement supérieur, oit seulement 21 p . 100 des
étudiants pratiquent une activité sportive, il faut généraliser
le principe qui consiste à confier la coordination et l'animation
du sport au sein de chaque faculté à un professeur d'éducation
physique et sportive . Celmi•ci serait entouré d'une équipe de
spécialistes chargée de conseiller les étudiants clans le choix
et la pratique d'un spor t.

M . Antoine Lepeltier . Très juste !
M . Jean Royer . Incontestablement, on manque de moniteurs,

Interrogez tous les présidents de club, tous les directeurs sportifs,
leur réponse sera unanime.

Comment créer ce corps national ?
Je vous en avais déjà parlé il y a deux ans.
Comme tout le monde, je connais vos difficultés, mais je

pense que l'on pourrait donner aux futurs moniteurs de sport
une ou deux années (le formation commune avec les futurs
professeurs d'éducation physique dans les C . R . E . P. S . On pour-
rait ensuite compléter leur formation sun' le terrain, dans (les
bases sportives — et il y en a encore de nombreuses en France
— puis leu' offrir une carrière intéressante et une bonne
rémunération . Ces moniteurs seraient alors mis à la disposition
des clubs, des écoles mtniicipales et des centres aérés.

Les collectivités locales pourraient contribuer au financement
du traitement du moniteur et le complément serait fourmi par
un apport de l'Etat . Et ce serait la méthode la plus éconounique
pour ce dernier. Vous allez sans doute me répondre, monsieur le
ministre . que cela est irréalisable . Pourtant c'est ainsi que sont
rémunérés les professeurs d'enseignement musical de nos conser-
vatoires et leurs assistants . Cette conjugaison (les efforts de
l'Etat et (les collectivités locales permet d'avoir un corps pro-
fessoral remarquable . Pourquoi ne pas en faire autant pour
le corps national de moniteurs de sport ?

Formez dans les années qui viennent une première tranche,
de 5000 moniteurs . monsieur le ministre, et je vous assure que
vous obtiendrez des résultats excellents au niveau des clubs
français.

Par ailleurs, une meilleure coordination des activités muni-
cipales et des activités de l'Etat, à l'échelon départemental,
est nécessaire.

Enfin, le sport de haut niveau . Pour favoriser sa pratique,
vous avez déjà créé cent cinquante-cieux sections de sport-études
pour 3 400 élèves . peur vingt-trois catégories sportives diffé-
rentes, et vous en créez dix de plus cette année . C'est bien !
Mais multipliez-les encore dans les années qui viennent . Elles
rendent un excellent service et constituent une très bonne for-
mule de l'alternance entre l'enseignement pratique sportif et
l'enseignement théorique.

Cette formule devrait rl'ailleurs étre étendue à tous les éta-
blissements scolaires ainsi qu'à l'enseignement supérieur . Les
expériences de Bordeaux, de Grenoble, de Dijon et d'Orléans
mériteraient d'étre étendues aux autres universités.

Est-il admissible, mes chers collègues, qu'un quart seulement
des étudiants de l'enseignement supérieur fréquente nos stades
et nos gymnases ? Il y a là un gros effort à faire et vous
pourriez. monsieur le ministre, affecter davantage cle professeurs
d'éducation physique à l'enseignement du sport au sein de
l'université.

Je terminerai par la for mation des entraineurs et des techni-
ciens sportifs (le haut niveau dont nous avons besoin pour les
grandes compétitions nationales et internat i onales, qui com-
plètent parfaitement l'expansion du spa rt de masse.

Fous avez 160 entraineurs ; 1 300 personnes sont concernées.
Vous avez eu le mérite d'engager une formation pluridiscipli-
naire intéressante à l'I .N .S .E .P . et de la compléter par celle
que peuvent dispenser les fédérations . Cette formation spécifique
doit étre di':ersifiec selon les sports et l'expérience mériterait
d'~tre étendue . Il faudrait donner un statut à ces personnels,
en prévoyant des assimilations qui lui permettraient d'êu'e à
la fois souple et juste. Il conviendrait également d'étudier les
fins de carrière — le technicien sportif ayant terminé son
contrat de huit ans devrait pou voir être chargé d'autres mis-
si'ins — et de donner une confiance accrue en eux-mèmes à
ces moniteurs et professeurs de haut niveau dont !a France a
tant besoin.

Un sport de masse n.ieux développé grâce à une coordination
organique entre Ekt, collectivités locales et clubs, la création
d'un corps national cle moniteurs de sport, le développement
des sections de sport - études et l'élaboration d'un statut pour
les fo :mateurs de haut niveau, voilà ce qui rendrait la politique
française plus ambitieuse, mieux coordonnée et sans doute plus
efficace.

Votre ministère, j'en suis sûr, monsieur le ministre . pourrait
y parvenir . C'est ce que je lui souhaite et je soutiendrai son
action dans ce sens . Le sport rendra notre société p lus équi-
librée. plus vigoureuse et plus saine . (Applaudissements sur les
brtn's du rassemblement pour la République et de l'union pourr
la déniocrarie française .)

M . le président . La parole est à M. René Benoit.
M. René Benoit . Monsieur le président, monsieur le ministre,

face à la modestie de la progression des crédits du projet. cle
budget qui nous est présenté, le spécialiste que je suis ne peut
que regretter qu'une fois encore la nation, aux prises avec
d'autres difficultés, ne se soit pas donné les moyens d'une
grande politique sportive .
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Qu'il s'agisse du plan de relance, du sport optionnel, de
l'éducation physique et sportive dans le premier et 'le second
degrés ainsi que dans l'enseignement supérieur, il convient
de trouver des débouchés pour les professeurs d'éducation phy-
sique et sportive.

Professeur d'éducation physique moi-même, ancien élève de
l'école normale supérieure d'éducation physique, comment
n'éprouverais-je pas une profonde déception en constatant que
la voie universitaire, retenue il y a quelques années pour la
formation des professeurs . n'est pas devenue la voie royale que
la formation clans les écoles de cadres a été abandonnée ?

Il est temps aujourd'hui de dire très clairemeni aux jeunes,
trop nombreux à s'engager dans cette voie sans issue pour la
quasi-totalité d'entre eux, quel peut être leur avenir.

Nous ne pouvons nous priver d'une formation de haut niveau.
Si nous souhaitons qu'elle soit réservée au corps des profes-
seurs d'éducation physique et sportive . il convient de préciser
dans quel cadre cela sera . Je suis quant à moi tries favorable,
eu égard au nombre restreint des postes mis au concours —
cent seulement cette année — à un retour à une ou plusieurs
grandes écoles et à une sélection sévère à l'entrée.

Mais je dis aussi qu ' il convient auparavant de répondre à
cette question : des professeurs pour faire quoi? Écoles de
cadres, recherche pédagogique et sportive, entrainement aie haut
niveau, coordination? Il nous faudra aussi répondre à ces
questions.

Fidèle aux centres de formation . je regrette que, clans le
cadre de la restructuration, on envisage la fermeture pédagogique
d'un certain nombre de C . R .E.P. S . dans le plan de la formation
des professeurs adjoints ; je regrette en particulier qu'un
C . R . E . P. S . comme celui de Dinard, qui a sanas doute été l'un
des meilleurs de France, figure sur la liste des disparitions
possibles.

M. Alain Bonnet. Et vous voter ez les crédits!
M. René Benoit. Avant d'examiner brièvement l'aide accordée

au sport par le budget et le fonds national pour le développement
du sport, j'exprimerai le souhait qu'un effort soit fait en faveur
du fonctionnement des directions départementales ale la jeunesse
et des sports . Ce sont à la fois des relais et des éléments d'ani-
mation qui réalisent un indispensable t ravail en faveur du
sport . Un renforcement de leurs moyens nue semble nécessaire,
monsieur le ministre, si l'on ne veut pas restreindre leur action.
Elles ont besoin que nous les soutenions.

Je souhaite par ailleurs que l'on prenne vraiment conscience
du poids économique du sport en France . C'est ce que vous
avez fait pour le tourisme, monsieur le ministre, et cela vous
a permis de mieux faire mesur er aux Français son importance
dans l'économie . Il faudrait faire de même pour le sport, afin
de démontrer à ceux qui veulent privilégier d 'autres secteurs
que ce secteur mérite l'effort financier que nous réclamons
depuis longtemps et qui nous est, jusqu'à présent, refusé.

Quant au fonds national pour le développement du sport,
si l'importante progression de ses crédits petit constituer un
motif de satisfaction, nous craignons qu'il n'engendre la tenta,
fion de diminuer l'effort budgétaire traditionnel.

Lors de votre audition par la commission, vous nous aviez
promis, monsieur le ministr e, un débat sur ce fonds national.
Ce débat est indispensable car si le principe du fonds n'est
contesté par personne, son fonctionnement exige en revanche
des retouches.

On note en effet une lourdeur administrative et une lenteur
de procédure qui bloquent les subventions normalement attribuées
par les directions départementales de la jeunesse et des sports.

Il faut considérer le fonds comme un complément aux crédits
d EEtat . et non l'inverse.

Aider les clubs, c'est bien ; mais sous quelle forme? Si
nous ne pouvons donner satisfaction aux 110 000 clubs de France ;
nous risquons de faire attendre certains d ' entre eux bien long-
temps pour une subvention eu définitive assez modeste.

La création de ce fonds fera date . J'en mesure la portée et
je suis sûr que le mouvement sportif en apprécie l'intérêt, car
il lui apportera beaucoup . A nous de décider du bon emploi
de ses aides, en collaboration avec toutes les parties prenantes.

En conclusion. je regrette que l'on ne vous donne pas les
moyens de mettre en place la politique du sport que vous
souhaitez. Mais en élu responsable, en charge des problèmes
de la nation, et sachant que vous tiendrez compte des remarques
que je viens de faire, je voterai votre budget . monsieur le
ministre. (Applaudissements sur les bancs ale l'union prier la
démocratie française et sur plusieurs bancs du rassemblement
pour la République .)

M. le président . La parole est à M . Laurain.
M. Jean Laurain . Monsieur le ministre, je limiterai mon inter-

vention aux associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui
relèvent, pour leur financement, de votre ministère . Je mon-

trerai l'incidence de votre projet de budget sur leur vie et
leur développement et profilerai de cette circonstance annuelle
pour rappeler leurs principales revendications.

D'année en année, le fossé se creuse entre le discours officiel
d'encouragement à la vie associative et la réalité de pénurie
à laquelle le Gouvernement condamne les associations, tentant
ainsi de décourager ceux qui, bénévolement ou professionnelle-
ment, consacrant leur énergie au développement d'activités
sociales éducatives et de loisir.

Depuis 1974, le Président de la République a affirmé à de
nombreuses reprises son attachement à la vie associative, fac-
teur de progrès et de démocratie . Un conseil des ministres,
plusieurs fois ajourné, devait prendre des mesures, notamment
fiscales, en faveur des associations, mais rien n'est venu.

Votre projet de budget pour 1981, monsieur le ministre,
illustre à merveille ce double langage . Il aura des conséquences
catastrophiques, .je pèse mes mots, sur la vie — il faudrait dire
la survie — des associations de jeunesse et d'éducation poilu•
laire, qui reniplissent pourtant une mission d'intérêt gé .téral
auprès des jeunes et des adultes de ce pays . Face à la progression
du budget de l'Eta( — 16,45 p . 100 par rapport à 11)80 -- Io
budget de la jeunesse et des sports augmente de 11,8 p . 100,
ce qui, (lu fait de l'inflation, signifie une nouvelle régression.
La part de ce budget dans celui de l'Etat diminue cette année
encore : 0,60 p . 100 contre 0,63 p . 100 en 1980 et 0,69 p . 100
en 1979.

Evidemmeat, le fait d'inclure clans votre budget les crédits
du fonds national pour le développement du sport vous permet
d'arriver à une progression globale de 13,7 p . 100 et à un
pourcentage de 0,68 p. 100 du budget de l'Etat.

Mais, même en incluant les crédits du fonds national, nous
n'arrivons pas au pourcentage de 1979 . Cette opération cache
en fait un désengagement de l'État et ne profite pas aux
associations de jeunesse et d'éducation populaire.

Dans un budget en régression, celles-ci apparaissent de plus
en plus comme le parent pauvre, ou plutôt misérable. Cette
tendance est encore accentuée par le déséquilibre croissant
entre les moyens des services et les interventions publiques.
Les moyens des services augmentent et représentent 79,5 p . 100
des crédits totaux . Cette croissance, outre l'augmentation normale
des salaires, traduit une volonté politique de développer l'action
directe du ministère.

Après la création des centres x information jeunesse» qui sont
le type même de l'action directe, vous voulez maintenant entre-
prendre vous-même la formation des animateurs . Tandis que
les crédits de formation destinés aux associations régressent
en francs constants, des crédits supplémentaires importants ont
été prévus pour permettre la formation par le ministère.

A l'inverse, les interventions publiques subissent une mar-
ginalisation accrue . Elles n'augmentent que de 1,89 p . 100, ce
qui montre le faible soutien qu'apporte votre ministère à
l'action des associations de jeunesse et d'éducation populaire.
Ainsi, le désengagement que vous -manifestez vis-à-vis du
FONJEP est frappant . Il faut regarder de très près le budget
de programmes pour s'apercevoir que l'année 1931 verra la
création de neuf postes . Quand on se rappelle que le nombre
de postes n'avait pas augmenté en 1980 par rapport à 1979 on
voit bien le décalage énorme qu'il y a, là aussi, entre les prévi-
sions du VII' Plan et la réalité.

Il était prévu de créer 1 025 postes d'animateurs en 1980;
or nous n'en serons qu'à 750 en 1931 ! Je continue par ailleu rs
à poser le problème du taux de participation de l'Etat au
financement de ces postes . L'an dernier, cette participation était
passée de 25 920 francs à 28 200 francs, ce qui représentait
environ 28 p . 100 du coût moyen d'un poste, le reste étant à
la charge des collectivités locales. De combien cette partici-
pation sera-t-elle augmentée cette année?

Dans aucun document budgétaire on ne trouve de réponse à
cette question, ce qui laisse présager des difficultés accrues
pour les associations qui emploient des animateur, profession-
nels, et probablement des licenciements car les collectivités
locales refuseront de plus en plus souvent d'assumer pratique.
ment seules cette charge. Mais c'est peut-être cc que vous
cherchez.

Tout à l'heur e, mon collègue Christian Pierrot défendra un
amendement qui tend à améliorer quelque peu la situation du
FONJEP et des associations qui en dépendent . J'invite tous ceux
qui veulent sincèrement aider la vie associative à voter en
faveur de cet amendement.

Les autr es chapitres sont également en régression effective.
La promotion des activités et des loisirs éducatifs et l'aide

aux centres ale vacances, qui augmentent cette année respecti-
vement de 11,67 p . 100 et de 7,27 p. 100, ne permettr ont en
aucune manière de couvrir les besoins existants.

En ce qui concerne les échanges internationaux, les subven-
tions qui leur sont consacrées demeurent insignifiantes . La
contribution à l'office franco-allemand pour la jeunesse progresse
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de manière insuffisante — plus 10,30 p . 100 — et permet
seulement de compenser l'écart croissant entre le franc et le
deutschemark ; qui plus est, ces crédits couvrent également des
activités qui relèvent de la compétence d'autres départements
ministériels.

Mais la régression est encore plus nette et confine à la provo-
cation quand on aborde les dépenses en capital . Peut-être veut-on
accréditer la thèse selon laquelle les besoins en équipements
socio-éducatifs -seraient maintenant couverts de manière satis-
faisante dans notre pays ? Tous les élus savent qu'il n'en est
rien et que si l'on veut faire quelque chose, ce sont encore les
collectivités locales qui devront en assumer la charge financière.

Comment ne pas parler de provocation quand on voit que,
pour les équipements sportifs et socio-éducatifs d'intérêt natio-
nal, les autorisations de programme diminuent de 65 p . 100 et
les crédits de paiement de 75 p . 100.

Il y a donc une contradiction flagrante entre les intentions
exprimées pas le pouvoir et cet acte politique .essentiel qu'est
le budget consacré aux associations de jeunesse et d'éducation
populaire . Pourtant, ces associations qui remplissent des mis-
sions d'intérêt général ont droit à une aide de l'Etat et un véri-
table budget de la jeunesse et des sports devrait chercher à
répondre à leurs besoins essentiels . Ceux-ci ont été exprimés
encore récemment par le C .N .A .J .E P., le comité national
des associations de jeunesse et d'éducation populaire, qui les
regroupe presque toutes . Je les résume brièvement.

La première revendication des associations porte sur l'allége-
ment fiscal. La taxe sur les salaires représente souvent une
charge plus importante que les subventions de fonctionnement
reçues par les associations. Celles-ci considèrent qu'ayant un
intérêt social et éducatif incontestable, elles devraient bénéfi-
cier d ' une exonération totale de la taxe sur les salaires, à lins•
tar des bureaux d'aide sociale et des caisses des écoles . Les asso-
ciations, organismes à but non lucratif, devraient pouvoir béné-
ficier de dispositions fiscales favorables dans le cadre de l'assu-
jettissement à la T .V .A., notamment en ce qui concerne la
presse associative indispensable pour mieux faire connaitre le
rôle social des associations.

La seconde revendication concerne les animateurs bénévoles
et professionnels . Des mesures devraient être prises afin de fael .
liter l ' exercice de leur mandat et de leur fonction . S'agissant
des animateurs bénévoles, le C .N .A.J .E .P. demande que soit
aménagée la réglementation existante pour la formation des
cadres des associations, notamment quant à la prise en charge
de cette formation . Par ailleurs, il faudrait mettre en place
rapidement un système de crédits d'heures et de compensations
pour pertes de salaire pour les élus des associations, comme en
bénéficient déjà les élus locaux et les responsables syndicaux.
C'est ce que nous appelons le statut de l'élu social.

La situation et les conditions de travail des animateurs pro .
fessionnels devraient être améliorées . Leur tâche est complé-
mentaire de celle des bénévoles, et tout aussi indispensable . 11
faudrait pour cela augmenter d'une façon substantielle le nom-
bre de postes du FONJEP et le taux de participation de l'Etat.

Quant aux subventions de fonctionnement et aux crédits d'équi-
pement, si l'on veut que les associations vivent décemment et
agissent efficacement, il est nécessaire d'accroître l'aide publi-
que et de lui assurer une progression régulière . Cela suppose
le doublement du budget de la jeunesse et des sports . Je vous
rappelle, monsieur le ministre . que vous aviez promis, en repre-
nant votre poste en 1978, que ce budget représenterait au mini-
mum 1 p . 100 du budget de l'État . L'aide publique peut pren-
dre aussi la forme du conventionnement, nais à condition de
respecter l'autonomie et le pluralisme de la vie associative qui
font sa riche-ose et la meilleure garantie du progrès démocrati-
que en France.

Toutes ces mesures sont contenues dans la proposition de
loi sur la reconnaissance et le développement de la vie asso-
ciative que le groupe socialiste a déposée au mois de décembre
1978 . L'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale
de cette proposition de loi permettrait enfin d'engager le vrai
débat sur le devenir de la vie associative en France et de
tester la bonne foi du Gouvernement et de sa majorité.

Pour l'instant, force est de constater que les discours ne
sont pas suivis d'actes, c'est-à-dire d'un budget qui accorde
les moyens nécessaires aux associations de jeunesse et d'éduca-
tion populaire pour se développer normalement et jouer leur
rôle irremplaçable.

Au nom des centaines de milliers d'adhérents et de respon-
sables qui se dévouent sans compter pour que vivent leurs
associations et qui voient leurs moyens diminuer d'année en
année à tous les niveaux -- local, régional et national — nous
dénonçons et nous rejetons ce projet de budget inacceptable.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

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

M. Charles Ehrmann. Monsieur le ministre, j'interviens pour
la cinquième fois dans la discussion du budget des sports.

J'ai toujours reconnu et je n'oublie pas ce qui a été fait
durant ces vingt dernières années : triplement du nombre des
professeurs d'éducation physique, des stades ; quadruplement des
piscines ; création de 152 sections de sport-études : triplement
du fonds national de développeraient sportif en trois ans;
directions régionales et départementales de qualité . Mais, durant
ces vingt ans, le nombre des licenciés est passé de 2,7 millions
à 10 millions environ, soit près de quatre fois plus.

Je voudrais maintenant vous dire ce qui me peine dans votre
budget, mais sans passion parce que je n'oublie pas que vous
m'aidez dans le développement du sport à Nice . Je parle au
nom des 67 000 licenciés de cette ville, des 158 886 licenciés des
Alpes-Maritimes, au nom de ces sportifs qui regrettent qu'en
quatre ans, vous ne soyez jamais venu à Nice voir nos instal-
lations, alors quo les journaux vous montrent infatigable, sillon-
nant le monde.

Je regrette personnellement que vous n'ayez jamais honoré de
votre présence le Nikaïa, le plus grand meeting d'athlétisme
organisé chaque année à Nice, un des cinq plus grands d'Europe,
clans un des plus beaux stades d'Europe n'ont dit les présidents
de la fédération européenne et de la fédération française. Je
vous renouvelle mon invitation en espérant que, le 23 août
prochain, vous serez présent.

M. Roger Corrèze. C'est comme si c'était fait!

M . Georges Hage . Qui participe à ce meeting?

M. Philippe Séguin . Invitez aussi M. I-fage !
M . Charles Ehrmann . Participent à ce meeting des dirigeants

et des athlètes de tous les pays, venant de l'U . R . S . S ., de la
République démocratique allemande, de France, d'Italie, de
Grande-Bretagne et aussi d'Afrique et des Etats-Unis.

M . Georges Hage . Voilà qui explique l'absence de M . la
ministre !

M. Charles Ehrmann . Mais il viendra cette année . ..
M . Main Léonnet . Il n'a rien dit!

M . Charles Ehrmann . . . . parce que je crois avoir brossé un
beau tableau de mon stade.

Monsieur Ifage, je ne vous ai pas interrompu tout à l'heure.
Pourtant, parfois, j'aurais eu envie soit d'applaudir, soit de
critiquer.

M . Georges Hage . Je vous en remercie, monsieur Ehrmann.
M . Charles Ehrmann . Quant au fend, votre budget représente,

monsieur le ministre, 0,65 p . 100 du budget de l'Etat ; il s'élève,
tout compris, à moins de quatre milliards et il ne représente
que le trentième du budget de l'éducation et de celui de la
défense.

Que vaudra l'armée si les s,ldats n'ont pas, en plus de l'amour
de la patrie, la condition physi q ue qui, sauf pour les travailleurs
manuels, est donnée par le sport ?

Votre budget est donc insuffisant ; tous les orateurs l'ont
dit avant moi . Ce qui est dramatique, c'est que les régions
— à part l'Alsace avec 8.80 p . 100 —. ..

M . Jean-Marie Caro. Très bien !

M . Charles Ehrmann . . . . ne consacrent que de 0.8 à 1 .5 p . 100
de leur budget au sport . Et les départements, à part quelques
exceptions, font de même.

S'il n'y avait pas les villes qui réservent au sport une part
de leur budget oscillant entr e 3 et 10 p . 100, le sport français
serait peu de chose. Permettez-moi tic citer un exemple. Sur
les quatre médailles d'or obtenues par l'escrime française à
Moscou, deux l'ont été par Pascale Trinquet, sans parler de
celle de Mlle Bocri qui faisait partie de l'équipe médaille d'Or.
Elles appartiennent toutes les deux à la section escrime de
1'0 . G . C . N ., et ce n'est pas avec les 9 000 francs oct royés par
le fonds national que l'on pourra expliquer les vingt-cinq titres
de champions de France, d'Europe, du monde, des jeux olym-
piques obtenus par Nice.

Mais les villes qui sont à l'origine du grand développement
du nombre de licenciés n'en peuvent plus ; elles out besoin que
l'Etat s'engage non seulement dans la construction, mais aussi
dans le fonctionnement qui devient trop lourd, elles demandent
que vous les aidiez comme les affaires culturelles le font pour
les opéras, les théâtres.

Le nombre des professeurs et professeurs adjoints recrutés est
insuffisant : création de 500 postes seulement, comme c'est le
cas pour la justice . Pour moi, qui pense que la création d'un
stade ou d'une piscine supprime un hôpital ou une prison pour
jeunes délinquants, ce chiffre est éloquent.

Sur tes 7 000 étudiants d'éducation p hysique, 2 500 présente-
ront en quatrième année le concours de professeurs pour moins
de 300 postes, créations et remplacements de retraités confon-
due . Offrez-leur, comme je le propose depuis plusieurs années,
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éducation physique, délégation porteuse de la colère des 7 000 étu-
diants préparant le professorat d'éducation physique qui refusent,
eux, le chômage que vous leur préparez.

Un millier de res étudiants sont en ce moment devant l'Assem-
blée nationale, venus de Paris, Nanterre, Orsay, bien sûr, mais
aussi de Montpellier, de Lille, de Marseille, de Caen, de Besançon,
de Poitiers . Ils ont choisi la bonne voie. Dans ce débat, tout
indique qu'ils ont le soutien des communistes. Un amendement
tendant à créer des emplois concrétisera d'ailleurs efficacement
ce soutien dont l'intervention de Georges Hage a également
témoigné tout à l ' heure. (Applaudissements sur les bancs des
communistes .)

En 1974, le budget de la jeunesse et des sports représentait
0,74 p . 100 du budget de l'État . Dans le projet de loi de
finances qui nous est proposé, il n'en représentera plus que
0,61 p. 100 contre 0,64 p . 100 l'an dernier . Voilà trois chiffres
qui permettent une première approche de l'action gouverne .
mentale et du bilan du septennat de M. Giscarcl d'Estaing.

Volts aimez la jeunesse, monsieur le ministre, mais simplement
pour la flatter afin de mieux l'intégrer à votre politique.

Je consacrerai mon intervention à l'action gouvernementale
en matière de jeunesse et d'éducation populaire.

Le droit d'association est une conquête originale pour laquelle
les travailleurs de notre pays ont dû lutter ci'arrache-pied et
payer un lourd tribut.

Jamais la droite n'a supporté l'existence et l'activité d'un fort
mouvement associatif contribuant au développement de la culture
populaire, du progrès, de la démocratie . En la matière, la palme
revient au régime pétainiste, niais la bourgeoisie reste la même
et, aujourd'hui encore, monsieur le ministre, vous et vos amis
ne cessez de grignoter cet acquis démocratique séculaire.

Comme vous ne pouvez plus interdire, et comme le mouvement
associatif n'est pas globalement à votre botte, vous avez décidé
de frapper à la caisse des associations . Les subventions quo
l'Etat leur accorde ne sont ni une largesse ni une aumône, elles
sont de droit car les associations de ce pays remplissent un
rôle original considérable en matière d'action pour la jeunesse.

Cela devait être précisé car en instaurant et en banalisant
la pénurie pour le mouvement associatif, vous vous accordez
également le privilège de répartir les miettes d'austérité dont
bénéficient encore les associations, et pour cause : diviser pour
régner, favoriser l'un et pas l'autre, n'est-ce-pas là un moyen
commode pour le Gouvernement de détourner les associations
d'une riposte unitaire qui ne se trompe pas d'objectif ?

La réalité de votre projet de budget pour 1981 en matière
de jeunesse et d'éducation populaire est révélatrice de votre
volonté de remettre en cause le fait associatif en même temps
que de tenter de réaliser le consensus dont vous avez besoin
pour maintenir votre domination dans cc pays . Vos discours
flatteurs pour le fait associatif et à destination de la jeunesse
ne sauraient masquer ces objectifs.

Les coupes sombres frappent particulièrement les actions de
formation des animateurs, la promotion des activités et des
loisirs éducatifs ainsi que l'aide aux centres de vacances.

Votre collègue de l'éducation apporte, de son côté, sa contri-
bution à votre casse organisée en supprimant 300 postes d'insti-
tuteur mis à la disposition du mouvement associatif et syndical:
20 p. 100 de ces postes concernent directement les associations
de jeunesse et d'éducation populaire.

Ne comptez pas sur les communistes pour faire le silence sur
cette nouvelle atteinte, sous le faux prétexte de réinsére r ces
instituteurs dans le circuit de l'enseignement.

Dans tous les domaines, compte tenu de la hausse du coût de
la vie, c'est la régression.

Dans le même temps, d'une façon générale, la part prise par
les moyens de vos services augmente : ils représentent
79,50 p . 100 des crédits totaux . Cette croissance, outre l'augnren-
talion incompressible des salaires, traduit sans aucun doute votre
volonté de développer l'action directe et dirigiste de votre minis-
tère . C'est la pour suite de votre objectif, mettre au pas, encadrer
et bâillonner le mouvement associatif d'éducation populaire.

Parallèlement, les interventions publiques, qui permettent
notamment de mesurer l'importance attachée à l'action des
associations, subissent une marginalisation accrue et les dépenses
en capital diminuent, ce que vous justifiez en arguant du fait
que les besoins en équipements de notre pays sont satisfaits, ce
qui est loin d'être le cas.

L'intervention directe accrue du ministere, couplée à la
recherche du consensus dans le mouvement associatif, constitue
l'une des facettes idéologiques de votre politique.

C'est ainsi que les centres d'information départementaux
de la jeunesse et autres p ureaux d'information de la jeunesse
sont des officines gouvernementales qui n'ont d'autre rôle
que de tenter de détourner la jeunesse de la lutte contre la
crise profonde, morale et sociale en particulier, qu'elle subit
du fait de votre Gouvernement et des monopoles capitalistes.

des postes de coopérants, d'animateurs dans les clubs, en accep-
tant de prendre en charge une partie de leur traitement . Les
villes, comme d'habitude, feront le reste . Les 130 000 clubs de
France, dont les dirigeants bénévoles crient au secours parce
que ce sont toujours les mêmes qui sont sur la brèche, vous
le demandent.

De plus, pour parvenir à être professeur d'educa!ion phy-
sique dans le Midi, sur la Côte d'Azur, le nombre. de points
nécessaire est tel qu'il faut être marié, avoir plusieurs enfants
et des dizaines d'années d'ancienneté.

Je vous ai soumis un plan pour permettre à de jeunes pro-
fesseurs issus de clubs de rester dans leur departement d'origine,
à Nice comme à Amiens, et je vous en ai parlé, tncnsieur nage,
en dehors de cette enceinte . Je vous renouvellerai cette demande,
monsieur le ministre, dans une question écrite, car je n'ai pas
assez de temps pour le faire ici.

Je reproche au budget des sports d'avoir cies crédits d'équi-
pement en baisse pour la troisième année . Si beaucoup a été
fait, il reste beaucoup à faire, et les villes continuent à gran-
dir : Nice compte 6 000 habitants tue plus par an.

Au moins trente établissements scolaires du second degré dans
les Alpes-Maritimes n'ont pas d'installations spo r tives . Les Alpes-
Maritimes ne disposent que (le 103 terrains de grands jeux dont
73 réglementaires, alors qu'il en faudrait au moins le double.
et que les normes théoriques parlent de 350 à 370 . Les ter-
rains sont trop chers ; l'Etat ne nous aide pas et ne nous
fait même pas bénéficier de préts du Crédit agricole.

Votre programme de construction de 1 000 terrain„ en cinq
ans — au rythme de 200 par an, pour lesquels vous dégagez,
si mes renseignements sont exacts, 8,8 millions, c'est-à-dire
44 000 francs par terrain — sera illusoire pour la Côte-d'Azur:
pour un terrain situé en dehors de la ville, il représentera,
pour nous, une subvention de l'ordre de 4 p . 100, qui sera même
encore inférieure si nous envisageons la construction des ves-
tiaires . En revanche, pour les tennis, il est prévu tue réaliser
1 000 terrains par an avec une subvention de 28 millions, soit
28000 francs par court, c'est-à-dire 25 p . 100 du coût moyen.
Cela est valable à condition que tout cela soit exact, car le
fonds national ne réservait à l'origine que 5 millions à cet effet.

Quant à l'aide directe aux clubs . elle diminue de 2 .3 p. 100,
alors que le nombre des licenciés passe de 9 à 10 millions.

M. le président . Monsieur Ehrmann, veuillez conclure.

M. Charles Ehrmann. Appelez-moi s monsieur Ifage », et cela
me permettra de parler encore une minute . (Sourires.)

Je crains . comme beaucoup, qu'il n'y ait désengagement de
la part de l'Etat et prise en charge par le fonds national de
développement sportif . Celui-ci, qui dispose de 207 millions, ne
va distribuer que 73 millions aux clubs . Le département des
Alpes-Maritimes qui compte 850 000 habitants reçoit 888 000
francs . Un grand club tel que le N . U . C . natation, qui a deux
champions de France, dont Michèle Ricaud qui est allée à Moscou,
perçoit 3 000 francs du fonds.

Nous attendons donc de vous que le maximum des ressources
du fonds national soit effectivement distribué aux clubs le plus
rapidement possible.

Mais je termine.
P'•ur redonner du souffle au sport français, il faut changer

les mentalités en modifient les rythmes scolaires, créer l'ensei-
gnement à mi-temps en dégageant plusieurs matinées ou après-
midi pour les activités sportives, comme cela se fait au Royaume-
Uni, en Allemagne, aux U . S. A.

L'essai que vous venez de faire dans cinq villes ne concernait
pas, à ma connaissance, de classes du second degré ; ce n'était
donc qu'un palliatif une méthode beaucoup trop lente . En
réalité, il faut agir en étroite symbiose avec l'éducation nationale
qui devra vous donner une partie de ses crédits puisque l'édu-
cation physique prendra une place plus importante dans les
horaires scolaires.

Là est l'avenir radieux pour la jeunesse française.
En attendant, les temps sont durs, trop durs pour les sportifs:

M. Alain Bonnet . Alors, votez contre le budget!

M. Charles Ehrmann . Ce qui est grave, monsieur le ministre,
:'est que tous les orateurs de la majorité vous l'ont dit et le
répètent avec une voix qui s'enfle de plus en plus et vous font
un devoir d'avertir le Gouvernement.

Quant à moi, conscient de mes responsabilités à l'égard des
67 000 licenciés niçois, je ne peux approuver ni voter un budget
dont le déplore la stagnation . Je le die au nom des deux députés
de Nice, membres du conseil municipal de cette ville.

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

M. René Visse . Monsieur le ministre, avant d'examiner le projet
de budget, je veux informer l'Assemblée que le groupe commu-
niste, par l'intermédiaire de mes amis Georges Hage et Jack
Ratite, e reçu à l'instant même une délégation d'étudiants en
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Le matraquage permanent distillé par la presse, la télévision
et les officines progouvernementales — auquel se prêtent
d'ailleurs certains journaux qui, sous une image qui se veut
attrayante pour la jeunesse, ont, en fait, un comportement
réactionnaire — voudrait faire courber la tête à notre jeunesse
et mettre au rancart ses aspirations et son enthousiasme pour
changer cette vieille société.

Pour accentuer cette mainmise sur la jeunesse, vous avez
notamment besoin du mouvement associatif . Comme celui-ci a des
traditions démocratiques solidement ancrées et comme vous
êtes — Gouvernement et patronat — l'antithèse de la démocratie,
vous voudriez vous servir des associations pour faire passer votre
idéologie de résignation et d'acceptation de votre politique.

Tel est le piège que vous avez tendu et dans lequel vous
voulez précipiter le mouvement associatif. Vous pouvez, pour
une fois, compter sur nous, monsieur le ministre : nous ferons
tout pour le déjouer.

En ne mettant pas en oeuvre une riposte à la hauteur des
attaques que vous portez, en tentant de résoudre les difficultés
par la gestion de la pénurie, par un recours à des efforts
financiers supplémentaires demandés aux collectivités locales,
aux usagers et aux travailleurs de ces organismes, le mouvement
associatif risque lit de se fourvoyer, de se tromper d'objectif.
C'est ce que vol. < souhaiteriez, monsieur le ministre . C'est
d'ailleurs en partie pour cela que, à travers la réforme des
collectivités locales, vous voudriez accroitre le rôle de tampon
que celles-ci jouent entre la population et vous-mêmes, et ce
sans leur donner les moyens financiers d'une réelle décentra-
lisation et d'une réelle autonomie.

Déjà, les usagers des grandes associations payent trop, ce qui
a pour effet d'exclure une partie de la jeunesse la plus défa-
vorisée, précisément celle qui en aurait le plus besoin.

Aujourd'hui, une formation de moniteur de colonie de vacances
coûte environ 1700 francs. Qui peut, parmi les jeunes, disposer
aujourd'hui d'une somme aussi importante?

Les travailleurs des associations subissent eux aussi les contre-
coups de la politique de pénurie gouvernementale . Les pressions
sur les salaires, sur les conditions de travail tendent à se
répandre . Ce n'est pas la solution : les associations ne sont pas
des entreprises ordinaires, elles ne peuvent pas s'inscrire dans
la logique d'une gestion capitaliste . La seule réponse qui peut
être apportée au manque de moyens, de notre avis, doit être
sans ambiguïté : c'est la lutte, la lutte sans se tromper d'objec-
tifs . c'est-à-dire la lutte contre le pouvoir et le grand patronat.
Et il n'y a pas d'autre solution possible.

Il est possible de répondre aux besoins populaires, à ceux de
la jeunesse en particulier . Non seulement c'est possible, mais
c'est indispensable pour aujourd'hui et pour la France de
demain.

II faut en avoir la volonté politique pour dégager ensuite les
moyens à y consacrer.

II faut donner aux collectivités locales les moyens financiers
pour organiser, en toute autonomie et en concertation avec les
intéressés, les activités de jeunesse, les centres de vacances et
de loisirs.

Les associations doivent pouvoir vivre et développer le fait
associatif . Cela passe par une augmentation substantielle de
leurs ressources en subventions, par la prise en charge accrue
du salaire des personnels des associations par l'Etat, par l'aug-
mentation du nombre de postes de professionnels, par la sup-
pression des taxes abusives prélevées sur les équipements et
les salaires des personnels.

U mm ' forre r tion de haut niveau doit être assurée aux animateurs
de i . e a_ .:ociative dans le cadre du service public en relation
avec ._s associations . Cette formation doit être largement ouverte
-or 1 r onde du travail, qui bénéficie d'une expérience irrempla-
çable et originale et qui se trouve actuellement exclu de ce
domaine.

Cela pour éviter que la formation, par le seul tissu associatif,
ne se sclérose à terme . Or ce que nous voulons, ce sont des
professionnels correspondant aux nécessités et des professionnels
bien formés. C'est la seule bonne réponse à apporter pour per-
mettre un développement des activités des associations et du
fait associatif, avec la garantie du pluralisme. C'est aussi la
seule bonne réponse à apporter aux personnels, dont il faut
prendre en compte les revendications qui sont les leurs
aujourd'hui.

Concernant les professionnels de la vie associative, vous tentez,
monsieur le ministre, d'instaurer un faux débat entre bénévolat
et salariés . L'idée n'est pas nouvelle . Elle est d'ailleurs large-
ment inspirée et prônée par d'autres que vous et votre majorité.

Il s'agit là encore d'une opération poudre aux yeux » qui
tente de détourner l'attention du problème de fond. En réalité,
il y a place et pour des bénévoles, et pour des professionnels
chargés d'encadrer, de coordonner et de gérer les installations
et les activités existantes . Dans le même temps, le bénévolat, le

militantisme, entre les services qu'il rend et avec ses limites
naturelles, répond à des besoins, à des aspirations à la prise de
responsabilité, à la nécessité de se rendre utile clans une société
marquée notamment par la dépersonnalisation et le déracinement
des hommes.

M. le président . Je vous prie de conclure, mon cher collègue.
M . René Visse. Je conclus, monsieur le président . Ainsi cette

opposition est-elle créée de toute pièce . Elle a pour but aussi
de culpabiliser et les uns et les autres, de diviser les salariés et
les bénévoles, de faire accepter des sacrifices accrus aux salariés.
Elle constitue un moyen de porter des coups aux associations, à
leurs activités . Elle est dirigée contre la jeunesse et la popu-
lation.

Nous voulons au contraire que soit préservé et puisse se déve-
lopper le tissu associatif, ovin de r . .,nondre aux besoins éducatifs
et culturels des travailleurs . Nous voulons que les collectivités
puissent être responsables de leur politique.

Pour aller dans cette voie du développement, toutes les propo-
sitions devraient être débattues en premier lieu avec les
intéressés.

Mais nous devrons, cela encore, vous l'imposer tant la mise à
l'encan de la démocratie vous est pratique courante . Pour ces
raisons aussi, le groupe communiste votera contre votre projet
de budget. (Applarulissentents sur les bancs des connnurtistes.)

M. le président. La parole est à M . Gilbert Gantier.
M. Gilbert Gantier. Monsieur le président, monsieur le minis-

tre, mes chers collègues, nul ne s'étonnera que je plaide ici la
cause du sport en milieu urbain et plus spécialement la cause du
sport à Paris.

Vous le savez, malgré les efforts financiers consentis par les
pouvoirs publics au cours des dernières années, les instal-
lations sportives demeurent insuffisantes à Paris ; moins de
cent stades et installations de plein air, une soixantaine de
gymnases et d'établissements couverts, une vingtaine de piscines.
Ces équipements ne sont pas quantitativement suffisants et,
paradoxalement, ils ne sont pas non plus suffisamment fré-
quentés, parce qu'ils sont le plus souvent mal adaptés à leur
fonction . Pourtant, à Paris comme dans d'autres grandes villes
en France, se développe actuellement — chez les jeunes comme
chez les moins jeunes — un véritable engouement pour la pra-
tique du sport, considéré comme une sorte de contrepoids aux
tourments et aux traumatismes de la civilisation urbaine. Notre
devoir, me semble-t-il, est de répcndre à cet appel, l'Etat ayant
ici, comme les autorités locales, son rôle à jouer.

C'est un fait que les grandes cités ne sont pas naturellement
accueillantes pour le sportif. Le tissu urbain trop serré, les rues
trop dangereuses, les squares et les aires rte jeux trop rares,
l'air souvent pollué, la vie trop fatigante, tout cela ne favorise
guère l'épanouissement par le sport, et va même jusqu'à
l'interdire.

Et la sagesse populaire n'a pas tort de présenter les enfants
de Paris comme plus pâles et moins épanouis que les petits
provinciaux . Que faire, monsieur le ministre, pour modifier cette
situation ?

Il faudrait d'abord songer à l'amélioration des installations
existantes en fonction de l'évolution des besoins et des techni-
ques . Certes, le souci de protection et de sauvegarde de l'acquis
est maintenant bien ancré dans nos esprits, même si cet objec-
tif n'est lui-même pas si facile à atteindre dans les faits . Mais
la pratique des sports et leur hiérarchie dans la faveur du
public font l'objet de changements rapides, qui rendent néces-
saire l'adaptation de ce qui existe . Je pense, par exemple, au
handball, qui, de sport de plein air, est devenu un sport de
salle ; je pense aussi au football à sept joueurs, qui pourrait
prendre son essor moyennant un effort d'adaptation relative-
ment limité. Parfois c'est l'évolution technique qui commande
le changement — je pense, par exemple, aux pompes à chaleur,
dispositif dont il faudra bien un jour doter nos piscines, compte
tenu des économies d'énergie qu'elles pourraient procurer et,
partant, des économies de gestion qui pourraient en résulter.

Amélioration des installations, donc, mais aussi amélioration
de leurs conditions d'utilisation . Les équipements en place
devracnt mieux répondre à la nécessité de leur plein emploi,
c'est-à-dire leur fréquentation quotidienne par les élèves aux
heures scolaires, par les associations en soirée, par les prati-
quants individuels aux heures disponibles, et notamment aux
heures des repas . On assiste à présent, chacun peut le constater,
à la floraison anarchique — au demeurant sympathique -- de la
pratique individuelle du sport. Ce mouvement doit être encou-
ragé, et je crois, pour ma part, qu'Il conviendrait d'ouvrir plus
largement à ces sportifs spontanés l'accès des stades et des
installations sportives.

Mais il faut aussi créer de nouveaux équipements. Ce n'est
pas tant aux installations de prestige que je pense qu'aux équi-
pements de quartier. Sent en cause d'abord les piscines dont le
nombre devrait assurément être augmenté, ne serait-ce que pour
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sportifs contractuels — qu'ils soient agents de l'Etat ou agents
municipaux — qui exerceraient à plein temps dans le secteur
parascolaire.

En deuxième lieu, elle doit développer le sport pour tous.
Pour cela, il faut orienter l'aide publique non plus seulement
vers les équipements sportifs fermés — piscines, stades et gym-
nases — mais aussi vers les équipements légers : sentiers de
randonnées, courts de tennis, bassins nautiques . Ceux-ci sont
d'ailleurs prévus par votre projet de budget . Il convient de
favoriser la pratique du sport en famille en adjoignant des
garderies et des crèches aux installations sportives, Enfin, il
faut soutenir les expériences d'activité sportives qui sont actuel-
lement réalisées pour les personnes âgées de plus de soixante
ans et les handicapés.

En troisième lieu, cette politique de développement du sport
doit aider le mouvement sportif . Il importe d'élargir l'effort des
pouvoirs publics, jusqu'à présent orienté prioritairement vers les
fédérations et les clubs. Cela aussi est prévu dans votre budget.
Il faut aider particulièrement les clubs qui accueillent des enfants
d'âge scolaire et qui assurent ainsi une véritable mission de
service public . Il est souhaitable que le mouvement sportif
puisse assurer lui-mème son financement. A cet effet, le mécénat
sportif doit être encouragé par le biais d'avantages fiscaux et les
athlètes de haut niveau doivent bénéficier d'un statut qui garan-
tisse leur indépendance à l'égard des intérêts privés et des
forces politiques et qui prépare leur reconversion . Enfin, il
faut exonérer les sociétés locales des impositions et des droits
d'auteur pour les activités récréatives qu'elles assurent, car
le bénévolat et l'amateurisme n'ont rien de comparable à une
activité professionnelle.

Monsieur le ministre, j'ai tenu à rappeler ces différents points
pour montrer une nouvelle fois que le sport mérite beaucoup et
la jeunesse énormément.

La réalisation des équipements nécessaires exige des crédits,
mais le sport a également besoin de considération . Ceux qui
méconnaissent l'importance du sport dans la vie de la nation et
refusent de lui accorder la place qu'il mérite dans le budget
de l'Etat devraient venir un jour vibrer dans un stade rempli
par des dizaines de milliers de spectateurs . Ils entendraient alors
l'une des plus belles Marseillaise qu'on puisse entendre, chantée
en choeur par des jeunes, par des adultes et par des personnes
âgées, qui, tous, voient dans le sport une façon concrète de
concevoir la vie du peuple français.

M . Jack Ralite . Vous voterez sans doute contre le projet de
budget !

M . Roger Corrèze . Vous préféreriez sans doute, monsieur
Ratite, entendre chanter l'Internationale

M . Jean-Marie Caro . Lorsque le peuple est rassemblé pour
des manifestations sportives, il n'y a plus alors qu'une seule
chose qui compte : c'est le sport français.

M . Daniel Goulet . C'est de gagner!
M . Georges liège . Drapeaux déployés, même à Moscou !
M . Jean-Marie Caro. Tous ici, nous serions heureux que ce

projet de budget satisfasse tous les besoins du sport populaire.
Je ne voulais pas, en intervenant, faire de la politique . (Rires

sur les bancs des communistes et des socialistes.)

M . René Visse. Bien sûr, vous n'en faites jamais!

M . Jean-Marie Caro . Je n'ai pas entendu engager une quel-
conque polémique avec mes collègues, quelle que soit leur
tendance : comme dans les stades, messieurs, tâchez de sou-
tenir ceux qui se battent pour le sport ! (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Jack Ratite . Vous allez donc voter contre ee projet de
budget!

M. Le président . La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse ; des sports et des loisirs. Mes-
dames, messeurs, mon ambition, en ma qualité de ministre
chargé de la jeunesse et des sports est de rassembler,
M . Caro vient de le rappeler . A ce moment du débat, je ne me
livrerai donc à aucune polémique . Je me bornerai simplement à
rappeler les trois objectifs de l'action que j'ai engagée et à vous
indiquer dans quelles conditions je compte la poursuivre.

En effet, trois priorités me serviront à définir ma politique :
développer l'éducation physique et sportive, accroître l'aide
apportée aux fédérations et aux clubs et poursuivre les actions
entreprises en faveur de la jeunesse.

Pour développer l'éducation physique et sportive, je conti-
nuerai à appliquer le : plan de relance D sans faiblesse . En
somme, sans aucune ambiguïté, je persiste et signe! Car si l'on
additionne tout ce que ce plan a apporté depuis deux ans dans
les lycées et les collèges, on constate, au-delà de la querelle des

faire face aux besoins de la jeunesse scolaire . Je suis étonné,
par exemple, des longs trajets que l'on impose aux élèves de
mon arrondissement pour se rendre à la séance hebdomadaire
de piscine . Font également défaut les petits terrains de plein
air, les gymnases, les salles polyvalentes où peuvent être pra-
tiquées les activités physiques les plus diverses par les enfants
comme par les adultes.

On aurait tort de penser qu'à cet égard les quartiers dits
t aisés : de Paris sont mieux lotis que les autres . En dépit des
apparences, c'est le contraire qui est vrai . Conçus pour le
co î,'merce, l'échange et la culture, ces quartiers n'ont jamais
donné au sport la place qui devrait être la sienne . Voilà que
maintenant tout se passe comme s'il était trop tard pour le faire.
Compte tenu, en effet . du prix du mètre carre de terrain et du
niveau d'ensemble de ls charge foncière, l'insertion dans un
tel tissu urbain d'installations sportives nouvelles est pratique-
ment irréalisable.

Lcs modes actuels de financement, même lorsque peut être
obtenue la plus large aide de l'Etat autorisée par les textes, ne
permettent, en fait, aucune opération de création . Faut-il donc y
renoncer? Ne faudrait-il pas plutôt reviser ces modes de finan-
cement pour les adapter à la spécificité du problème ? Quand
on sait qu'à l'heure actuelle, pour vingt millions de francs d'in-
vestissements de la ville, l'apport de l'Etat ne dépasse pas deux
millions de francs, en peut admettre qu'une telle demande de
ma part n'a vraiment rien d'injustifié.

Je connais votre [sonne volonté, monsieur le ministre, dont
témoigne par exemple cette opération, réalisée d'ailleurs à
proximité de la ville et qui a permis l'ouverture de seize ter-
rains de tennis sur un programme de vingt et un dans des condi-
tion; financières dont les élus locaux n'ont pas lieu de se
plaindre.

Confiant dans celte bonne volonté, et aussi dans votre capa-
cité à dégager des solutions nouvelles, j'espère pour Paris un
renouveau de ses ambitions sportives à la mesure de ses moyens
et de son destin . (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

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

M . Jean-Marie Caro. Mes chers collègues, je tiens tout d'abord
à remercier les rapporteurs, M. Bernard Marie et M . Robert
Héraud, pour la qualité de leur travail.

Je veux également saluer l'action conduite pa s. le ministre
en faveur du sport et le féliciter des efforts qu'il déploie pour
obtenir les crédits nécessaires.

Je me réjouis, monsieur le ministre, que vous ayez associé le
mouvement sportif aux responsabilités et je note avec une parti-
culière satisfaction les dispositions que vous avez prises pour
la distribution des crédits du fonds national pour le dévelop-
pement du sport — lesquelles sont exposées dans une brochure
que vous nous avez fait parvenir. J'en profite pour vous remer-
cier des informations que vous nous communiquez.

Information. participation du mouvement sportif, effort d'ac-
croissement budgétaire : ces actions restent plus que jamais
impératives.

Obtenir 1 p . 100 du budget de la nation pour votre départe-
ment, monsieur le ministre, est une vieille revendication.
J'espere que celle-ci finira par être satisfaite, mais, pour cela,
nous devons vous soutenir dans votre combat.

Il importe de régler le lancinant problème des professeurs
d'éducation physique. Un pas est fait dans ce budget, mais il
ne suffit pas à résoudre le problème. Vous le reconnaitrez
vous-même . Il ne s'agit pas là d'une préoccupation de nature
politique, il s'agit de dcnner satisfaction à ceux qui ont consacré
leur vie à l'éducation physique et sportive . Leurs revendications
— ainsi d'ailleurs que celles de leurs élèves — méritent d'être
écoutées avec attention. Je souhaite que vous puissiez accroître
en 1981 le nombre des postes, car il s'agit là d'une impérieuse
nécessité.

Une autre revendication du mouvement sportif, qui me parait
également justifiée, consiste à réclamer que soit inscrit au
VIII' Plan un programme d'action prioritaire, qui permettrait
d'achever les actions prévues par le programme d'action prio-
ritaire n" 13 du VII' Plan qui n'ont pu être achevées et qui
prévoirait des dispositions de nature à régler ce difficile pro-
blème de l'éducation physique et sportive.

La politique de développement du sport doit viser trois grands
objectifs.

En premier lieu, elle doit renforcer l'encadrement. A l'école
primaire, des enseignants spécialisés en éducation physique et
sportive devraient remplacer les instituteurs . Des emplois muni-
cipaux pourraient être créés à cet effet. Dans l'enseignement du
second degré, des professeurs et professeurs adjoints devraient
être recrutés en nombre suffisant pour qu'ils puissent assurer
l'horaire minimum prévu par les programmes scolaires . Il
convient, en outre, de créer un corps nouveau d'éducateurs
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chiffres, que des centaines de milliers d'enfants des zones
rurales, qui ne pouvaient même pas auparavant bénéficier d'une
heure d'éducation physique, peuvent désormais recevoir un ensei-
gnement physique et sportif . Le déficit hebdomadaire, lors de
la rentrée de 1977, dépassait les soixante quinze mille heures.
Lors de la dernière rentrée, il a été réduit à moins de quinze
mille heures.

Selon les rapports de l'inspection générale de la jeunesse et
des sports . sur plus de sept mille établissements, moins de cent,
lors de cette rentrée, présentent encore un déficit de l'o r dre de
vingt heures d'enseignement d'éducation physique par semaine.

On m'a parlé du VII` Plan . A cet égard, voici un chiffre, un
seul : de 1976 à 1980 . dans les lycées et les collèges, 4 562 postes
d'enseignement ont été créés en dépit de conditions budgétaires
difficiles . L'effort se poursuivra en 1981, puisque cinq cents nou-
veaux postes d'enseignants seront créés l'année prochaine clans
les lycées et les collèges. Examinez comment sont traitées toutes
les disciplines de l'enseignement primaire, de l'enseignement
secondaire et de l'enseignement supérieur : vous constaterez que
l'éducation physique et sportive est de loin la mieux lotie!
(Rires et exclamations sur les bancs des connxunistes .)

Ainsi, l'exécution du plan de relance se poursuivra . Les créa-
tions de postes continueront, de même qu'il sera encore demandé
aux enseignants d'éducation physique cle dispenser là où les
besoins du service l'exigeront, deux heures de plus par semaine.
Le Gouvernement n'acceptera aucun retour en arrière sur aucune
des mesures du plan de relance !

En quelques années, je crois que nous aurons réglé les diffi-
cultés quantitatives . Ensuite nous pourrons nous préoccuper des
améliorations qualitatives.

Plusieurs des membres de cette assemblée se sont souvent
battus pour le sport optionnel . Dés lors que l'objectif des trois
heures hebdomadaires d'enseignement obligatoire dans les col-
lèges aura été atteint, nous pourrons nous consacrer au
développement du sport optionnel . Je réponds ainsi aux préoccu-
pations, non seulement du docteur Héraud et du questeur Corrèze,
mais aussi d'autres députés qui, à l'instar de M . Gissinger et de
M. Benoit, par exemple, m'ont interrogé sur ce sujet.

Nous devrons développer, je le crois aussi, le brevet d'aptitude
physique, le B . A . P . Les épreuves ont été passées par 250 000
élèves au cours de la dernière année scolaire . Des négociations
sont en cours avec les organisations d'enseignants pour examiner
selon quelles modalités les tests pourraient être aménagés . J'ai
de bonnes raisons d'espérer que les négociations aboutiront à
un accord qui permettra de tester > une classe d'àge, et le
plus tôt possible, vers huit ans, au moment où le test est inté-
ressant, non seulement pour orienter vers le sport de haut
niveau les sujets les plus doués, mais enco re pour étudier les
modalités d'orientation des jeunes en feaction des résultats.

De même, les expériences d'aménagement des rythmes sco-
laires engagées dans cinq villes de France, seront amplifiées.
M. Beullac vous en a déjà parié lor s de la discussion des crédits
du ministère de l'éducation . C'est, il est vrai, un grana sujet, et
je souhaite qu'ensemble nous puissons vraiment le traiter.

Deuxième priorité, il faut accroitre l'aide eux fédérations et
aux clubs . Encore un chiffre, un seul, mesdames, messieurs.
En 1979, l'aide s'élevait à quelque 200 millions de francs . En
1981, elle atteindra 376 millions de francs . Elle ao"a donc pra-
tiquement doublé en deux ans.

M . Georges Nage. Non !

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Bien
évidement, dans cette affaire, le fonds national pour le déve-
loppement du sport aura joué un grand rôle.

M. Edmond Vacant . Pas votre budget!

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Ce
fonds représente l'innovation essentielle introduite depuis la fin
de la guerre dans les affaires sportives.

A cet égard, on oppose les ressources budgétaires au rem
sources extra-budgétaires qui alimentent le fonds . Mais yens
clair. Chaque année les recettes et les dépenses du fonds ratio•
nal pour le développement du sport, qui constitue un compte
spécial du Trésor, sont votées par le Parlement lors de l'examen
des comptes d'affectation spéciale.

En aucun cas, le fonds ne saurait échapper au contrôle parle-
mentaire. D'ailleurs, pour respecter les dispositions de la loi de
finances pour 1980, j'ai déposé sur le bureau de l'Assemblée
nationale un rapport sur l'exécution de la première année d'utili-
sation des crédits du fonds . Je suis à la disposition de la com-
mission des affaires culturelles pour étudier ce rapport avec
elle et pour réorienter, s'il le faut, en fonction de ses indications,
les conditions dans lesquelies les clubs de ce pays pourraient
étre aidés efficacement.

En tout cas, je ne laisserai pas dire qu'il y a en quelque sorte
un retrait de l'Etat et que nous n'aidons pas les clubs, alors que

nous avons donné, en quelques années, un coup d'accélérateur
sans précédent dans l'histoire du mouvement sportif de notre
pays.

M. Marc Masson . C' est vrai.

M. Jack Ratite. Et « l'inflation Barre ?
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Simple-

ment, si le fonds national pote' le développement du sport
n'existait pas, quel serait le montant de l'aide que les clubs
pourraient espérer obtenir cette année ou l'année prochaine ?
Je vous le demande . A tous ceux qui, au sein de cette assemblée,
ont suivi le Gouvernement et voté la création du fonds national
pour le développement du sport, je tiens à adresser mes sin-
cères remerciements.

Avec le fonds, nous avons engagé des opérations exemplaires,
par exemple l'opération s Ballons e . Sans doute, je ne me suis
pas rendu à Nice, niais je suis quand même allé dans un très
grand nombre de villes de France . Vous souriez, monsieur le
questeur Corrèze? Effectivement, je suis allé à Salbris! Très
fréquemment, en présence des présidents des fédérations spor-
tives concernées, j'ai distribué des ballons de football . (Rires
sur les bancs des communistes.)

En général, cette opération a été fort bien perçue.

M . René Visse . C'est le père Noël !

M . Jack Ralite . Alors, on fait joujou t

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . En
outre, deux opérations d'équipement sont engagées : l'une
concerne la création de mille terrains de football et de rugby ;
l'autre la construction de 5 000 courts de tennis.

Le schéma de financement de ces opérations est simple : une
subvention du fonds national pour le développement du sport
de l'ordre (le 20 p . 100 . ..

M. Edmond Vacant . Qui paie tout juste la T . V . A . !

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Cette
subvention ouvre l'accès aux prêts à taux réduit, à quinze ans,
de la caisse des dépôts et consignations. Très souvent, une boni-
fication est accordée par la fédération sportive intéressée ; dans
de nombreux départements, le conseil général accorde une aide
complémentaire.

On m'a parlé de la T. V. A. payée par les communes : en fait,
la plupart de ces opérations seront réalisées par les communes,
c'est vrai, mais celles-ci seront remboursées intégralement de la
T. V . A . sur leurs opérations ! Car, dans ce domaine encore, les
promesses du Gouvernement, mesdames, messieurs de l'opposi-
tion, auront été complètement tenues! (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République . — Exclamations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . René Visse . Nous l'avons arraché au Gouvernement !

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Mes
propos gênent l'opposition ? Il faudra bien les entendre ! Je
ne laisserai pas dire que nous n'avons rien fait pour le spo rt.
Qu'il s'agisse de l'éducation physique, de l'aide aux clubs, j'ai
conscience que nous avons réalisé, depuis deux ans, des progrès
tout à fait remarquables . D'ailleurs, le mouvement sportif le
reconnait.

De la même manière, je poursuivrai les actions engagées en
faveur de la jeunesse . Mon choix s'est fait sur quatre actions
prioritaires dont la première est la création de nor,veaux centres
régionaux d'information et de documentation jeunesse.

Le Gouvernement a pou' objectif d'en mettre en place un
par région . Il ne s'agit pas d'une « action directe >, ainsi quo
certains ont pu le penser . Ces centres «d'info rmation jeunesse»
sont ouverts à toutes les associations et ils connaissent, d'ail-
leurs, un succès populaire sans précédent . Il suffit de visiter
le centre de Paris pour se rendre compte de leur succès.

Ma deuxième priorité est le développement des actions d'ani-
mation dans chaque direction départementale de la jeunesse,
des sports et des loisirs, en liaison, je le souhaite, avec les élus
et les responsables d'associations . Chaque direction est désormais
dotée d 'une antenne « animation».

Certains ont appelé l'attention sur les difficultés des ser•
vices extérieurs de mon ministère . Je les remercie d'avoir
manifesté cette préoccupation . J'ai conscience d'avoir, depuis
quelques années, contribué à créer une maison, une grande
maison . J'ai confiance en l'action des directeurs régionaux et
départementaux, des inspecteurs de la jeunesse, des sports et
des loisirs . Souvent, et quelle que soit votre tendance politique,
mesdames, messieurs, vous les consultez, vous leur demandez leur
avis ; vous souhaitez qu'ils viennent dans votre commune
résoudre tel ou tel problème.

M. Philippe Séguin . Très bien!

M . Roland Huguet. Mais c'est normal !
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M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Ils
répondent à votre appel dans des conditions qui méritent les
éloges de toute l'Assemblée — en tous cas, leur ministre leur
en est reconnaissant ! (Applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M . Jack Ralite . Sauf qu'ils se plaignent de ne pas avoir suf-
fisamment d'argent!

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. La
troisième action que je compte poursuivre concerne le déve-
loppement et la rénovation des centres de vacances . C'est une
action de renouvellement des activités et de restauration des
bâtiments.

Nous l ' avons lancée, il y a deux ans . En 1979, 12 millions de
francs ont été consacrés à la rénovation ; en 1980, 20 millions
de francs . Je vous propose de porter ces crédits à 25 miilions
de francs en 1981.

M . Jean-Marie Caro. Très bien !
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . L'opé-

ration se déroule selon un modèle régionalisé très simple : une
subvention de l'Etat de 40 p . 100, une subvention de la caisse
d'allocations familiales du même taux ; très souvent une aide
du département.

Grâce à cette action, de très nombreuses associations peuvent
restaurer leurs bâtiments dans des conditions financières très
satisfaisantes.

Quatrième et dernière opération à laquelle je tiens : le déve-
loppement des échanges internationaux des jeunes dans le cadre
de l'office franco-allemand et de l'office franco-québecois . Là
encore, les crédits sont en progression.

Le mois dernier, je me suis rendu en République fédérale
d'Allema gne pour présider le conseil d'administration de l'office
franco-allemand pour la jeunesse . Nous avons majoré les crédits
dans de telles conditions que les échanges devraient intéresser,
en 1981, cent mille jeunes. Dans quelques jours, je serai au
Québec pour la tenue du conseil d'administration de l'office
franco-québécois pour la jeunesse. Je compte là aussi, accom-
plir l'effort nécessaire pour que les deux institutions créées par
le général de Gaulle puissent se développer et poursuivre leur
action dans des conditions qui devraient également recueillir
l'adhésion de toute l'Assemblée.

Pour terminer, je traiterai des équipements.
M. Roland Beix. Me permettez-vous de vous interrompre,

monsieur le ministre?
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Vous

prendrez la parole après, monsieur Bcix . J ' ai pratiquement
terminé : j'en suis à mon dernier point.

M . Bernard Derosier . Bel exemple de dialogue !
M. Roland Beix . Et c ' est pareil pour le dialogue entre l'Etat

et les collectivités locales.
En fait, il n'y a pas de dialogue possible !
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Lorsque

l'opération des Mille Clubs a été terminée, vous avez tous
souhaité ici que priorité soit donnée à la réalisation de salles
polyvalentes en milieu rural, c'est-à-dire de salles permettant,
dans les communes rurales, d'accueillir les jeunes ou de tenir,
par exemple, les réunions du syndicat inte r communal . La salle
peut mémo étre louée pour une fête de famille !

M. Charles Revet . Très bien !
M . Bernard Derosier. Une fête de l'U . D. F .!
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Un

concours a été organisé, avec la participation de vos rappor-
teurs, et cinq projets ont été retenus dans une première phase.
Des crédits sont prévus, en 1981, pour la réalisation d'une
première tranche de cent salles . Je souhaite que celles-ci soient
adaptées aux traditions architecturales régionales . Il' ne faut
pas que certaines erreurs architecturales se renouvellent !

Je souhaite aussi qu'une commune qui restaure un bâtiment
ancien pour en faire une salle polyvalente puisse bénéficier
des mêmes aises lue si elle construisait un bâtiment neuf.
(Applaudissements sur le . ~r'ncs de l'union pour la démocratie
française et du rassenblenzenc pour la République.)

Cette priorité de mon budget d'équipement, je voulais la
mettre en exergue, parce que nous l'avons définie, en liaison
avec vos commissions, depuis deux ans.

Les nouvelles règles de la discussion budgétaire vont main-
tenant me conduire à répondre à de nombreuses questions . Je
tenais simplement à rappeler auparavant les objectifs que je
vise dans une action que je poursuis et poursuivrai, en comptant
sur le soutien de l'Assemblée! (Applaudissements sur les bancs
de l'union pour la démocratie française et du rassemblement
pour la République .)
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M. le président . Nous en arrivons maintenant aux questions.
Je rappelle que les groupes interviennent à tour de rôle par

période de quinze minutes, questions et réponses comprises,
jusqu'à épuisement de leurs questions.

Pour le groupe du rassemblement pour la République, la
parole est à M. Corrèze.

M. Roger Corrèze. Monsieur le ministre, vous connaissez mon
attachement à la vie sportive et associative, à mes yeux essen-
tielle, car c'est dans les clubs, les ligues ou les fédérations
que naissent non seulement les véritables vocations sportives,
mais aussi, et surtout, l'esprit de compétition et, tout simple-
ment, l'esprit sportif.

En dehors de l'effort général, que vous accomplissez, chacun
le reconnaît, dans des conditions extrêmement difficiles, je
vous remercie d'avoir tenu compte dans la présentation de
votre projet de budget des observations formulées par le Par-
lement . Vous avez regroupé sous une rubrique unique . les crédits
des services centraux de votre ministère.

Cependant, je ne puis m'empêcher d'observer que les dota-
tions directes en faveur du mouvement sportif diminuent, non
seulement en francs constants mais aussi en francs courants.
Vous venez de nous expliquer que le fonds national pour les
équipements sportifs avait aidé considérablement à combler les
lacunes . Certes, nous avons voté des ressources spéciales, en
particulier le prélèvement sur les bénéfices du loto, et, je le
recon'.nais volontiers, les dotations pour les clubs et les fédéra-
tions ont augmenté considérablement. Mais j'estime, et je ne
suis pas le seul, que l'aide est tout à fait insuffisante.

J'avais proposé — d'autres députés l'ont fait avant moi —
d'organiser un concours de pronostics sur les matches de foot-
ball . Il aurait procuré des crédits autrement importants pour
l'aide aux clubs et aux fédérations . Parmi tous les sportifs de
notre pays beaucoup approuvaient l'idée . Qu'en pensez-vous ?

Je devais vous poser une deuxième question, mais vous m'avez
devancé j'allais précisément vous parler du programme de
remplacement de l'opération «Mille clubs, dont nous savons
combien elle a été efficace dans nos petites communes . Mais
que faut-il faire pour qu'une commune parvienne à se procurer
une salle polyvalente ? Quelles démarches doit-elle accomplir
pour entrer dans la compétition dès maintenant ?

M. le président . La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse, des sparts et des loisirs . Deux
questions, deux réponses. Monsieur le questeur, vous savez nia
position sur les concours de pronostics, je sais le vote que
vous avez émis . Vous devez vous rappeler également la position
de certains députés, dont les députés de l'Yonne, à vos côtés.

La sanction de l'Assemblée nationale par un scrutin public
a été telle qu'en l'état actuel des choses je vois mal comment
nous pourrions revenir sur cette question.

Pour le lancement des salles polyvalentes, j'ai souhaité une
procédure nationale . Je vous demande donc de bien vouloir
soumettre aux directeurs départementaux de la jeunesse, des
sports et des loisirs vos projets éventuels afin que, dès le
lancement des opérations par le jury national, nous puissions
voir comment la répartition des cent premières salles pourrait
être effectuée.

J'ajoute, connaissant Salbris et me souvenant avec émotion
du 70" anniversaire de l'association Salbris-Sports que nous avons
fêté ensemble, que la restauration des bâtiments anciens de
cette usine, que vous avez entreprise, devrait, me semble-t-il,
pouvoir entrer parfaitement dans l'opération indiquée.

M . Roger Corrèze . Je vous remercie, monsieur le ministre.
M. le président . La parole est à M. Alain Gérard, pour une

première question.
M. Main Gérard. La pratique du spo rt peut se développer

grâce à l'action des clubs . Ces derniers assurent le bon fonc-
tionnement des équipements qu'ils possèdent ou qui sont mis
à leur disposition.

Pour cela, ils ont besoin d'argent . Pour le sport de masse,
il est difficile de prélever des cotisations qui, si elles sont
élevées, lui font perdre ce caractère . Le bénévolat et les recettes
venant des entrées ou de la vente de boissons permettent
d'assurer un difficile équilibre des comptes.

Vous n'ignorez pas, monsieur le ministre, que, dans le Sud-
Finistère, une stricte application de la réglementation sur les
débits de boissons a provoqué de vives réactions de la part des
clubs.

L'alcoolisme est un fléau que ne doit pas justifier une quel-
conque contribution au financement du sport.

Lors de l'examen de la première partie du projet de loi de
finances, nous avons relevé la taxation sur les alcools . C'est bien.
Cette pénalisation de la consommation d'alcool se serait, nie
semble-t-il, fort bien accordée avec un relèvement très signi-
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nos communes à une utilisation à plein temps de tous les équi-
pements . Je suis prêt pour ma part à envisager de telles
solutions.

Par ailleurs, il faut aussi que nous nous rendions compte de
l'effort sans précédent réalisé dans ce pays . Voici quelques
chiffres : au 31 décembre 1979, la France possédait plus de
14 000 installations sportives couvertes, plus de 55 000 terrains
de plein air, plus de 3 200 piscines, plus (le 8 000 locaux d'accueil
ou d'activités socio-éducatives, plus de 7 500 centres de vacances
ou de loisirs.

M . Jack Ralite. Et tout cela payé essentiellement par les
communes!

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Le
problème est de faire fonctionner, d'entretenir et, parfois, de
restaurer. D'où l'action que je vous ai tout à l'heure indiquée.
Au demeurant, et tout en connaissant les difficultés particulières
que peuvent poser les équipements sportifs en zone urbaine,
je remercie M. Gantier d'avoir tout à l'heure appelé mon atten-
tion sur cette question.

Le second problème est de mettre l'accent sur les équipements
légers, polyvalents, adaptés aux communes rurales et utilisés à
temps plein, pour lesquels l'ensemble des ministères pourra
participer au financement.

ficatif de l'aide aux clubs sportifs . Je ne veux pas contester la
croissance de l'aide, qui existe, mais le niveau, qui me semble
inadapté aux besoins.

Pouvez-vous, monsieur le ministre, proposer une ou des solu-
tions qui permettent aux clubs de compenser la perte de
recette importante liée à l'interdiction de vente de boissons
alcoolisées sur les stades ?

Pouvez-vous m'expliquer le non-relèvement du produit de la
taxe spéciale sur les débits de boissons affecté au fonds naticnal
pour le développement du sport ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Vous
évoquez un problème que je connais bien, monsieur Alain
Gérard, et dont les parlementaires de votre département et
M . Bécam, m'avaient saisi ainsi que M. Fernand Sastre, le pré-
sident de la fédération française de football.

Je ne peux pas vous dire que la loi ne doit pas être appliquée.
C'est la réponse que j'ai faite en d'autres temps . Je souhaite
simplement que cesse cette s guerre des buvettes » et que des
solutions puissent étre trouvées dans le respect de la régle-
mentation en vigueur.

J'ajoute que le fonds national pour le développement du sport
est effectivement alimenté par le produit de la taxe sur les
débits de boissons qui représente, bon an mal an, des sommes
importantes.

Je ferai tout ce qu'il est en mon pouvoir pour trouver des
solutions d'apaisement et je souhaite, monsieur Alain Gérard,
que les problèmes rencontrés à cet égard clans le Finistère ne
puissent s'étendre à d'autres départements . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M. le président. La parole est à M. Alain Gérard, pour une
seconde question.

M. Alain Gérard . Ma seconde question concerne plus parti-
culièrement la section s jeunesse et sport ».

Vous savez, monsieur le ministre, l'importance de votre action
pour la société.

L'éducation qui cherche à mieux aménager le temps global de
l'élève a besoin de centres d'accueil . a Les loisirs des collégiens
et lycéens doivent être envisagés dans le cadre d'une amélio-
ration et d'une disponibilité plus grande des structures et des
équipements culturels, sportifs et socio-éducatifs a, préconise le
Conseil économique et social.

Le rapport z Prévenir la violence a nous dit, quant à lui,
. qu'un cadre de vie et des équipements mieux adaptés à leurs
besoins réels, une animation davantage orientée vers leurs aspi-
rations profondes, devraient déjà améliorer l'accueil des jeunes
dans la cité et les réconcilier avec un monde auquel ils tentent
parfois d'échapper :'.

L'aide aux familles, c'est aussi l'accès des enfants à des centres
de vacances ou de loisirs qui élargissent leur formation, leur
ouvrant de nouveaux horizons et leur apprenant la responsabilité.

Le sport et les loisirs sont indispensables à notre bonne santé.
Bien sûr, il faut faire des choix . Ils sont d'autant plus doulou-

reux que la faible croissance nous impose une grande rigueur.
A ce sujet, monsieur le ministre, les normes imposées pour les

équipements de terrains de sport entraînent des surcoûts de
construction difficilement acceptables et incompréhensibles pour
les élus locaux ; on parle couramment de 600 000 francs et plus
pour des vestiaires, par exemple. Est-ce bien raisonnable,
monsieur le ministre? Des constructions plus modestes per-
mettraient de satisfaire davantage de demandes.

Il me semble tout de même, et sans être mathématicien, qu'une
croissance de 9,90 p. 100 des dépenses en faveur de la jeunesse
et des activités socio-éducatives, c'est une régression quand
l'inflation atteint le pourcentage que l'on connaît.

J'aimerais savoir comment, dans le cadre budgétaire que vous
présentez, vous comptez assurer la coordination entre les équi-
pements scolaires et de loisirs, pour qu'aucun ne reste inemployé,
et comment vous env isagez l'amélioration et le développement
de la formation des animateurs de centres de vacances et de
loisirs qui en assureront la meilleure rentabilisation sociale.

M . le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Monsieur
le député, vous avez tracé le panorama des difficultés de l'équi-
pement sportif et socio-éducatif dans ce pays. Votre question
appelle plusieurs réponses.

La première me conduit à répéter que nous devons tendre
de plus en plus à la polyvalence des équipements . Je m'en
préoccupe avec M . Beullac . Il n'est pas imaginable que nous
ayons un réseau d'équipements financé par le ministère de
l'éducation et un autre réseau financé par le ministère de la
jeunesse, des sports et des loisirs . Nous devons tendre dans

3727

M. le président . La parole est à M. Xavier lIamelin, pour
une première question .

	

-
M . Xavier Hamelin. Monsieur le ministre, je voudrais centrer

ma première question sur le problème du sport scolaire dans
le second degré.

Pour la récente rentrée, en prenant globalement le problème
des créations de postes de professeur d'éducation physique et
sportive il ne devait plus y avoir d'établissement où le déficit
d'heures serait supérieur à 1E, poste.

Malheureusement, on constate que dans la réalité il n ' en est
pas ainsi et que des difficultés nouvelles apparaissent.

Quelle en est l'origine ? Comme le souligne M . Bernard Marie,
rapporteur de la commission des finances, localement des it .éga-
lités existent, d'une part, entre les légions et, d'autre part, entre
les établissements au sein d'une même région, en particulier
au détriment des C . E. S . les plus récents, notamment clans les
périphéries urbaines . C'est le cas de la région lyonnaise, malgré
les efforts que vous avez bien voulu consentir.

De plus, 7 p . 100 des classes ont des horaires supérieurs
aux horaires réglementaires . Pareille situation ne devrait plus
exister.

Plus grave est la question des accords passés entre votre
département ministériel et celui de l'éducation . Il ne devait
pas y avoir de retrait d'heures de professeurs d'enseignement
général de collège. Or, sur le terrain, cet accord n'a pas été
respecté et des suppressions de dernière heure intervenues sans
avis préalable ont entraîné des déséquilibres provoquant des
déficits supérieurs à un poste. C'est le cas, entre autres, de la
Clavelière, à Oullins.

Je voudrais donc savoir. monsieur le ministre . ce que vous
comptez faire, soit clans ie cadre de votre seul département
ministériel, soit en liaison avec votre collègue du ministère de
l'éducation, pour remédier à cette situation sans attendre la
prochaine rentrée scolaire.

Dans le budget qui nous est proposé, la création de 500 postes
pour ia rentrée de 1981 devrait théoriquement permettre d'attein-
dre les objectifs du VII" Plan des trois heures el des deux
heures d'éducation physique et sportive prévues, c'est-h-dire avec
quelque neuf mois de retard . Pouvez-vous nous confirmer qu'il
en sera bien ainsi non seulement globalement mais surtout loca-
lement ?

Puisque ces objectifs ne semblent pas satisfaire de nombreuses
organisations de parents et d'enseignants, j'aimerais que vous
nous indiquiez, à titre comparatif, la position de notre pays dans
le domaine du sport scolaire et de ses horaires par rapport aux
pays de la C . E. E . et aux pays de l'Est, dont les performances
sportives sont manifestement supérieures aux autres . Ce serait
une indication utile sur le niveau de nos efforts et les éven-
tuelles modifications ou orientations à prendre dans l'avenir.

Pour ce qui est de l'immédiat, je rejoins les recommandations
de nos rapporteurs, c'est-à-dire l'amélioration de la dotation
du n franc-élève a, le devenir des étudiants en éducation physique
et sportive et le développement du sport optionnel comme
objectif à terme, à condition que les problèmes d'horaires du
sport scolaire soient totalement réglés, car ils demeurent à mes
yeux une priorité.

Je vous poserai pour terminer une question ponctuelle concer-
nant la création d'une section sport-études au niveau univer-
sitaire à l'Institut national des sciences appliquées de Lyon.
Le rapport de notre collègue M . Bernard Marie fait état de ce
projet, que je vous avais soumis dans le débat budgétaire de
l'an dernier. Vous nous avez envoyé des personnels de vos
services pour l'étudier,
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J'aimerais que vous puissiez me confirmer que ce projet
sera effectivement réalisé en 1981 comme prévu.

M. Emmanuel Hamel . Très bonne question !

M. le président . La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Monsieur
Hamelin, je vous donne l'assurance, ainsi qu'aux députés de
l'agglomération lyonnaise — j'ai vu que M. Hamel s'était associé
à la dernière partie de votre question —. ..

M. Emmanuel Hamel . Merci, monsieur le ministre.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . . . . que
je suivrai personnellement les problèmes de l'éducation physique
et sportive dans tous les établissements de l'agglomération.

Je me suis d'ailleurs efforcé — et vous le savez — de créer
là ou les besoins du service étaient particulièrement pressants,
des emplois complémentaires que les uns et les autres vous
m'aviez demandés . Cet effort particulier sera poursuivi.

Pour l'Institut national des sciences appliquées de Lyon,
nous avons entre les mains u:-i rapport qui a été remis à la
direction des sports . Je l'étudierai personnellement et de la
façon la plus favorable afin de répondre à la demande que vous
me présentez.

Sur un plan plus général, vous me demandez une comparaison
avec les horaires d'éducation physique et sportive clans la
plupart des grands pays du monde . En France, je le répète,
les horaires sont de trois heures par semaine dans les collèges
et de deux heures par semaine dans les lycées . Ces horaires
se situent tout à fait dans la moyenne des horaires des pays
industrialisés . En Union soviétique, ils sont de deux heures
seulement . En Pologne . aussi — je m'en suis longuement entre-
tenu à Varsovie avec le président du comité d'Elat des sports,
M . Marian Renke. Ils sont de trois à cinq heures aux Etats-Unis,
de deux heures en Italie, de trois heures en République fédé-
rale d'Allemagne . Bref, nos horaires se situent dans la four-
chette . ..

M. Jack Ratite. Bref, tout va bien !

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . . . . mais
à un niveau très sensiblement supérieur à celui des horaires dis-
pensés dans les pays de l'Est, ce qui prouve, messieurs de la
majorité, que nous n'avons, au fond, aucune leçon à recevoir
de personne ! (Applaudisseinents sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la Répu-
blique .)

M . Emmanuel Hamel . Mieux vaut avoir . moins d'horaires et
plus de liberté!

M . Jacques Brunhes . Monsieur Hamelin, M . le ministre ne vous
a pas répondu sur la question concernant les professeurs d'édu-
cation physique . Pourtant, vous voterez ce budget, par déma-
gogie !

M . Emmanuel Hamel . M . Hamelin est un sage qui réfléchit . Il
vote à bon escient !

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

La parole est à M. Vacant.

M . Edmond Vacant . Monsieur le ministre, encore un budget
catastrophe, et je ne fais que le déplorer depuis un certain
nombre d'années, vous le savez.

M. Christian Nucci . Très bien !
M . Edmond Vacant . Malgré vos belles déclarations dans la

presse, et en dépit de certaines promesses de crédits, vous
enterrez définitivement le devenir du sport et la formation de
ses cadres.

Je pourrais vous parler, bien sûr, d'Orsay, de Nice, mais je sais
que vous persistez et signez, vous l'avez dit dans la presse.

En tant qu ' ancien éducateur, je m'attache au problème, qui me
tient à cœur, des U . E. R . d'enseignement physique et spor-
tif . Ces U .E .R. sont les enfants pauvres de votre budget.
Cette année, 2 700 étudiants licenciés ont été candidats au
C . A . P . E . P . S . H n'y avait que 478 postes . Ce qui fait donc
2 222 chômeurs, tous de formation pédagogique sérieuse . Quel
gâchis ! D'autant plus que vous n'avez aucun plan de résorption
et que ces étudiants n'ont aucune possibilité, et vous le savez
très bien, de changer d'orientation en cours d ' études . Alors,
pourquoi ne pas les utiliser en milieu scolaire où nous en avons
tant besoin?

Votre projet de budget annonce la création de 500 postes.
En fait, il n'en est rien. La vérité, c'est qu'il y aura création
de 100 postes de professeur et de 200 postes de professeur
adjoint.

M . Roland Beix . Exact!
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M. Edmond Vacant. Il y a un certain nombre d'années, le
plan Herzog prévoyait des créations échelonnées sur un temps
assez long . S'il avait été appliqué, 2 900 postes auraient été
créés pour cette année.

Mais vous préférez, et pour cause, les professeurs adjoints
formés par les C . R . E . P . S ., dont je reconnais la valeur, mais
qui vous coûtent beaucoup moins cher ; et ceux-ci sont, de
surcroît, lésés dans la progression de leur carrière. Enfin, il y a
toujours ce refus d'habiliter la maîtrise des S. T. A. P. S . et
de reconnaitre les statuts des professeurs et directeurs des
U. E . R. d'éducation physique et sportive.

Pourquoi avez-vous modifié, en cours de scolarité, le pro-
gramme d'examen du C. A. P. E. P. S . ? Est-il vrai qu'en 1981
vous voulez mettre en place un concours national pour l'entrée
en D. E . U . G. I, ce qui, à long terme, entraînerait la restric-
tion du nombre d'élèves et -- pourquoi pas? — la suppression
des U . E . R. ? Quel est donc le devenir de la formation des édu-
cateurs en E . P . S . ? Question subsidiaire, j'allais dire question
à cent francs (Sourires) . ..

M . Emmanuel Hamel . Quel matérialisme !
M . Edmond Vacant . .. . est-il vrai que le C . R. E . P . S . de Vichy

est menacé de fermeture ?
M. Christian Nucci . Très bonnes questions !

M . le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Pour
répondre d'abord à votre question à cent francs, monsieur
Vacant, je dirai que, pour le C . R . E. P. S . de Vichy, vous nie
prêtez une intention que je n'ai pas.

M . Edmond Vacant. Je vous remercie.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Les
U.E.R. d'E . P . S. — c'est u : sujet que vous connaissez parfaite-
ment bien -- sont actuellement au nombre de dix-sept.

C'est la raison pour laquelle j'ai indiqué à plusieurs reprises
que je ne souhaitais pas en créer de nouvelles et que je me
refusais, par le biais d'une convention entre Nice et l'université
d'Aix—Marseille, à créer une U. E . R . d'éducation physique et
sportive de plus qui ne pouvait qu'accroître les difficultés pour
tout le monde.

Cent postes sont inscrits dans le projet de budget pour 1981.
En réalité, en fonction du turn over du corps des professeu r s,
ce sont environ 250 à 300 postes qui seront offerts l'année
prochaine au concours de recrutement.

Comme je l'avais indiqué l'année dernière, j'ai pris deux
mesures.

L'arrêté du 13 juin 1980 a eu pour objet d'instaurer à l'entrée
en première année dans les U. E. R . d'E. P. S . un ensemble
d'épreuves d'aptitudes physiqùcs portant essentiellement sur
l'athlétisme et sur la natation et destinées à s'assurer que les
étudiants qui s'engagent dans cette filière disposent des capa-
cités physiques nécessaires . Nous étions vous et moi parfaite-
ment d'accord sur ce point.

L'arrêté du 26 septembre 1980 modifie le déroulement des
épreuves du C. A . P .-E . P . S ., afin de donner un poids plus
grand aux épreuves à l'issue du stage pédagogique . Cette
réforme, effectuée sur la base d'un rapport de l'inspection
générale que nous avions évoqué ensemble à plusieurs reprises,
a pour objet de prendre davantage en compte les qualités
pédagogiques des futurs enseignants.

M . Edmond Vacant. Me permettez-vous rie vous interrompre,
monsieur le ministre?

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Volon-
tiers.

M . le président . La parole est à M . Vacant, avec l'autorisa in
de M . le ministre.

M . Edmond Vacant . Pourquoi appliquer celte mesure en tirs
de scolarité alors que certains étudiants ne pouvaient prévoir
qu'à la fin du cyc l e de ieurs quatre ans &études ils seraient
soumis à -ces nouvelles conditions?

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Ces
arrêtés ne gênent en rien les étudiants en cours de scolarité.
Du reste, il faut bien commencer à un moment donné! Nous
l'avons fait . Là encore, je ne reviendrai pas en arrière.

Vous évoquez un problème difficile sur lequel j'ai sollicité
l'avis de la conférence des présidents d'université préoccupés
comme vous et moi des débouchés à la sortie des U .E.R.
d'E . P . S.

Les étudiants engagés dans cette filière étaient 2 481 à la ren-
trée de 1978 ; ils sont 1 702 à la rentrée de 1980.

M. Georges Hage. C'est la condamnation de votre politique!

M . ie président . La parole est à M. Defontaine.
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M . Jean-Pierre Defontaine. Je ne dispose que de deux minutes,
alors qu'il faudrait au minimum deux heures pour évoquer le
vaste sujet qu'est le sport.

J'aurais aimé vous parler du sport professionnel, monsieur
le ministre, en particulier du football, de ses perspectives —
championnat d'Europe des nations, coupe du monde — de ses
infrastructures, notamment des stades de grande capacité, indis .
pensables aujourd'hui pour y participer, de ses atouts, de ses
faiblesses, de sa nécessité d'exister, en un mot de son avenir.
Mais le temps me manque : il me faut opérer un choix . C'est
donc sur les problèmes du sport dans nos petites communes
que j'axerai mes questions.

En effet, nos petits clubs, et le mot petit n'est pas péjoratif,
ont des difficultés énormes à exister ou à se créer malgré la
bonne volonté de leurs dirigeants . D'abord se posent les pro-
blèmes de terrain, d'équipements. Combien de municipalités
qui souhaiteraient acquérir une parcelle permettant d'y cons-
truire un stade y renoncent faute de moyens financiers ?

Alors s'additionnent les efforts et les obstacles pour les dif-
férents partenaires • une jeunesse qui, par le sport, quelle qu'en
soit la discipline, recherche le moyen de s'épanouir ; des diri-
geants, bénévoles, dévoués qui y consacrent une bonne partie
de leur temps bien souvent au détriment de leur vie familiale;
les maires et leurs municipalités soucieux de répondre à
l'attente des jeunes et des moins jeunes, et qui sont prêts à
faire un effort, à condition que l'Etat les y aide ; des clubs dont
le budget minimum de fonctionnement oblige à des prouesses
en matière d'équipements, de transports, d'organisation ou de
frais d'arbitrage.

Si nous voulons être une nation sportive digne de ce nom,
et nous le pouvons, si nous prétendons jouer un rôle, légitime
d'ailleurs, au niveau international, sachons bien que cela sera
irréalisable si, à la base, on ne développe pas davantage les
possibilités indiscutables de notre jeunesse, de ses ressources
et si nous ne nous en donnons pas les moyens.

Certes, monsieur le ministre, je sais que votre bonne volonté
n'est pas en cause, mais comment réussir cette immense tâche
avec un budget aussi faible ? Je n'évoquerai ici aucun chiffre
afin de ne pas polémiquer ; je préfère m'en tenir au débat de
fond . Je comprends qu'il ne soit pas facile pour vous et votre
équipe de répartir les crédits et de donner satisfaction à tous,
avec une enveloppe qui s'amenuise au fil des années . Vous avez
annoncé la création de 1 000 terrains, de 5 000 tennis ; c ' est
bien mais c'est encore insuffisant si nous voulons faire face
à l'impérieuse nécessité de développer le sport . C'est vrai, vous
avez créé le fonds national pour le développement du sport,
mais ce n'est pas là non plus une fin en soi ; ce n'est qu'un
palliatif.

J'ai déjà, en d'autres temps, évoqué ici même les différentes
solutions envisageables pour aider le sport en France, mais
le temps qui m 'est imparti ce soir ne me permet pas de les
développer davantage.

Alors ; puisqu'il en est ainsi, je conclurai en lançant avec force
un appel solennel aux pouvoirs publics : si rien d'autre n'est
fait pour dévelon-ter davantage les immenses moyens que
représente notre ,.nesse, si rien d'autre n'est fait pour donner
aux collectivités locales, notamment aux communes rurales, les
possibilités de s'équiper ; si rien d'autre n'est fait pour encou-
rager les dirigeants bénévoles — bénévolat sans lequel le sport
ne peut exister — si, en d'autres ternies, un effort considérable
des pouvoirs publics ne vient pas s'additionner à l'immense
volonté qu'ont ces gens tout dévoués à la cause du sport, je
crains qu'un jour, monsieur le ministre, nous ne le regrettions.
Ce ne sera pas faute pourtant de l'avoir dit, mais que de temps
aura été perdu.

Dans le budget total de l'Etat pour 1981, reconnaissons mal-
heureusement, une fois de plus, que la part revenant au sport
est dérisoire, au regard des moyens énormes indispensables
qu'il mériterait, et au travers de lui que mériteraient les sportifs.
On ne peut que le regretter. Mais n'oublions pas que le temps
perdu ne se rattrape pas, et notre jeunesse pourrait alors un
jour, comme nous-mêmes, malheureusement, en faire le constat.

Quels moyens seront donnés aux communes pour créer des
équipements sportifs, et singulièrement des salles polyvalentes
dont vous venez de parler . De quelle- possibilités disposeront
les clubs pour faire travailler cette jeunesse ? C'est notre capa-
cité d'avoir des athlètes de haut niveau et de devenir une
grande puissance sportive qui est enjeu.

M. le président . La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Mon-
sieur Defontaine, je sais que vous connaissez bien les problèmes
du sport professionnel, notamment du football, et l'équipe de
Lens ne m'est pas inconnue .

Les équipements des zones rurales constituent pour moi --
je le repète -- la priorité des priorités dans le cadre des moyens
qui tne sont impartis.

Je propose la construction de salles polyvalentes, de terrains
de grand jeu, mais je précise que des fiches techniques seront
envoyées aux maires pour que certaines erreurs ne soient pas
commises qui aboutiraient à des surcoûts . Je vous mets d'ailleurs
tous en garde contre la réalisation d'équipements qui ne corres-
pondent pas aux besoins réels et qui souvent coûtent trop cher.

Les opérations que l'on vous propose devraient effectivement
répondre a la préoccupation que vous venez d'exprimer . -

M. le président. La parole est à M. Bernard Madrelle.
M. Bernard Madrelle . Le projet de budget de la jeunesse et

des sports ne manque pas d'inquiéter le corps des enseignants
en éducation physique.

La création de 300 nouveaux postes — 100 professeurs et
200 professeurs adjoints — est largement insuffisante compte
tenu des objectifs que s'était fixés le VII' Plan . Certes, la loi de
finances projette bien la création de 200 postes de professeurs
adjoints supplémentaires pour 1981, mais il faut savoir qu'ils
sont gagés sur l'année suivante, ce qui constitue une manoeuvre
habile mais illégale pour grossir artificellement le nombre de
postes créés.

Les professeurs adjoints s'inquiètent aussi de ne voir dans
ce budget aucun signe indiquant une revalorisation de leur statut
pourtant promise par vous-même, monsieur le ministre, à
plusieurs reprises.

Récemment, au mois de juin, un accord avait été négocié
entre les organisations syndicales et le ministère qui préservait
le maintien des enseignants à leur poste . Ce budget montre
clairement que l'accord a été unilatéralement rompu par vous.
Nous pensons, nous, que la revalorisation du statut des profes-
seurs adjoints en E .P .S . doit être la première étape d'un plan
d'intégration de ces enseignants au corps des professeurs et que
la mise en oeuvre de ce . plan négocié avec les organisations
syndicales représentatives doit entrainer l'arrêt du recrutement
des professeurs adjoints.

C'est d'ailleurs l'objet de l'article 15 de la proposition de loi
n' 1903 relative au développement démocratique des activités
physiques et sportives que le groupe socialiste a déposé cet
été et qui trace les grands axes d'une autre politique, la seule
solution alternative possible, la seule qui puisse rendre sa chance
au sport dans notre pays.

Ma question est donc la suivante : quand, monsieur le ministre,
tiendrez-vous enfin vos engagements vis-à-vis des professeurs
adjoints ?

M. le président. La parole est à M. le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Mon-
sieur Madrelle . si vous ouvrez le « bleu », page 136, vous consta-
terez qu'est prévue en 1981 la création (le 400 postes de pro-
fesseurs adjoints, en tout, dans le cadre de l'action 30 . Il n'y a
aucune tricherie à cet égard. Sur ce point essentiel des débou-
chés assurés aux professeurs adjoints après leur formation dans
les C . R . E. P . S ., je tiens mes engagements.

De la même façon, je rappellerai que le nouveau statut des
professeurs prévoit l'intégration, au neuvième tour, des pro-
fesseurs adjoints et que dès cette année ce sont quarante-quatre
professeurs adjoints qui vont pouvoir intégrer le corps des pro-
fesseurs d'éducation physique et sportive.

Comme vous l'avez indiqué, un groupe de travail a été créé ;
il a formulé des propositions dont les principales tendent à
mettre en place une formation en trois ans — les deux dernières
années en tant qu'élève-fonctionnaire -- à instituer une équi-
valence avec le D . E. U . G . de sciences et techniques des activités
physiques et sportives et, enfin, à reporter le concours du
recrutement à l'issue de la troisième année.

Toutes ces propositions doivent faire l'objet de négocia-
tions interministérielles, notamment avec le ministère du budget
et le département ministériel compétent en matière de fonc-
tion publique . Je répète, pour ma part, que je les trouve raison-
nables.

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

La parole est à M. Caro.

M. Jean-Marie Caro. Monsieur le ministre, ma question portera
sur la réalisation et le financement des équipements sportifs.

Vous nous avez indiqué tout à l'heure, en réponse à de nom-
breuses questions, comment vous entendiez mettre en oeuvre
votre programme de 1 000 terrains de jeux et de 5000 courts
de tennis.

Pourriez-vous nous apporter des précisions sur la localisation
de ces équipements dans l'ensemble du territoire et, éventuel-
lement, sur les modalités d'intervention financière rte l'Etat ?
Et je vous prie de m'excuser de revenir ainsi sur une ques-
tion qui vous a déjà été posée à plusieurs reprises .
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La deuxième partie de ma question portera sur le programme
de salles polyvalentes qui est en cours de réalisation . En
raison de certaines « bavures s, les collectivités locales, com-
munes ou S . I . V . O. M., qui se sont lancées dans la construction
de telles salles connaissent un problème de financement assez
curieux.

Chacun sait que ce financement est assuré par l'Etat, par le
département, et par d'autres organismes, notamment la caisse
d'allocations familiales . C'est la caisse départementale qui verse
une contribution, mais c'est la caisse nationale qui répartit les
fonds dans tous les départements.

En Alsace, nous avons suivi les injonctions du Gouvernement,
avec plaisir, il est vrai que notre politique socio-éducative et
sportive est assez poussée, et que nous avons construit plusieurs
équipements au cours de l'année écoulée . Un très grand nombre
de communes, en particulier dans ma circonscription, terminent
la construction de salles polyvalentes et se trouvent placées
devant un problème financier apparemment insoluble, parce
qu'une caisse départementale d'allocations familiales, qui avait
toujours honoré ses engagements, ne l'a pas fait dans le cas
précis . Qui va payer ?

Une lutte est engagée pour obtenir que cette caisse verse la
contribution que l'on attendait d'elle au moment où les plans
de financement ont été approuvés.

Je souhaiterais donc, monsieur le ministre, que vous nous
confirmiez votre soutien vigilant pour q'i'au moins les collec-
tivités locales qui se sont engagées puissent trouver dans le cadre
de leurs budgets de 1980 et de 1981 -- car c'est de cela qu'il
s'agit — l'aide et le secours nécessaires.

M . le président. La parole est à M. le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Monsieur
Caro, permettez-moi d'abord de saluer l'effort réalisé en Alsace,
notamment dans votre département en faveur du développe-
ment des équipements sportifs et socio-éducatifs . J'ai pu le
constater sur place : c'est l'un des plus remarquables, sinon le
plus remarquable de France.

En ce qui concerne les terrains de grand jeu et les terrains
de tennis, nous n'avons pas encore fait de répartition régionale,
le conseil du fonds national pour le développement du sport
ayant souhaité que l'ensemble de l'opération soit à nouveau
évoqué et décidé par lui . Les dossiers seront donc instruits
par les directeurs régionaux et départementaux, en liaison avec
les présidents des ligues et des fédérations sportives concernées,
puis remonteront jusqu'au conseil du fonds national pour déci-
sion.

Mais si l'aide qui a été votée pouvait être abondée par
une subvention complémentaire des conseils généraux, nous
nous trouverions en présence d'un mode de financement tout
à fait nouveau et qui permettrait à de petites communes rurales
de réaliser, dans des conditions de financement exceptionnelles,
les terrains de grand jeu ou de tennis dont elles souhaitent dis-
poser. Nous avons donc dégagé les crédits nécessaires . S'agis-
sant des courts de tennis, une décision de principe pour les
engagements des prochaines années a même été prise par le
conse l du fonds national, conseil paritaire composé pour moitié
de dirigeants du mouvement sportif et pour moitié de repré-
sentants du ministère qui, en dernier lieu, tranchera.

Le deuxième problème que vous avez posé est grave et j'y
ai réfléchi à plusieurs reprises . En raison de la situation finan-
cière et de la réduction de leurs excédents, les caisses d'allo-
cations se sont désengagées d'opérations d'équipement qu'elles
subventionnaient très largement jusqu'à présent.

Je suis prêt, monsieur le député, à m'entretenir avec vous
de ce dossier et à étudier avec M . le ministre de la santé et de
la sécurité sociale les solutions possibles.

M . Jean-Marie Caro. Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

M. Jean-Louis Schneiter. En ce qui concerne les actions socio-
éducatives et socio-culturelles, les vingt dernières années ont vu
leur développement se faire dans des conditions un peu anar-
chiques.

Je veux dire qu'aucune planification n'a été faite et que ce
sont les collectivités locales, voire les associations, qui ont pris
les décisions de création d'équipements parfois lourds, sans
toujours mesurer ce que serait ensuite le coût de leur exploi-
tation : ces collectivités ou ces associations se tournent donc
maintenant, d'une façon de plus en plus pressante, vers l'Etat
pour obtenir des moyens de fonctionnement toujours plus élevés.

Je suis de ceux qui pensent que, dans ce domaine, l'Etat a
été souvent mis devant le fait accompli et qu'il ne lui appartient
pas de faire vivre des structures pour la création desquelles
il n'a pas été consulté et dont il n'a jamais contrôlé le nombre.

C ' est ainsi que, bien que l'aide augmente régulièrement, son
partage entre des bénéficiaires de plus en plus nombreux fait
que chacun d'eux ne reçoit plus qu'une subvention de principe

dont la part, dans leur budget, diminue en pourcentage chaque
année . Par exemple, cette année, 1 254 maisons des jeunes et
de la culture se partagent 4,6 millions de francs, soit en
moyenne moins de 3700 francs pour chacune d'elles.

Par contre, l'Etat a pris en compte, par convention, une
partie des frais de personnel à travers la création et le soutien
de postes d'animateurs qui assurent, avec des fortunes diverses
et des efficacités différentes, la vie de ces équipements.

Peut-être serait-il plus sage, dans les prochains budgets du
ministère, de consacrer l'ensemble des subventions destinées
à l'animation socio-culturelle — M. J. C . et autres — au seul poste
des traitements des animateurs.

Le résultat serait le même pour les collectivités locales ou
les associations dont la participation aux frais de personnel
diminuerait d'autant, et cela éviterait sans doute des comparai-
sons malheureusement peu flatteuses, quand elles ne sont pas
systématiquement malveillantes, pour l'Etat dont l'effort global
reste pourtant important.

M. le président. La parole est à M. le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des !aisirs . Mon-
sieur Schneiter, la question que vous posez l'est limer la pre-
mière fois dans ce débat, mais elle devait l'être. Elle a trait
à un problème grave et la réponse n'est pas aisée.

Je m'interroge avec les responsables des associali.ons natio•
nales sur les conditions dans lesquelles, à terme, pourra être
assuré le financement des équipements, leur gestion, le paiement
du personnel. En tout état de cause, il est certain que les collec-
tivités locales, communes et départements, prennent une part
de plus en plus importante à cette affaire.

J'avais chargé une commission, présidée par M . Vaillant,
ancien président de la fédération Léo Lagrange, d'étudier
cette question en vue d'aboutir à un accord entre l'Etat, les
associations nationales et les collectivités locales . Elle a proposé
diverses soluticns . Vous en versez une nouvelle au dossier . Je
puis vous donner l'assurance qu'elle sera étudiée avec attention.

L'inspecteur général Bruhet est prêt à vous recevoir à mon
cabinet pour aller plus loin avec vous dans cette étude.

M . le président . La parole est à M . Cabanel.
M. Guy Cabanel . Il me parait opportun d ' appeler une nouvelle

fois l'attention du Gouvernement, en l'occurrence celle du
ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs, sur l'impor-
tance des problèmes posés par l'usage de la moto.

On peut regretter que notre assemblée n'ait eu à évoquer
cette question que sous l'angle de la fiscalité avec, dans le cadre
de la loi de 1980, l'institution de la vignette sur les grosses
cylindrées . Je ne reviens pas sur cette affaire qui, bien entendu,
monsieur le ministre, ne relève pas de votre compétence . Je
veux, cependant, noter que le phénomène sociologique auquel
nous sommes confrontés appelle une politique de compréhension
et d'accompagnement de la part du Gouvernement pour, tout
à la fois, maitriser d'éventuels excès et aussi donner un cadre
favorable à son développement.

La moto est aujourd'hui, pour de très nombreux jeunes, non
seulement un moyen de déplacement, le premier moyen d'auto-
nomie accessible, mais aussi un élément de loisir et de détente
autour duquel s'est créé un véritable culte.

Nous ne saurions nous désintéresser de ce qui, pour ces
jeunes, est devenu un facteur d'épanouissement malgré les
risques et le coût. Il serait dommageable que notre intervention
apparaisse à leurs yeux sous l'angle exclusif de la contrainte
administrative ou de la contribution fiscale.

La question que je souhaite vous poser, monsieur le ministre,
est donc la suivante : qu'avez-vous fait déjà et que comptez-vous
faire devant le développement de ce sport? Plus précisément,
quel appui les associations de jeunes qui se regroupent autour
de ce centre d'intérêt peuvent-elles trouver auprès des pouvoirs
publics ? Enfin, quelle politique d'accompagnement votre minis-
tère, qui se doit en ce domaine de jouer un rôle de coordination,
peut-il promouvoir pour que ceux qu'il est convenu désormais
d ' appeler les c motards » ne se sentent pas nécessairement brimés,
mais qu'ils sachent qu'ils trouvent auprès du Gouvernement
un accueil attentif à certaines de leurs légitimes préoccupations ?

M . le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Je
voudrais dire à M . le doyen Cabanel que sa préoccupation
concernant les problèmes des motards mérite d'être écoutée,
et sans doute d'être plus largement entendue par tous les élus
et par l'opinion publique.

L'intention du Gouvernement n'est pas d'enfermer les jeunes
dans une réglementation répressive . Il s'agit, pour nous, de faci-
liter la pratique de la moto, sous réserve que soient assurées
des règles de sécurité essentielles, de formation et de respect
de la population, notamment dans le centre des villes, et c'est
un maire qui parle .
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M . Emmanuel Hamel . Trois bons principes!
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Je me

suis efforcé, avec les ministres de l'intérieur, de la défense
et des transports, de définir certaines mesures concrètes qui
pourraient faciliter, dans le respect de ces trois principes, la
pratique de la moto.

C'est ainsi que j'ai personnellement veillé à l'ouverture d'un
nouveau circuit à Tremblay-lès-Gonesse, afin <le régler les dif-
ficiles problèmes qui se posaient autrefois à Rungis.

Je souhaite que nous soyons nombreux à ne pas considérer le
jeune motard comme un étranger et un exclu de notre société.
Nous devons, au contraire, prendre avec les associations respon-
sables — je dis bien responsables — les mesures nécessaires.

M. le président . La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Hamel. Monsieur le ministre, sur les quelque

1 200 maisons des jeunes et de la culture, certaines rayonnent
sur un syndicat à vocation multi p le regroupant, autour du clic :•
lieu de canton, un ensemble de communes . C'est le cas le plus
fréquent en milieu rural et clans les zones d'urbanisation peu
denses.

Mais d'autres maisons des jeunes et de la culture ont un
rayonnement exclusivement municipal, limité à une seule
commune, et parfois mène à un seul quartier d'une ville
importante.

Il arrive . clans un cas comme clans l'autre. que les collec-
tivités locales n'aient pas, semble-t-il . l'influence qu'elles
devraient avoir en ce qui concerne la nomination des directeurs
des maisons des jeunes et de la culture et la fixation <le la
rémunération de ceux-ci . Selon certaines informations. un groupe
de travail aurait été chargé, en liaison avec les préfectures,
d'examiner ce problème.

Pourriez-vous, monsieur le ministre . nous faire part des orien-
tations <le ce groupe de travail et de l'état d'avancement de
ses réflexions :'

M. le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse.
des sports et des loisirs.

M. Ic• ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Mon-
sieur Hamel, vous posez à nouveau le problème de la rému-
nération des postes du FON .JEP.

Une commission a . je le répète, été créée . présidée par
M. Vaillant . Elle m'a remis son rapport au mois de niai dernier,
et je l'ai adressé à tous les préfets et à tous les présidents des
conseils généraux . Je le tiens naturellement à la disposition de
tous les membres de l'Assemblée qui souhaiteraient le consulter.

M. Emmanuel Hamel . Nous vous remercions, monsieur le
ministre.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Cette
commission était composée de représentants des grandes asso-
ciations socio-éducatives . de représentants de l'Elat et <le repré-
sentants des collectivités locales . Elle a, sous sa responsabilité,
sans que ses propositions puissent engager en rien le Gouver-
nement, présenté plusieurs recommandations.

La première concerne la participation clos collectivités locales
au conseil d'administration du FONJEP et la deuxième, la parti-
cipation des collectivités locales, qui sont les principaux bail-
leurs de fonds . aux discussions relatives à la fixation des salaires
<les employés permanents des associations . Très souvent, la
commune se trouve dans l'obligation d'appliquer une convention
collective à laquelle elle n'est pas partie . On lui demande clone
de verser une rémunération pour la fixation de laquelle elle n'a
participé à aucune discussion.

La troisième recommandation vise une décentralisation du
FONJEP par la prise en considération des associations locales.

Nous n'en sommes pour l'instant qu'à l'étude de ces recom-
mandations . Je souhaite que cette étude puisse se poursuivre
avec tous les membres de l'Assemblée intéressés par cette
question.

M . Emmanuel Hamel . Je vous remercie, monsieur le ministre.

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

La parole est à M . Xavier Hamelin.

M. Xavier Hamelin. Ma seconde question . monsieur le minis-
tre . traduit mes inquiétudes sur cieux points.

D'abord le problème des équipements sportifs en ce qui
concerne les gymnases annexés aux C .E.S . et lycées . Je n'ai
rien vu de très précis dans les deux rapports qui nous ont été
soumis, sauf pour l'entretien, la maintenance et les économies
d'énergie . Certes, ce sont des points importants, niais ce qui
l'est plus, à mes yeux, c'est la construction de nouveaux
gymnases.

La revue Regards éditée par votre ministère — et qui est
fort bien faite — tinte, dans ion numero d'août 1980, qu'il
manque en France 880 gymnases annexés aux C.E .S . et lycées.

Dans le département du Rhône, ce nombre est de 40, c'est-
à-dire que le déficit est environ deux fois supérieur à la
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moyenne nationale. Comme pour les professeu rs d'éducation
physique et sportive clans le passé, notre département est, une
fois de plus, particulièrement handicapé.

Je note qu'au niveau <le la COUIILY — Communauté urbaine
de Lyon — ce déficit est <le 25 établissements dont la construc-
tion est urgente et devrait être entreprise à court terme, quatre
ans au maximum, c'est-à-dire au rythme de six constructions par
an . Or nous en sommes actuellement à une cadence de deux à
trois par an.

Cette situation, monsieur le ministre, n'est pas convenable.
Je vous demande donc ce que vous comptez faire dans ce

budget et dans ceux des prochaines années pote' rétablir un
programme d'équipement conforme à votre volonté de donner
au sport scolaire, dans le second degré, les moyens nécessaires
a son harmonieux développement, en particulier clans ie dépar-
tement du Rhône, que je viens d'évoquer.

Personnellement, j'en viendrais presque à préférer qu'on
accor<le une priorité aux gymnases <les lycées et collèges plutôt
qu'aux terrains, puisque ces gymnases serviront aussi aux
clubs et associations sportives locales.

Ma seconde inquiétude . qui rejoint celle de MM. Schneiler et
Hamel . concerne la politique actuelle d'aide à la formation
<les responsables des activités socio-éducatives.

Je veux parler des postes FONJEP dans le cadre des maisons
<le jeunes et de la culture . La croissance du nombre de ces
maisons . dut nombre d'animateurs permanents est constante.
01 . il n'y a pas eu <le créations de postes nouveaux l'an dernier,
et ii en est de même cette année . Cela provoque tin déséquilibre
au détriment <les collectivités locales qui se voient clans l'obli-
gation de se substituer à l'Elal.

Leurs moyens ne leur permettent pas de poursuivre cette
politique indéfiniment . La création clu groupe <le travail et <le
réflexion que vous venez d'évoquer à l'instant . si elle est inté-
ressante pour le long terme, ne réglera pas les problèmes
immédiats et urgents.

Ne pouvez-vous, monsieur le ministre, faire l'effort d'accorder
quelques créations pour répondre à cette demande que je renou-
velle une fois encore pot- le <loparlcment du Rhône'

M . le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Déci-
dément . monsieur Hamelin, nous aurons beaucoup parlé au cours
<le cette discussion des problèmes du département du Rhône.
(Sourires .)

L'opération <. 1 000 terrains <le grand jeu et 5000 courts <le
tennis , est financée sur le Fonds national pour le développe-
ment <lu sport . et elle n'affecte en rien le montant des crédits
budgétaires . Pour ces crédits budgétaires, la priorité, en dehors
des salles polyvalentes, reste la construction d'équipements spor-
tifs annexés à des établissements scolaires . J'examinerai donc,
clans !e cadre de cette priorité, la situation que vous venez
d'évoquer.

Par ailleurs, le budget de 1981 permettra, sans attendre les
conclusions des travaux de la cumnnission Vaillant, <le créer
environ une vingtaine cle nouveaux postes FONJEP et, là encore,
j'aurai en tête le problème dont vous m'avez souvent parlé.

M . Xavier Hamelin. Je vous remercie . monsieur le ministre.

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

M . Daniel Goulet . .Te reviendrai, monsieur le ministre, sur un
sujet qui a déjà été largement évoqué dans cette assemblée,
niais en le plaçant sous un éclairage un peu différent.

En matière d'équipements socio-éducatifs et sportifs, il faut
bien reconnaitre que les efforts de votre ministère ont été très
importants au cours des dernières années . et il faut vous en
rendre hommage, même si . pour 1981, ils marquent une pause
certaine que nous pouvons comprendre.

Mais il convient <le souligner également les efforts non
moins importants que les établissements publics régionaux et
les collectivités locales ont consentis clans le même temps.

Lorsqu'un voit, ici ou là, s'implanter <les créations nouvelles
-- salles polyvalentes, plans d'eau, centres (le loisirs et <le plein
air — qui répondent à des besoins nouveaux et reconnus . on
pense tout naturellement aux associations qui ont l'immense
privilège <le pouvoir utiliser de telles installations . Ainsi, dans
nia région . noms avons contribué, clans le cendre d'un groupement
cle communes rurales . à l'aména gg e_ment <l'un centre de loisirs
et de plein air qui comprend, autour d'un lac artificiel <le
25 hectares, une baignade avec plage de sable fin, une école
de voile et <le planche à voile, une base <le pédalos, un lieu
aménagé pour la pèche et la détente, plusieurs tennis et terrains
de jeux. Pourtant . ce complexe qui fait 1 admiration et suscite
l'envie cle tous les visiteurs manque malheureusement de l'essen-
tiel, à savoir, non de ce qu'on pour rait ap p eler un animateur
mais tout simplement d'un agent aux relations . Cette personne,
qui devrait posséder des qualités humaines et des connaissances
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le coordonnateur de
la meilleure utilisa-

tion possible de cet exceptionnel équipement.
Une telle réalisation provoque certes la légitime fierté de

toute la région, mais elle laisse très perplexes les élus locaux,
car le problème les dépasse et la solution ne semble pas être
de leur ressort.

J'ai ainsi posé, monsieur le ministre, et vous l'avez bien
compris, le problème, qui se pose de plus en plus, de l'animation,
c'est-à-dire de la meilleure utilisation des équipements socle-
éducatifs et sportifs réalisés par les collectivités locales . Cc
problème majeur a été abordé indirectement par le rapporteur
de la commission des finances, M. Bernard Marie, qui, parlant
de la poursuite du plan de relance du sport à l'école et de la
résorption du déficit horaire, posait en fait le problème du recru-
tement des professeurs d'éducation physique et sportive et de
l'orientation des étudiants. Il a aussi souligné la nécessaire
diversification des programmes (les U .E.R. - E .P.S. de façon
à orienter ces étudiants disponibles vers des débouchés autres
que le C . A . P . E . S . : animation sportive, gestion d'installations
sportives, pour reprendre les termes de

	

Bernard Marie.
Le problème que j'évoque ici est donc complémentaire . Il est

nécessaire de mener une action volontariste pour assurer une
meilleure utilisation des équipements . Dans certains départe-
ments pilotes, des expériences d'animation en milieu rural, au
niveau d'un canton ou au niveau d'un pays, sont en cours, selon
des formules originales qui donnent, me semble-t-il, satisfaction,
et je pense notamment à la Loire-Atlantique . Pensez-vous, mon-
sieur le ministre, pouvoir étendre ces expériences à d'autres
départements ? Le département de l'Orne, que je représente,
serait éventuellement candidat, ear nous ne voulons pas gaspiller
nos richesses.

M. le président. Monsieur Goulet, veuillez conclure, je vous
prie.

M . Daniel Goulet . J'ai fini, monsieur le président.
Nous ne voulons pas gaspiller nos richesses en équipements,

disais-je, mais nous voulons aussi préserver cette richesse que
constitue notre jeunesse.

Je souhaite, monsieur le ministre, que vous répondiez aux
préoccupations majeures des élus locaux et des responsables
de la vie associative qui ne demandent d'ailleurs pas mieux
que de contribuer . à leur niveau, à l'action que vous menez
et dont tous se plaisent à reconnaitre le caractère positif.

M . le président . La parole est à m. le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Mon-
sieur Goulet, vous posez le problème essentiel de l'animation
de certains équipements, notamment (les équipements de plein
air, des bases ou complexes semblables à celui qui a été créé
non loin de chez vous et qui regroupe, dans les meilleures condi-
tions, tout un éventail d'activités.

Comment ce problème peut-il être réglé en fonction des pos-
sibilités budgétaires?

S'il s'agit d'un pays d'accueil, nous pouvons mettre, pendant
une période de trois ans et selon des modalités financières
dégressives, un animateur à votre disposition, après une dis-
cussion entre l'association qui a en charge le contrat de pays
et l'Etat . Cette disposition, qui a été utilisée dans d'autres dépar-
tements, peut être étendue à un département comme le votre.

J'ajoute que je m'efforce, répondant par cela à ceux qui
demandent un développement du sport optionnel, de renforcer
également le nombre des enseignants mis à la disposition des
direction :s départementales pour venir en aide à ceux qui ont
la charge de la gestion de tels équipements.

Je suis prêt . avec les membres de mon cabinet, à étudier le
problème particulier que vous avez évoqué pour voir selon
giicls schémas il pourrait être réglé.

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

M . Philippe Séguin . Monsieur le ministre, parmi les multiples
problèmes auxquels sont confrontés les dirigeants bénévoles
de nos clubs . il en est un qu'il devient, je crois, de plus en
plus urgent de résoudre . Je veux parler des frais de transports
occasionnés par les déplacements des équipes.

Vous le savez mieux que quinconque par expérience, la réus-
site sportive d'une équipe élargit, par définition, le champ
géographique de ses contacts . Mais, malheureusement, il est
fréquent de voir des clubs ne pas pouvoir financer sur leurs
ressources la charge de ces déplacements plus lointains qu'ils
vont avoir à effectuer. Cela est également vrai pour les tout
petits clubs . Dès lors, ou ils renoncent au bénéfice de leurs
résultats sportifs, ils refusent, comme on dit, (le monter dans
la division supérieure — ce qui les pénalise injustement —
ou ils tentent l'aventure et prennent ainsi le risque de se voir
confrontés à des difficultés financières souvent inextricables .

J'ai pu vérifier moi-même, la semaine dernière, qu'il était
déjà difficile pour une équipe de hockey et ses dirigeants, par
exemple, de passer, pour une heure de match, la quasi-intégra-
lité de la fin de la semaine dans un minibus entre Epinal et
Nice, avec la fatigue qu 'on peut imaginer! 11 est encore plus.
navrant, au retour, malgré les sacrifices qui ont été ainsi
consentis, d'avoir à lutter contre le risque de déficit entraîné
par l'importance du poste e déplacements i, dans le budget du
club.

Monsieur le ministre, bien que — et je tiens à vous rassurer
sur ce point — l'équipe d'Epinal ait quand mémo battu celle
de Nice (sourires) . je vous demande quelles mesures vous
comptez prendre pour que ces petits clubs puissent financer
les déplacements nécessaires aux rencontres sportives.

Dans le même esprit — car finalement il s'agit toujours de
clubs — pensez-vous qu'il vous est encore possible d'envisager
d'accroître la dotation affectée aux frais de déplacement des
agents de vos services extérieurs, dotation dont le niveau actuel
n'est pas, hélas ! suffisante pour répondre aux besoins.

M. le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Mon-
sieur le député, si Epinal a battu Nice en hockey, je me sou-
viens aussi d'un jour où Epinal avait battu Auxerre en football
par cinq à zéro . C ' est l'un de mes souvenirs les plus tristes.
(Sourires .)

M. Georges Nage. Vous avez remédié à cela !

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Il ne
s'agit pas de remédier à cela, monsieur flage, mais d'accepter la
glorieuse incertitude du sport.

Mais venons-en à votre question.
Bien entendu, je souhaite qu'aucun club ne puisse être péna-

lisé en raison de sa promotion sportive . Or il est exact qu'un
club qui accède à la division supérieure est appelé à effectuer
des déplacements plus lointains . M . Delalande a d ailleurs évoqué
avent vous ce difficile problème.

J'étudierai, en liaison avec le mouvement sportif, la possi-
bilité de réserver aux clubs qui accèdent à la division supé-
rieure une part des crédits du fonds national pour le dévelop-
pement du sport.

Votre deuxième question rejoint l'une de mes préoccupations,
que j'ai d'ailleurs évoquée à la tribune : le fonctionnement
des services extérieurs (le mon ministère. J'ai dit toute la
satisfaction que je tirais de l'action sur le terrain des direc-
tions régionales et des directions départementales . Je sais, et
vous avez d'ailleurs directement évoqué ce problème avec moi,
que le remboursement de certains frais de fonctionnement est
insuffisant . Je m'efforcerai de porter remède à cette situation.

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

La parole est à m. Huguet.

M . Roland Huguet . Dans la commune de 6 000 habitants dont
je suis maire, nous avons pu réaliser ces dernières années trois
terrains de sport, principalement des pelouses de football, un
terrain polyvalent pour le basket et le volley, deux courts de
tennis, trois terrains annexes aux écoles primaires, une salle
de sport plus, en prolongement, une salle annexe permettant
la pratique de différentes disciplines et ranime l'athlétisme
indoor.

Tout cela par la volonté sportive du conseil municipal, mais
à la charge complète de noire population . Nous n'avons, en
effet, reçu aucun centime de subvention.

Bien entendu, nous avons (le nombreux bénévoles pour assurer
le fonctionnement, et ne comptons aucun professionnel, et je
veux, moi aussi, rendre un juste hommage aux 800 000 bénévoles
de notre pays.

Les collectivités locales, monsieur le ministre, participent
activement à l'effort d'équipement sportif et je crois bien que
cc sont elles qui, finalement, assurent votre véritable budget
d'équipement. Je voulais par cet exemple vous en donner une
preuve.

Mais si certaines communes, comme la mienne, ont opéré
des choix, sans doute au détriment d'autres secteurs, les petites
communes rurales ne peuvent le plus souvent se permettra le
moindre équipement sans être sérieusement aidées et c ' est sur
elles que je veux appeler l'attention en vous demandant combien
d'années il faudra pour que, avec une aide conséquente de
l'Etat, chaque commune dispose d'un minimum de réalisations.

Par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez récemment décicré
à un quotidien sportif que, .pour vous, le problème de l'éducation
physique et sportive était « quantitativement réglé a . Cette affir-
mation peut sembler stupéfiante quand on sait que les objectifs,
pourtant largement insuffisants, du VII^ Plan n'ont été réalisés
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qu'à concurrence de 60 p. 100, que la pratique hebdomadaire
moyenne dans le secondaire est à peine de deux heures trente,
et que le nombre des pratiquants, cela a été rappelé tout à
l'heure, au sein des associations sportives scolaires a baissé de
300 000 en deux ans, après la réduction de trois à deux heures
de la décharge horaire forfaitaire des enseignants auprès vies
associations sportives, décision sur laquelle il est plus que jamais
nécessaire de revenir.

Elle est stupéfiante car elle confirmerait, mais cela je ne
peux le croire, que vous n'avez pas l'intention d'offir des débou-
chés aux milliers d'étudiants en éducation physique qui reçoi-
vent une formation de qualité, alors que les besoins en personnels
qualifiés dans tous les domaines des activités physiques et
sportives sont considérables. Dois-je rappeler que pour la seule
académie de Lille . 350 postes seraient nécessaires pour atteindre
seulement l'objectif des trois heures hebdomadaires d'éducation
physique dans le premier cycle et des deux heures dans le
second ?

Ma question . monsieur le ministre, sera simple . Si vous
considérez que ces problèmes quantitatifs sont réglés, cela signi-
fie-t-il que vous abandonnez les responsabilités de l'Eiat dans
ce domaine éducatif et culturel et que niant le droit pour les
citoyen, à la pratique des activités physiques et sportives, vous
continuez de livrer ce domaine aux intérêts privés, reproduisant
ainsi, en les accroissant, les inégalités sociales ?

M . le président . La parole est à M. le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Mon-
sieur Huguet, permettez-moi d'abord de saluer l'effort accompli
par la commune d'Isbergues . Je ne savais pas qu'en quelques
années elle avait réalisé autant d'opérations et dans les condi-
tions que vous avez décrites.

Pour le reste, je ne veux pas rouvrir ie débat à cette heure.
Je confirme que l'objectif même du plan de relance du sport
à l' ` cole est d'atteindre trois heures d'enseignement de l'édu-
cation physique et sportive clans tous les collèges, et donc dans
ceux de votre région . Je me suis entretenu la semaine dernière
avec le directeur régional de la jeunesse et des sports de Lille.
Nous ferons le point de la situation dans les établissements,
ei notamment dans les collèges ruraux de votre département,
après la rentrée . Je peux vous assurer que le déficit en postes
n'est pas du tout celui que vous avez indiqué . Je vous demande
de vous renseigner auprès du recteur et auprès du directeur
régional.

M . Roland Huguet. C'est ce que j'ai fait.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . .Je pense
que les créations ça postes envisagées pour 1981 devraient per-
mettre, là encore, d'apporter une solution, et je veillerai à ce
que, dans votre région comme dans toutes les régions de France,
tous les collèges puissent effectivement bénéficier des horaires
réglementaires.

Ensuite commencera une autre étape.

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

M . Christian Nucci . Monsieur le ministre, la question que je
vais vous poser a déjà été formulée par mon ami Michel Sainte-
Marie, mais vous n'y avez pas répondu . Aussi, vous ne vous éton-
nerez pas que je la pose à nouveau . Mais je souhaite que votre
réponse soit précise et aille au fond, car les faits me semblent
revêtir une certaine gravité, d'autant qu'il y va du contrôle des
fonds par la représentation nationale . Il faut que votre réponse
soit suffisamment précise afin de lever l'équivoque.

En vous écoutant, monsieur le ministre, j'ai eu envie de me
pincer afin de m'assurer que je ne rêvais pas et j'ai nu appré-
cier, si l'on peut dire, votre art de l'exploitation habile, voire
tendancieuse, des chiffres, votre sens de la pirouette, de la
feinte, du dribbling, du changement de pied, afin d'atteindre
le but que vous vous êtes fixé : la baisse de la pratique du sport
et de son niveau.

Vous maniez avec un art certain, il faut le reconnaitre, l'auto-
satisfaction qui frôle parfois le culot, et vous ne manquez pas
d'un certain aplomb. Or cette autosatisfaction masque une mani-
pulation dont la gravité n'échappera, je l'espère, à aucun des
membres de notre assemblée.

De quoi s'agit-il? De manipulations budgétaires, et j'appuie-
rai mes questions sur deux circulaires émanant de vos services
et portant sur les crédits déconcentrés.

Au mois de mars, une première circulaire aux directeurs
régionaux et départementaux leur demandait de bloquer l'affec-
tation des fonds budgétaires du chapitre 43-91 en attendant
la distribution des ressources extra-budgétaires, sous prétexte
que le Parlement aurait décidé que s celles-ci devaient constituer
la part essentielle de l'aide aux clubs s .

En juin, une deuxième circulaire demandait aux mêmes
directeurs régionaux et départementaux de virer au niveau
national les crédits budgétaires non utilisés de ce chapitre.

En fait, des crédits extra-budgétaires sont venus se substituer
à des crédits budgétaires non utilisés . D'où ma surprise, et
la vôtre aussi, je l'imagine, nies chers collègues, et nia première
question : comment se fait-il, alors que sur tous les bancs de
cette Assemblée, nous avons été quasiment unanimes à dire que
les besoins non satisfaits sont encore importants, que ces fonds
n'aient pu être utilisés ?

Deuxième question : quel est le montant des crédits non
utilisés ?

Les fonds extra-budgétaires n'ont pas complété les ressources
budgétaires, contrairement à tout ce que l'on nous affirme, mais
s'y sont substitués. D'où ma troisième question, de loin la plus
importante : où sont parvenus ces fonds ? (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . le président . La parole est à M, le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Je ne
veux pas, monsieur Nucci, engager une polémique avec vous.

M. Christian Nucci, Je n'en ai pas l'intention non plus.
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Je ne

relèverai donc pas certains termes dont vous m'avez gratifié.
Vous m'avez reconnu quelques qualités sportives ; celles-là, je

les accepte.
M. Christian Nucci . C'est la moindre des choses pour un

ministre des sports!
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Pour

le reste, je vous laisse la responsabilité de vos propos.
Quel est le problème essentiel que vous évoquez car, effec-

tivement, se pose un problème, qui a été étudié par le conseil
du fonds national pour le développement du sport . Il s'agit
de coordonner davantage à l'avenir, conformément à l'une
des recommandations de vos rapporteurs, les subventions versées
directement sur crédits budgétaires et les sommes allouées sur
les recettes du fonds national pour le développement du sport.
Nous nous sommes en effet aperçus que nous ne savions pas,
clans certains cas, lorsque les commissions régionales décidaient
d'allouer telle ou telle aide, si des sommes avaient déjà été
versées directement sur crédits budgétaires, ou inversement.

Le mécanisme que nous essayons de mettra au point — nous
n'y sommes pas encore complètement parvenus — et auquel
il est fait allusion dans le rapport que j'ai déposé sur le bureau
de l'Assemblée nationale sur la première année d'utilisation
du fonds national pour le développement du sport, a pour objet
de faire en sorte que les commissions régionales sachent si des
aides ont déjà été accordées aux clubs sur les crédits budgé-
taires . II s'agit, en somme, d'assurer la coordination entre les
deux courants de financement parallèles qui existent depuis
la création du fonds national.

Il n'y a donc en aucun cas manipulation et reprise de
crédits . Je ne peux vous dire aujourd'hui quel est l'état de
consommation des crédits du chapitre que vous avez évoqué.
Mais vous devez savoir que tout cela se fait, bien évidemment,
sous le contrôle financier du ministère du budget, et je pourrai
vous communiquer, si vous le voulez, l'état exact, à la fin du
troisième trimestre, de la consommation des crédits sur le
chapitre que vous avez indiqué.

Il n ' y a pas eu, je le répéte, manipulation . Simplement, des
crédits sont versés directement aux clubs . Comme vous les
avez jugés insuffisants, je suis sûr qu 'ils seront intégralement
consommés par nues services extérieurs.

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

M. Louis Le Pensec . Monsieur le ministre, le problème posé
par l'application stricte de l'interdiction légale d'ouverture sur
les stades d'un débit de boisson de deuxième catégorie a déjà
été évoqué dans cette enceinte, et l'on peut compter sur les
doigts d ' une main les circonscriptions judiciaires qui, sur les
175 que compte notre pays, font l'objet comme au Finistère,
d'une telle sollicitude des parquets.

Le but de l'interdiction est louable : nous considérons que
le combat contre l'alcoolisme est primordial et qu'il requiert
une action globale s'attaquant aux véritables causes de ce
fléau . Mais le moyen nous semble inadapté car on touche,
en l'occurrence, ce remède contre l'alcoolisme qu'est la pratique
spor tive.

L'état de fait qui est créé par le désengagement financier
du Gouvernement vis-à-vis des clubs conduit ces derniers à
chercher dans l'ouvertu re de telles buvettes une grande part de
leurs recettes.

Ils sont confrontés aujourd'hui à une situation de pénurie et
d'indigence et sont conduits à se demander s'ils ne doivent pas
renoncer à leur éminente contribution au développement du
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sport de masse dans notre pays . Nous assisterons alors à une
régression dont le Gouvernement porterait la responsabilité.

Vous avez tout à l'heure, monsieur le ministre, apporté à
M . Gérard une réponse qui, pour être légaliste, n'apporte aucune
solution au problème, et je serais tenté d'y voir une réponse de
désengagement, ou de dégagement de responsabilité.

Ma question est la suivante : confirmez-vous votre refus de
toute compensation financière aux clubs touchés par l'appli-
cation d'une telle réglementation ?

M. le président . La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Mon-
sieur Le Penses, ma réponse sur ce problème, qui m'a été
soumis par le président de la fédération française de football,
sera la même que celle que j'ai faite à M. Gérard . Elle ne
pourrait être autre car, vous le comprendrez, je ne peux qu'appli-
quer la loi.

Si vous me demandez une quelconque compensation financière
parce qu'un club a dû fermer une buvette sur un stade, ma
réponse sera non . Je ne vois d'ailleurs pas sur quels crédits
de mon budget on pourrait l'imputer.

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

La parole cst à M. Lepeltier.

M . Antoine Lepeltier . Monsieur le ministre, en constate aujour•
d'hui en milieu rural une demande croissante d'équipements . et
d'installations sportives.

La pratique du sport . en effet, s'est développée alors que,
jusqu'à une période récente, elle n'apparaissait pas comme une
préoccupation majeure du monde rural . On ne saurait trop s'en
féliciter dans la mesure où l'accroissement des possibilités
de détente et de loisirs contribue à améliorer la qualité de la
vie des jeunes qui souhaitent vivre et travailler au pays.

Pour répondre à ce besoin, les collectivités locales, aidées par
l'Etat, ont consenti un effort important pour s'équiper et mettre
à la disposition de tous des installations adaptées . Il convient
de poursuivre cette politique en privilégiant, d'ailleurs, de
petites réalisations polyvalentes — vous en avez parlé tout a
l'heure. Mais surtout, on doit reconnaître que désormais l ' en-
tretien et le fonctionnement de ces installations posent de
difficiles problèmes aux petites communes rurales.

Ma première question, monsieur le ministre, est donc la sui-
vante : ne serait-il pas possible que l'aide de l'Etat s'oriente
vers une subvention aux dépenses d'entretien de ces équipe-
ments? Mon collègue et ami M. Héraud l'a rappelé dans son
rapport et dans son exposé. Dans cette perspective, il convien-
drait qu'une ligne budgétaire fasse ressortir les dotations affec-
tées à la maintenance et aie fonctionnement des installations,
comme cela est déjà en vigueur dans le budget (le l'éducation
et dans celui des universités.

Le second point que je voudrais aborder touche à l'éducation
sportive dans nos écoles rurales . En ce domaine, il est indis-
pensable d'améliorer la formation des instituteurs qui, malgré
leur bonne volonté . ne sont pas toujours en mesure de dispenser
un enseignement adapté . D'autre part, ne serait-il pas possible de
recourir plus largement, pour aider les instituteurs dans cette
tâche, à des cadres sportifs itinérants qui, en étroite collabo-
ration avec le personnel enseignant, pourraient donner aux
enfants le goût du sport et les initier à telle ou telle discipline
particulière?

M . le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Je
comprends votre souci de veiller au développement des équi-
pements sportifs et à leur maintenance, monsieur le député.

Le problème de l'entretien des équipements sportifs
devient essentiel . D'ailleurs, avant d'engager telle commune
dans la création de tel ou tel équipement, je demande que l'on
réfléchisse non seulement à l'investissement, mais aussi au coût
ultérieur de fonctionnement. Nous savons tous qu'une piscine
couverte coûte, bon an mal an, plus d'un million de francs.
Pour Auxerre, il s'agit de 1,2 million de francs.

Je n'ai pas, en l'état actuel de mon budget, de ligne permet-
tant de venir en aide aux collectivités locales pour l'entretien
de leurs équipements . Je l'ai dit en commission et je le
répète ici.

Votre deuxième question concerne la formation des insti-
tuteurs . C'est un problème que nous nous efforçons de résoudre,
en liaison avec le ministre de l'éducation . Il existe des conseil-
lers pédagogiques de circonscription. Nous allons nous efforcer,
avec M. Beullac, d'en augmenter ie nombre afin de répondre à
votre préoccupation.

M . le président . Nous en avons terminé avec les questions.
J'appelle les crédits inscrits à la ligne e Jeunesse, sports

et loisirs : I. — Section commune s, précédemment réservés .

ETAT B

Répartition des crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

«

	

Titre III : 98 995 163 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits de
paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V . — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L'ETAT

« Autorisations de programme : 7 millions de francs ;
« Crédits de paiement : 300 000 francs . a

Personne ne demande la parole ? . ..
Je mets aux voix le titre III.
M . Roland Beix . Le groupe socialiste vote contre ce titre,

de méme qu'il votera contre le titre V.
M . Georges Hage . Le groupe communiste également.
(Le titre III est adopté .)
M. le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées .)
M. le président . Je mets aux voix les crédits de paiement du

titre V.
(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)
M. le président. J'appelle maintenant les crédits inscrits à

la ligne e Jeunesse, sports et loisirs : H . — Jeunesse et sports s.

ETAT B

Répartition da crédits applicables aux dépenses ordinaires
des services civils (mesures nouvelles).

« Titre III : 111 692 774 francs ;
a Titre IV : 7 571 750 francs . s

ETAT C

Répartition des autorisations de programme et des crédits
de paiement applicables aux dépenses en capital des services
civils (mesures nouvelles).

TITRE V. — INVESTISSEMENTS EXÉCUTÉS PAR L ' ETAT

« Autorisations de programme : 58 millions de francs ;
« Crédits de paiement : 6 millions de francs. »

TITRE VI. — SUBVENTIONS D'INVESTISSEMENT ACCORDÉES PAR L ' ETAT

a Autorisations de programme : 289 050 000 francs ;
a Crédits de paiement : 80 millions de francs . »

Mes chers collègues, aeus acons à examiner maintenant plu-
sieurs amendements, Si nous voulons terminer l'examen des
crédits du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs
dans des délais raisonnables, il importe que les interventions
des auteurs d'amendement soient limitées à cinq minutes.

Sur le titre IlI, je suis saisi de deux amendements, n"' 164
et 172, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n" 164 présenté par M. Hage et les membres
du groupe communiste est ainsi rédigé :

e Réduire les crédits de 40 millions de francs. »
L'amendement n" 172 présenté par MM. Mellick, Fo'gues, Le

Drian, Le Pensec, Roland Beix et les membres du groupe
socialiste est ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 20 millions de francs . s
La parole est à M. Hage, pour soutenir l'amendement n" 164.
M . Georges Hage. Nous proposons de supprimer 40 millions

de francs affectés aux heures supplémentaires que M . le ministre
prétend imposer aux enseignants d'éducation physi q ue et spor-
tive, alors qu'en ne créant que 100 postes de professeur d'édu-
cation physique, il condamne au chômage les 7 000 étudiants en
U . E. R . d'E . P . S . qui préparent le professorat, ce qui est d'autant
plus inadmissible que l'on supprime les I . P . E . P . S . sans créer
les postes de professeurs correspondants.

Les crédits ainsi dégagés — c'est possible puisque, depuis
deux ans, vous-même utilisez ce procédé pour créer les postes
qui vous sont imposés par les luttes — permettraient de créer
1 300 postes de professeur à la prochaine rentrée en attendant
que soit mis en oeuvre un plan décennal de 2 500 créations
annuelles grâce auxquelles serait atteint l'objectif des cinq
heures hebdomadaires inscrit dans la loi Mazeaud .
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M. le président . La parole est à M. Mellick, pour défendre
l'amendement n" 172.

M. Jacques Mellick . Cet amendement qui tend à réduire de
20 millions de francs les crédits du titre III vise le chapitre 31-52,
e Jeunesse et sports : indemnités et allocations diverses s, et plus
précisément les crédits destinés à rémunérer les heures supplé-
mentaires obiigatoires des enseignants en éducation physique
et sportive.

En effet, il nous parait particulièrement choquant qu'au
marnent où le problème de l'emploi se pose pour de nombreux
étudiants en éducation physique et sportive ayant reçu ou rece-
vant une formation de haut niveau, l'obligation pour les
enseignants en éducation physique et sportive d'effectuer des
heures supplémentaires obligatoires soit maintenue.

Rappelons que l'objectif du VII• Plan voté par le Parlement
prévoyait, au programme d'action prioritaire n" 13, action n" 4,
le recrutement de 5 000 enseignants d'éducation physique et
sportive en cinq ans. Au bout du compte, on n'en aura embauché
que 3 500 environ, c'est-à-dire 1 500 de moins que l'objectif
retenu, qui était déjà lui-même insuffisant.

Alors qu'il faudrait encore 7 000 postes supplémentaires en
éducation physique et sportive pour atteindre l'objectif gouver-
nemental des trois heures hebdomadaires dans le second degré
et plus de 20 000 pour atteindre les cinq heures, objectif des
socialistes, le projet de budget pour 1981 ne prévoit que 300 créa-
tions de postes : 200 professeurs adjoints et 100 professeurs.
Encore convient-il de remarquer que ce chiffre est partiellement
payé au prix fort puisque, parallèlement, 220 postes seront sup-
primés dans les instituts pédagogiques.

La suppression des crédits affectés aux heures supplémen-
tairee obligatoires dégagerait des sommes qui pourraient être
utilisées pour la création massive de postes d'enseignant en
éducation physique et sportive et ainsi permettrait que le
rythme annuel moyen de créations de postes fixé par le VII•' Plan
— mille postes par an — soit atteint . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes .)

M . le président. Quel est l'avis de la commission sur les
amendements en discussion ?

M . Jacques Féron . La commission des finances, au nom de
laquelle je parle, s'est réunie en application de l'article 88 du
règlement de l'Assemblée nationale pour examiner les amende-
ments . Mais elle n'a pu examiner les amendements n" 163 . 164,
172, 173 . 174, 175. 176. 177, 178, 179 et 188 . car ceux-ci n'ont été
déposés que ce matin ou au début de l'apiès-midi.

M . Jacques Mellick. Le règlement le permet !
M . Christian Pierret . Je demande la parole.

M . le président. La parole est à M . Pierret.
M. Christian Pierret . Je voudrais faire remarquer que les

députés ont la possibilité de déposer des amendements jus-
qu ' à la fin de la discussion générale et que, par conséquent, nos
amendements méritent la considération de l'Assemblée, qu'ils
aient été ou non présentés en commission.

M. Xavier Hamelin . On n'a jamais dit le contraire !
M. le président . La parole est à M. Féron.
M. Jacques Féron. Je n'ai pas dit que vos amendements ne

méritaient pas considération, mais seulement que la commission
ne pouvait pas . donner un avis puisqu'elle ne les avait pas
examinés.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les
deux amendements?

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Cette
discussion a lieu chaque année . Je rappelle à m . Hage que,
depuis que j'ai proposé à l'Assemblée nationale le plan de
relance . il dépose tous les ans le même amendement au nom
du parti communiste ; de même, certains députés socialistes en
font autant.

Pour ma part, je me suis expliqué dans mon intervention.
Je ne souhaite pas revenir sur les dispositions du plan de
relance étant donné les résultats qui ont été obtenus . Les heures
supplémentaires sont demandées lorsque l'intérêt du service
l'exige. et ce pour toutes les disciplines : pourquoi ferions-nous
une exception en faveur des professeurs et professeurs adjoints
d'éducation physique et sportive dont chacun connaît les horaires
d'enseignement? Je demande donc à l'Assemblée, cette année
encore, de repousser ces deux amendements.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 164.
Je suis saisi, par le groupe communiste, d'une demande de

scrutin public.
Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
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M . le président. Je prie Mmes et MM. les députés de bien

vouloir regagner leur place.
Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin.)

M. le président. Sur le titre III, je suis saisi de deux amen-
dements, n"' 163 et 174, pouvant être soumis à une discussion

Voici le résultat du scrutin :

Nombre de votants	 476
Nombre de suffrages exprimés	 475
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 199
Contre	 276

L'Assemblée nationale n'a pas adopté.

Je mets aux voix l'amendement n" 172.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Sur le titre III, je suis saisi de deux amen-

dements, n"' 163 et 174, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 163, présenté par M . Hage et les membres
du groupe communiste, est ainsi rédigé:

e Réduire les crédits de 10 millions de francs . »
L'amendement n" 174, présenté par MM. Forgues, Pierret,

Sainte-Marie, Defontaine, Vacant et les membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé .

e Réduire les crédits de 17 605 934 francs . s
La parole est à M. Hage, pour soutenir l'amendement n" 163.
M. Georges Hage . Cet amendement vise à réduire de 10 mil-

lions de francs les crédits du chapitre 34-12, comprenant ceux
qui doivent être affectés aux services d'animation sportive.
En effet, sous la dénomination e sport optionnel e, vous per-
sistez, monsieur le ministre, à vouloir e sortir a une partie de
l'éducation physique et sportive de l'école en aggravant la
ségrégation sociale.

Nous avons toujours été opposés à cette pratique et nous
continuons à penser qu'il n'est pas de solution au problème qui
nous préoccupe hors de la création massive de postes d'ensei-
gnant, ainsi que je l'ai déjà indiqué.

Ces 10 millions de francs permettraient de créer 300 postes
supplémentaires de professeurs à la prochaine rentrée . Mais,
rappelons-le, la satisfaction des besoins véritables exigerait beau-
coup plus, comme je l'ai fait remarquer tout à l'heure.

M. le président. La parole est à M. Beix, pour défendre
l'amendement n" 174.

M. Roland Beix . II s 'agit d'un amendement de la même nature,
puisque nous proposons de réduire les crédits du titre III de
17 605 934 francs.

Comme les années précédentes, en effet, la mesure que nous
proposons est relative aux dépenses de fonctionnement des
services d'animation sportive . Nous préférerions, pour satisfaire
les besoins et pour permettre aux associations d'assurer les
missions importantes qui leur sont dévolues, que ces crédits
soient affectés à la mise en place de véritables structures
d'accueil et à la satisfaction des besoins en cadres et en forma-
teurs sportifs d ' une compétence aussi élevée que possible.

Nous considérons que les nécessaires liaisons entre le monde
scolaire et le monde sportif ne se feront pas, comme vous
le faites, monsieur le ministre, par cette mosaïque de mesures
concernant les services d'animation sportive, mais par une véri-
table action en faveur" des associations . Ce à quoi le Gouver-
nement se refuse depuis plusieurs années.

M. le président . Quel est l'avis du Gouvernement sur ces
amendements, que la commission n'a pas examinés ?

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Cette
année encore, le Gouvernement s'oppose à l'adoption de ces
deux amendements . J'ai cru comprendre ces deux dernières
années qu'un très grand nombre de parlementaires de la majo-
rité ne souhaitaient pas voir réduire le mile du sport optionnel,
mais, au contraire, le voir étendre.

M . Jean-Pierre Delalande . Absolument!
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Et ce

n'est pas au moment où nous demandons une augmentation du
sport optionnel que nous allons réduire les crédits qui lui sont
destinés.

M. Emmanuel Hamel . Ce serait illogique.
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Les

di'ecteurs régionaux de la jeunesse, des sports et des loisirs,
que j 'ai réunis récemment, ont tous souhaité un accroissement
des crédits en cause afin de pouvoir davantage répondre aux
préoccupations des élus et de la population . (Applaudissements
sur les bancs de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République .)

M . Georges Hage . Défendez le sport de masse tout simplement !
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 163.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix l'amendement n' 174.
(L'amendement n'est pas adopté.)
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M . le président. Sur le titre III, MM . Roland Beix, Sainte-
Marie, Laurain, Vacant, Bêche, Nucci, Cambolive et les membres
du groupe socialiste ont présenté un amendement n" 173 ainsi
rédigé :

« Réduire les créclits de 2,5 millions de francs . e

La parole est à M. Roland Beix.

M . Roland Beix. Il est vrai qu'il faut être particulièrement
habile et agile, monsieur le ministre, pour amender votre budget,
c'est-à-dire amender l'infiniment petit . On a pourtant l'impres-
sion que, parfois, sans vous en rendre compte, vous adoptez des
petits bouts de nos amendements . Ainsi, vous nous proposez
cette année, par exemple, d'adopter une partie de l'amendement
que j'avais déposé il y a deux ans et que vous aviez refusé
d'examiner puisque vous aviez retiré votre budget de la discus-
sion à trois heures du matin . Cet amendement tendait à suppri-
mer des crédits d'heures supplémentaires, comme vous nous le
proposez vous-même cette année — mais, hélas, en partie seu-
lement — au chapitre 30-11 du titre III . Cela prouve au moins
que les élus de l'opposition ne se battent pas totalement en vain
dans cet hémicycle, dans la grisaille générale de vos budgets.
J'espère q ue, cette année, vous vous rallierez à mon amende-
ment n" 173, sans attendre deux ans . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes.)

L'amendement n" 173 tend à réduire la dotaticn du cha-
pitre 34-12 d'un montant de 2,5 millions de francs, dotation que
vous voulez consacrer à des études visant à favoriser les écono-
mies d 'énergie dans les directions régionales et départementales
de la jeunesse, des sports et des loisirs.

Nous ne contestons certes pas la nécessité de contrôler la
consommation d'énergie de vos directions régionales et dépar-
tementales et de réaliser un certain nombre d'investissements
pour la diminuer, mais nous constatons que, dans un budget
déjà en forte régression, cette inscription budgétaire est tout
à fait inopérante, puisqu'il ne s'agit que d'une simple mesure
de fonctionnement accompagnée d'aucun e suivi s technique.
De plus — et votre collègue M. d'Ornano le confirmait la
semaine dernière — les techniciens des directions départemen-
tales de l'équipement sont tout à fait capables de réaliser des
études en matière d'économie d ' énergie.

Cette inscription budgétaire au chapitre 34-12 est une véritable
passoire des crédits de la nation.

Nous vous suggérons de reporter la somme ainsi dégagée
— 2,5 millions — sur les crédits de la médecine du sport, qui
stagne:rt dramatiquement . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes.)

M . le président . Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . C'est

invraisemblable ! Reportez-vous au e bleu», à la page 85, vous y
lirez : È Chapitre 34-12, article 16, directions régionales et dépar-
tementales — consommation d'énergie : 2,5 millions de francs.»
Il ne s'agit nullement d'études sur la consommation d'énergie
mais seulement, en application d'une instruction du Premier
ministre, d'une identification, dans un article budgétaire parti-
culier, des dépenses de chauffage de nos directions régionales
et départementales de la jeunesse, des sports et des loisirs . Si
vous supprimez ces crédits, ceux qui y travaillent seront sans
chauffage, et ils sauront à qui ils le doivent . (Rires et applaudis-
sements sur les bancs de l'union pour la démocratie française
et du ressemblement pour la République .)

M. le président . La parole est à M. Beix.
M . Roland Beix . Le e bleu » budgétaire mentionne : « Etudes

— économies d'énergie e . Je maintiens intégralement ce que j'ai
dit . Relisez donc votre document budgétaire.

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Non,
le e bleu a porte : « Consommation d'énergie e.

M . Christian Nucci . Non . « Etude., e . Nous n'avons pas le même
« bleu •.

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n" 173.
(L'amendement n'est pas adopté.)

M . le président. Sur le titre III, MM . Roland Beix, Sainte-
Marie, Bêche, Bernard Madrelle et les membres du groupe
socialiste ont présenté un amendement n" 175 ainsi rédigé :

« Réduire les crédits de 1 251 532 francs . a
La parole est à M. Roland Beix.

M . Roland Beix . Il y a dans votre projet de budget, à l'ar-
ticle 10 du chapitre 36-40 du titre III, monsieur le ministre,
un véritable cheval de Troie.

Nous proposons de réduire de 1 251 000 francs environ les cré-
dits prévus pour l'école nationale d'équitation . Cette dotation
généreuse, qui répond à la grande mode en faveur de l 'équitation,
n'est certes pas suffisante pour relancer le sport français mais
est néanmoins intéressante dans la mesure où elle concerne
un sport qui mérite d'être popularisé.

Toutefois, donner au cheval trois fois plus qu'à l'athlétisme
nous parait tout de méme un peu exagéré. D'autant plus que
l'augmentation que vous avez prévue est supérieure à celle du
coût de la vie.

Nous n'avons rien contre l'équitation, mais nous n'admettons
pas que le Gouvernement présélectionne, choisisse ainsi un cer-
tain nombre de sports qu'il souhaite développer au détriment
d'autres.

Et vous pou rriez, monsieur le ministre, faire dire à quelques
esprits sereins que si e le cheval est la plus noble conquête
de l'homme s, ce dernier, dans votre budget, le lui a bien
rendu !

M. Christian Nuer . Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement'!
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Vous

avez évoqué le cheval de Troie, mais je ne pensais pas qu'il
s'agirait effectivement d'équitation. (Sour ires .) Là encore,
soyons clairs ! Et voyez bien les conséquences de cet amende-
ment, dont je doute que vous ayez perça toutes les implications.

Mon ministère assure la tutelle de l'école nationale d'équi-
tation et, à ce titre, octroie les crédits nécessaires à son fonc-
tionnement . Ces crédits permettent nctamment de rémunérer
les personnels. 11 ne s'agit donc pas d'une subvention au cheval,
mais, tout simplement, de rémunérer des personnels, et l'aug-
mentation de ces crédits suit celle de l'indice général de la
fonction publique.

Si vous supprimez ces crédits, si vous refusez qu'ils augmen-
tent, vous bloquez — et le parti socialiste en prend la respon-
sabilité — les salaires des personnels de l'école nationale d'équi-
tation de Saumur.

M . le président . La parole est à M . Beix.
M. Roland Beix. M . le ministre a suffisamment l'habitude des

débats et de la procédure parlementaires pour ne pas interpré-
ter nos amendements comme il vient de le faire.

Que pouvons-nous faire pour attirer l'attention sur un point
difficile, inacceptable, d ' un budget? La seule possibilité offerte
par la procédure budgétaire — c'est grave et j 'y insiste —
est de proposer des amendements de suppression de crédits.

Nous regrettons d'avoir reçu cette seule procédure en héri-
tage, mais nous sommes bien obligés de l'utiliser si nous vou-
lons vous faire examiner de plus près certains articles et
certains chapitres du projet de budget qui nous est proposé.

M . Emmanuel Hamel . C'est un détournement, ce n'est pas un
héritage

M . le président. La parole est à M . le ministre de la jeunesse,
des sports et des loisirs.

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Je
comprends très bien l'embarras des auteurs de cet amendement.

Mais, compte tenu des explications que je viens de donner,
je vous demande, monsieur le député, de le retirer.

Je le répète, cet amendement ne concerne que des crédits
destinés à rémunérer le personnel de l'école nationale d'équi-
tation.

Faites ce que vous voulez, chacun prendra ses responsabilités !
M . te président. La parole est à M . Beix.
M . Roland Beix . Je ne retire pas cet amendement, qui ne vise

pas à supprimer des crédits, mais à les réduire.
M . le président. Je mets aux voix l ' amendement n" 175.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Sur le titre III, MM. Roland Beix, Le Drian,

Sainte-Marie, Le Pensec et les membres du groupe socialiste ont
présenté un amendement n" 1799 ainsi rédigé :

« Réduira les crédits de 200 000 francs . »
La parole est à M. Roland Beix.
M. Roland Beix. Nous utilisons la même procédure afin de

lancer un cri d'alarme devant la situation des U .E .R .E .P .S .,
situation particulièrement révélatrice de la volonté du Gouver-
nement de porter atteinte à la qualité de la formation des ensei-
gnants de l'éducation physique et sportive.

Outre la scandaleuse pratique des «reçus collés e, que nous
avons dénoncée ici, plusieurs exemples concrets illustrent cette
volonté.

Le décalage manifeste qui existe entre la création de postes
de professeur et de professeur adjoint témoigne de la volonté
de réduire à terme la longueur de la formation des enseignants,
ce qui se traduira par une baisse de la qualité de l'enseignement
dans nos écoles.

Le ministère hésite également beaucoup dans la définition
du nouveau programme du certificat d'aptitude à l'enseigne-
ment de l'éducation physique et sportive ; il a déjà mis les
universités dans l'embarras en définissant en cours d'études les
options exactes et les programmes des concours.

Le Gouvernement, enfin, refuse 'de généraliser dans le cadre
des universités des filières complètes de formation dans les
activités physiques et sportives.
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Nous proposons donc là encore une réduction de crédits .
M . le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Vous

voudrez bien m'excuser de vous demander une nouvelle fois
de vous reporter au e bleu

	

budgétaire.
Vous proposez la suppression d'une mesure nouvelle de

200 000 francs à l'article 20 du chapitre 36 . 91.
Or, cette mesure n'est pas inscrite à l'article 20, mais à

l'article 10!
M . Roland Beix . Elle est inscrite, c'est l'essentiel (Exclamations

sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie frai'çaise .)

M . Robert Héraud, rapporteur pour avis . Soyez plus attentif,
vous nous faites perdre notre temps !

M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Vous
devez modifier votre amendement ou le retirer car, tel qu'il est
rédigé . il ne veut rien dire.

M . Roland Beix . Il s'agit effectivement de l'article 10, mais
chacun com p rend ce que nous voulons . (Exclamations sur les
mérites bancs .)

M. Daniel Goulet . Soyez un peu sérieux!
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Ce n'est

plus le même amendement !
Nous discutons sérieusement sur des chiffres, sur des articles

et sur des lignes budgétaires . Je suis navré de constater les
conditions dans lesquelles cette discussion se déroule . Je pensais
que les parlementaires qui présentent des amendements connais-
saient mieux les fascicules budgétaires!

M . Henri Ferretti . I,, ne sont pas sérieux !
M . Christian Nucci . Il y a des députés d'autres groupes qui ne

doivent pas les lire du tout puisqu ' ils ne présentent pas d'amen-
dements!

M . Christian Pierret . Bien sûr, ils sont contents de tout
M. le président . L'article 20 concerne bien les U . E . R. E . P . S.
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . L'amen-

dement propose de réduire la mesure nouvelle de 200 000 francs
qui est prévue à l'article 10.

Cela dit, j'ai bien compris qu'il s'agissait d'un amendement
indicatif, mais il aurait dû porter sur l'article 10 et non sur
l'article 20.

M . le président. La parole est à M . Roland Beix.
M . Roland Beix . Tout le monde avait compris le sens de la

mesure que nous proposions . Ce n'est pas notre faute si régu-
lièrement, depuis trois ans, se livre à certaines manipulations
sur le budget de la jeunesse et des sports . (Exclamations sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

M . Guy Cabanel . C'est vous qui voulez le manipuler!
M . Roland Beix. On inscrit par exemple 200 postes d'inté-

gration à un endroit, puis 200 à un autre pour les professeurs
adjoints. Voilà les conditions dans lesquelles nous travaillons
depuis plusieurs années.

Il est possible qu'une confusion soit intervenue entre l'arti-
cle 10 et l'article 20 . mais vous nie permettrez de dire que là
n'es` pas le fond du débat! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

M . le président . Monsieur Beix, maintenez-vous cet atnende-
nient ?.

M . Roland Beix . Absolument, monsieur le président.
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 176.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président. Je mets aux voix le titre III.
Je suis saisi par le groupe communiste d'une demande de

scrutin public . (Exclamations sur les bancs de l'union pour la
démocratie française et dut rassemblement pour la République.)

M . Georges Hage . C'est pour que chacun se prononce au
grand jour!

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

M. le président . Je prie Mines et MM . les députés de bien
vouloir regagner leur place.

Le scrutin est ouvert.
(Il est procédé au scrutin .)
M . le président . Personne ne demande plus à voter? ...
Le scrutin est clos.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 473
Nombre de suffrages exprimés	 469
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 274
Contre	 195

L'Assemblée nationale a adopté .
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M . Louis Odru . La majorité vient de montrer sa démagogie!

M. le président . Sur le titre IV, je suis saisi de deux amende-
ments n"• 177 et 178, pouvant être soumis à une discussion
commune.

L'amendement n" 177, présenté par MM. Pierret, Cambolive,
Laurain, Bernard Madrelle, Nucci, Vacant, Bêche et les membres
du groupe socialiste est ainsi rédigé :

a Réduire les crédits de 910 000 francs . s

L'amendement n" 178, présenté par MM . Pierret, Bêche,
Laurain, Cambolive, Vn tant, Sainte-Marie et les membres du
groupe socialiste est ainsi rédigé:

s Réduire les crédits de 910 000 frames . a

La parole est à M. Pierret.

M. Christian Pierret . Je défendrai ces deux amendements
en vous demandant, mesdames, messieurs, d'être particulière-
ment attentif au premier, qui traduit l'inquiétude de plusieurs
associations nationales et de diverses fédérations.

La procédure budgétaire nous oblige — on vient de le
constater à plusieurs reprises — à proposer des suppressions
de crédits pour attirer l'attention du Gouvernement sur un
problème et le contraire à modifier sa politique en matière
d ' associations et de développement du sport . Et j'espère que,
cette fois, le Gouvernement ne relèvera pas d'erreur de numéro-
tation dans les amendements que je vais présenter.

L'amendement n" 177 vise à réduire de 5 millions de francs
les crédits du centre d'information et de documentation jeunesse,
nono pas qu'il ne présente aucun avantage ni que son action
soit systématiquement critiquable, mais parce que certaines de
ses missions font double emploi avec celles d'autres institutions,
des collectivités locales, voire des établissements d'enseigne-
ment, en ce qui concerne l'information sur les loisirs, les
activités sportives et la vie sociale.

On peut donc demander au Gouvernement de réaffecter une
partie des crédits de ce centre au profit du F .O .N .J.E .P ., évoqué
tout à l'heure par mon collègue Laurain, et sur lequel M . le
ministre vient (le nous donner quelques précisions,

Le F . O . N . J . E. P. prend en charge une partie de la rémunéra -
tion des animateurs permanenis employés par les associations de
jeunesse et d'éducation populaire. Quatre-vingt trois associations
sont affiliées au F. O . N . J . E, P., employant 1 467 animateurs,
dont 711 dépendent de votre ministère, monsieur le ministre:
420 pour les M . .J . C ., 259 pour l'association jeunesse et éducation
populaire et soixante-deux pour l'association de formation de
cadres de centres de vacances.

Le F. O . N . J . E . P. prend en outre en charge — c'est sa deuxiè-
me mission — les crédits du fonds national de l'emploi, qui
dépend d'un autre ministère . Ces crédits ont financé la formation
professionnelle — de un à deux ans — de 2 157 stagiaires en
1930.

Je ferai deux observations, monsieur le ministre, qui doivent,
un peu à la manière rie clignotants, attirer très solennellement
votre attention sur une situation grave, que vous connaissez
bien.

Premièrement, le rôle culturel des postes F. O . N . J . E . P . qui
sont dévolus aux maisons des jeunes et rte la culture est en effet
fondamental . La conception populaire de la culture qui est
véhiculée par les M. J . C . n'est ni élitiste, ni hermétique, ni
alignée sur la facilité. Les M. J . C. demandent simplement
qu'on les aide, qu'on prenne en compte leurs besoins et que l'on
assure une animation en harmonie avec la politique d'ensemble
qu'elles suivent depuis plusieurs années.

de rappelle au passage que la fédération française des maisons
des jeuncs et de la culture compte aujourd'hui 321 000 adhé-
rents.

Deuxièmement, il nous semble impossible d'accroître la part
des collectivités locales — dont les finances sont déjà lourde-
ment grevées — dans le financement de l'animation des maisons
des jeunes et de la culture. Nous refusons en effet tout trans-
fert de charges qui se ferait au détriment des collectivités
locales.

Or, dans votre projet de budget, monsieur le ministre, l'aide
à la promotion des activités socio-éducatives, celle dont peuvent
bénéficier notamment les maisons tics jeunes et de l a culture,
ne progresse que de 8,5 p . 100. C'est extrêmement faible, vous
l'avouerez, au regard du taux probable de l'inflation en 1981.

Dans le domaine socio-éducatif, les subventions passent de
89 à 100 millions de francs, mais cette augmentation se tra-
duira par une baisse du programme d'animation des associations
considérées et par une diminution de crédits sur d'autres postes.

Je inc fais l'interprète des fédérations nationales d'associa-
tions pou - déplorer la diminution de 40 p. 100 du nombre des
stagiaires en formation professionnelle. Si l'on tient compte,
en outre, de la diminution des crédits du F. O. N. J . E . P . et
des difficultés qu'il rencontre — ce ne sont pas les trente postes
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gîte vous avez promis tout à l'heure qui changeront grand-chose
— on peut affirmer que les associations ne pourront pas vivre
correctement en 1981.

Ce sont en effet plusieurs centaines de postes de stagiaires qui
seront supprimés l'an prochain et je crains, monsieur le minis-
tre, que par le biais de la diminution des crédits de formation
professionnelle qui transitent par le F . O . N . J. E. P ., on en vienne
à bloquer la création d'emplois dans les secteurs culturel et spor-
tif, qui tiennent une grande part clans l'animation des villes
moyennes et des grandes villes de notre pays.

C'est pourquoi, monsieur le ministre, cet amendement de
réduction de crédits — cinq millions — tend à appeler très solen-
nellement votre attention sur le problème du F . O . N. J . E . P.,
afin que vous redressiez la barre quand il en est encore temps.

Si vous le permettez, monsieur le ministre, je défendrai main-
tenant l'amendement n" 178.

Cet amendement propose lui aussi de réduire les crédits du
chapitre 43-20 . Lui non plus ne cherche pas à nuire au cent r e
d'information et de documentation jeunesse ; il vise simplement
à allumer un clignotant et - propose de réduire de 810 000 francs
les crédits destinés aux actions d'information en faveur de la
jeunesse pour les affecter — et j'espère que not re .souci sera
partagé par l'ensemble de nos collègues -- aux crédits de
matériels et d'entretien des installations sportives. scolaires,
d'animation, d'enseignement et de contrôle, si nécessaires à
l'éducation physique et sportive.

Je me réfère aux chapitres 34-12 et 35-91 où l'on constate
— sauf erreur de ma part — une baisse impo r tante des crédits
pour 1981 par rapport à 1980 : 5,4 p. 100 pour le chapitre 34-12
et 50,6 p . 100 pour le chapitre 35-91.

Par ces deux amendements, nous vous proposons de rectifier
le tir pour le F .O.N .J .E.P . Notre action est néanmoins limitée par
le montant des crédits que nous voulons supprimer.

Nous tenons à vous faire part de notre inquiétude, en particulier
quant à la situation des maisons des jeunes et de la culture
et des associations nationales qui ne pourront pas, en 1981,
si les crédits ne sont pas revisés, assurer les missions pour les-
quelles elles ont été créées, et qu'elles assument à la satisfaction
générale cette année.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Il

n'en est pas de même des amendements de M . Pierret et des
amendements précédents. Je comprends la préoccupation qui
l'anime.

Je me suis expliqué tout à l ' heure sur les problèmes du
F.O .N .J .E .P . que j'ai d'ailleurs évoqués avec le bureau de l'associa-
tion. A la suite de cette réunion, nous avons décidé en commun la
création d ' une commission de travail présidée par M. Vaillant
qui a élaboré un rapport que je vous transmettrai, monsieur
Pierret.

M. Christian Pierret. Je vous remercie, monsieur le ministre.
M . le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs. Par

conséquent la discussion concerne à la fois les associations
u ationales, le ministère et, pour la première fois, les collec-
tivités locales.

Dans mon département, à Auxerre, deux maisons des jeunes
sont gérées par la fédération nationale des maisons des j eunes
et de la culture . Je connais donc les problèmes et les difficultés
que vous avez évoqués.

Vous avez indiqué, monsieur Pierrot, qu'il s'agissait d'amen-
dements indicatifs. Je comprends parfaitement le sens de l'action
que votre groupe et vous-même avez menée en déposant ces
amendements . Je suis ces problèmes et, dès que les études
complémentaires seront achevées, j'organiserai avec vous, quand
vous le souhaiterez, un vrai débat sur l'affaire du F .O .N .J .E .P .,
qui pose un réel problème.

Les centres d'information et de documentation jeunesse, dont
progressivement je souhaite doter notre pays . ne sont pas des
centres d'Etat, mais des centres ouverts à toutes les associa-
tions. Ils sont d'ailleurs gérés par des associations et, le plus
souvent, les villes, quelle que soit leur appartenance politique,
participent à ces associations.

Des discussions portent souvent sur les possibilités de fonction-
nement de gestion de ces centres qui se 'meuvent fréquemment
dans une situation financière difficile . Aussi je ne voudrais pas
que les mesures que vous proposez, et dont je comprends la
portée, les pénalisent.

C'est pourquoi je vous demande, en fonction des réponses
que je viens de vous donner, de retirer vos amendements . Faute
de quoi, j'invite l'Assemblée à les repousser afin de ne pas
pénaliser des centres dont le fonctionnement est parfois difficile.

M. l président . Monsieur Pierret, maintenez-vous vos amen-
dements?

M. Christian Pierret. Si vous comprenez le sens de mes amen-
dements, monsieur le ministre, je comprendrai parfaitement
que la majorité les repousse .

M . le président. Je mets aux voix l'amendement n 177.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M . le président . Je mets aux voix l'amendement n" 178.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Sur le titre IV, je suis également saisi de

deux amendements, n"" 179 et 188, pouvant être soumis à une
discussion commune.

L'amendement n" 179, présenté par MM . Derosier, Sainte-
Marie . Bêche, Laurain, Huguet, Nucci et les membres du groupe
socialiste, est ainsi rédigé:

a Réduire les crédits de 10 millions de francs . »
L'amendement n" 188, présenté par M . liage et les membres

du groupe communiste, est ainsi rédigé:
Réduire les crédits de 10 009 885 francs. »

La parole est à M. Derosier, pour soutenir l'amendement
n" 179.

M. Bernard Derosier . Les insuffisances de votre budget, mon-
sieur le ministre, ont été soulignées à plusieurs reprises dans
ce débat. Nous sommes donc contraints de gérer la pénurie
en vous proposant la suppression d'un crédit de 10 millions de
francs à l'article 20 du chapitre 43-91 consacré aux services
d'animation sportive.

En effet, nous voulons que cesse le démantèlement du service
public en général et dans votre ministère en particulier.

Nous voulons une autr e politique sportive, comme les orateurs
de notre groupe l'ont souligné . Vous avez d'ailleurs proposé, dans
votre réponse, d'organiser un débat sur ce sujet . Nous espérons
que vous en demanderez rapidement l'inscription à l'ordre du
jour de l'Assemblée.

Mais en même temps que nous proposons la suppression de
crédits, nous suggérons l'affectation des sommes ainsi libérées
à la création de postes d'enseignant dans le cadre de l'anima-
tion sportive afin d'atteindre l'objectif de cinq heures d'ensei-
gnement hebdomadaire . M. le rapporteur pour avis a mentionné
cc point à la page 9 de son rappor t . Et-M. le rappor teur spécial
a fait état du manque de postes d'enseignants, notamment dans
l'académie de Lille . Mon collègue Roland Ifuguet a souligné
cette carence, qui est sans doute plus importante dans cette
académie que dans d'autres.

Ainsi, monsieur le ministre, vous avez l'occasion de mettre
en confo rmité vos déclarations avec vos actes en acceptant cet
amendement.

M . le président . La parole est à m . Hage, pour défendre l'amen-
dement n" 188.

M. Georges Nage, Nous proposons de réduire les crédits
d ' interventions publiques inscrits au chapit re 43-91, dont l'utili-
sation n'est pas tr ansparente, c'est le moins qu'on puisse dire.

Cet amendement a pour objet d'appeler l'attention de l'As-
semblée sur la diminution des crédits budgétaires destinés aussi
bien au sport de nasse qu'au sport de haut niveau . En effet,
les crédits extrabudgétaires, dont j'ai longuement parlé tout à
l'heure, ne sauraient se substituer à ceux du fonds national ni
justifier un désengagement de Pelat . Vous l'aviez vous-même
assuré, monsieur le ministre, à une Assemblée peut-être naïve
mais toujours consentante.

Nous saisissons l'occasion qui nous est ainsi offerte pour indi-
quer qu'il conviendrait eu ininianun de doubler les crédits des
articles suivants du chapib. c 43-91 : article 40, « Animation spor-
tive en milieu extrascolaire » : article 50, s Jeux olympiques et
grandes manifestations sportives» ; article 91, «Déplacements
en faveur du sport et des activités physiques et sportives de
loisirs » ; article 10, e Pratique sportive en milieu scolaire et
universitaire».

M. Guy Ducoloné. Très bien !
M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les amen-

dements n"' 179 et 188 ?
M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Le

financement des services d'animation sportive qui ont en charge
le sport optionnel est assuré à la fois sur le titre III, s Moyens
des services», et sur le titre IV, < Interventions publiques e,

par des subventions aux divers clubs grâce auxquels l'animation
sportive est assurée.

Ces deux amendements ne font ainsi que prolonger, au niveau
du titre IV, les propositions du groupe communiste et du groupe
socialiste repoussées tout à l'heure au niveau du titre III . Le
vote que l'Assemblée est appelée à émettre est donc le complé-
ment du précédent . Je lui demande de faire preuve de cohé-
rence et de repousser ces deux amendements.

M. le président . ,le mets aux voix l'amendement n" 179.
(L'amendement n'est pas adopté .)
M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 188.
(L'amendement n'est pas adopté.)
M . le président. La parole est à M . Hamel.
M. Emmanuel Haniel . Après le scrutin sur le titre III, notre

collègue Odru nous a traités tout à l'heure, nous députés de
la majorité, de démagogues .
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M. Louis Odru . Parfaitement!
M. Emmanuel Hamel . A cette interpellation peu courtoise, au

demeurant injuste, et qu'il réitère, je réponds par une sugges-
tion sérieuse et très réfléchie.

Pour permettre l'augmentation que nous souhaitons tous du
budget de la jeunesse et des sports, je suggère à nos collègues
communistes d'user de leurs excefentes relations avec le gou-
vernement soviétique pour obtenir une diminution du budget
milita ire des armées du pacte de Varsovie.

En effet, si le gouvernement soviétique ralentissait le rythme
de la croissance de ses dépenses militaires et acceptait un désar-
mement réciproque et contrôlé, notre budget militaire pourrait
être diminué et les économies sur la défense affectées au déve-
loppement du sport. (Rires et applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M. le président . La parole est à M. Odru.
M. Louis Odru . Tout à l'heure, après avoir entendu les députés

de la majorité protester contre le budget ridiculement bas de
la jeunesse et des sports, je leur ai proposé un vote par scrutin
public afin qu'ils puissent mettre en acrord leurs paroles avec
leurs actes. Ils ne l'ont point fait. C'est de la démagogie, mon-
sieur Hamel.

M. Emmanuel Hamel . Nous assumons ce budget dans le
contexte du monde actuel.

M. Louis Odru . A cette démagogie, vous avez, monsieur Hamel,
ajouté le grotesque . (Applaudissements sur les bancs des commu-
nistes.)

M. le président . Personne ne demande plus la parole ? . ..
Je mets Lux voix le titre IV.
M . Roland Beix. Le groupe socialiste vote contre ce titre

de même qu'il votera contre les titres V et VI.
M . Georges Nage. Le groupe communiste également.
(Le titre IV est adopté.)
M . le président . Je mets aux voix les autorisations de pro-

gramme du titre V.
(Les autorisations de programme du titre V sont adoptées.)
M. le président. Je mets aux voix les crédits de paiement

du titre V.
(Les crédits de paiement du titre V sont adoptés .)
M. le président. Je mets aux voix les autorisations de pro•

gramme du titre VI.
(Les autorisations de programme du titre VI sont adoptées .)
M . le président. Je mets aux voix les crédits de paiement

du titre VI.
(Les crédits de paiement du titre VI sont adoptés .)

Après l'article 46.

M . le président . En accord avec la commission des finances,
j'appelle maintenant l'amendement n" 100 rectifié de M. Marie,
tendant à introduire un article additionnel après l'article 46.

Cet amendement est ainsi rédigé :
e Après l'article 46, insérer le nouvel article suivant :

A compter du projet de loi de finances pour 1982, le
fascicule budgétaire du ministère de la jeunesse, des sports
et des loisirs devra comporter, chaque année, un tableau

récapitulant, par ministère et par chapitre les crédits de
toute nature qui concourent à l'intervention de l'Etat en
faveur du sport et de l ' équipement sportif et socio-éducatif . N

La parole est à M. Féron, pour défendre l ' amendement et
donner l'avis de la commission.

M. Jacques Féron . Mes chers collègues, les crédits relatifs
à l'aide de l'Etat au sport sont notablement plus importants
que ne le laisse croire la simple lecture du fascicule budgétaire
« jeunesse, sports et loisirs s.

En effet, d'une part, les crédits ayant une destination analogue
aux crédits du ministère figurent dans d ' autres budgets, notam-
ment celui de l'éducation ; d'autre part, l'aide de l'Etat prend
également la forme de crédits improprement appelés « extra-
budgétaires s, puisqu'il s'agit de ceux du compte spécial du
Trésor, fonds national pour le développement du sport.

M. Bernard Marie, rapporteur spécial de la commission des
finances, se propose de demander qu'un récapitulatif fasse ainsi
clairement apparaître l'ensemble des aides de l'Etat au sport,
indépendamment de la structure, par ministère, des documents
budgétaires.

La commission des finances a adopté cet amendement.

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

M. le ministre de la jeunesse, des sports et des loisirs . Le
Gouvernement s'en remet à la sagesse de l'Assemblée.

M. le président. Je mets aux voix l'amendement n" 100 rectifié.
(L'amendement est adopté .)

M. le président . Nous avons terminé l'examen des crédits
du ministère de la jeunesse, des sports et des loisirs.

La suite 'de la discussion budgétaire est renvoyée à la pro-
chaine séance .

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Suite de la discussion de la deuxième 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) :

Coopération (annexe n" 9. — M. André-Georges Voisin, rap-
porteur spécial ; avis n" 1978, tome III, de M. Henri Ferretti,
au nom de la commission des affaires étrangères).

La séance est levée.

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

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

LOUIS JEAN.

	n • .
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ANNEXES AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

2 e Séance du Vendredi 7 Novembre 1980.

SCRUTIN (N e 515)

Sur l'amendement n° 164 de M . Nage au titre III de l 'état B annexé
à l 'article 13 du projet de Loi de finances pour 1981 (Budget de la
jeunesse et des sports . — Moyens des services : réduire de 40 mil-
lions de francs les crédits destinés aux indemnités et allocations
diverses du personnel, en vue d 'affecter les sommes rémunérant les
heures supplémentaires à des créations de postes dans le second
degré).

Nombre des votants 	 476
Nombre des suffrages exprimés	 475
Majorité absolue	 238

Pour l'adoption	 199
Contre	 276

L'Assemblée nationale n 'a pas adopté.

Ont voté pour:

Mme ChonaveL
Combrisson.
Mme Constans.
Cot (Jean-Pierre).
Couillet.
Crépeau.
Darinot.
Darras.
Defferre.
Defontaine.
Delehedde.
Delelis.
Denvers.
Depietri
Derosier.
Deschamps (Bernard).
Deschamps (Henri).
Dubedout.
Duccloné.
Dupilet.
Duraffour (Paul).
Duroméa.
Duroure.
Dutard.
Emmanuelli.
Evin.
Fabius.
Faugaret.
Faure (Gilbert).
Faure (Maurice).
Fillioud.
I•'ite rma n.
Florian.
Forgues.
Forni.
Mme Fost.
Franceschl.
Mme Fraysse-Cazalis.
Freleut.
Gaillard.
Garcin.
Garrouste.
Gau .

Gauthier.
Girardot.
Mme Goeuriot.
Goldberg.
Gosnat.
Gouhier.
Mme Goutmann.
Gremetz.
Guidon.
Haesebroecic.
Hage.
Hautecceur.
Hermier.
Hernu.
Mme Horvath.
Houël.
Houteer.
Huguet.
Huyghues

des Etages.
Mme Jacq.
Jagoret.
Jans.
Jarosz (Jean).
Jourdan.
Jouve.
Joxe .•
Julien.
Juquin.
Kalinsky.
Labarrère.
La borde.
Lagorce (Pierre).
Lajoinie.
Laurain.
Laurent (André).
Laurent (Paul).
Laurssergues.
Lavédrine.
Lazzarino.
Mme Leblanc.
Le Cabellec.
Le Drian .

Léger.
Legrand.
Leizour.
Le Meur.
Lemoine.
Le Pensec.
Leroy.
Madrelle (Bernard).
Maillet.
Maisonnat.
Malvy.
Marchais.
Marchand.
Marin.
Masquère.
Massot (François).
Maton.
Mauroy.
Mellick.
Mermaz.
Mexandeau.
Michel (Claude).
Michel (Henri!.
Millet (Gilbert).
Mitterrand.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
Alduy.
Alphandery.
Ansquer.
Arre,:kx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Aurillac.
Bamana.
Barbier (Gilbert).
Bariani.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).
Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beaumont.
Bechter.
Bégault.
Benoit (René).
Bénouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Beucler.
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert).
Biner.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Boinvilliers.
Bonhomme.
Bord .

Montdargent.
Mme Moreau (Gisèle).
Nilès.
Notebart.
Nucci.
Odru.
Pénicaut.
Pesce.
Philibert.
Pierret.
Pignion.
Pistre.
Poperen.
Porcia.
Porelli.
Mme Porte.
Pourchon.
Mme Privai.
Prouvost.
Quilès.
R.lite.
Raymond.
Renard.
Richard (Alain).
Rieubon.

Ont voté contre :

Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chante-lat.
Chapel.
Charles.
Chasseguet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirec.
Clément.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Couderc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cousté .

Rigout.
Rocard (Michel).
Roger.
Ruffe.
Saint-Paul.
Sainte-Marie.
Santrot.
Savary.
Sénés.
Soury.
Taddet.
Tassy.
Tendon.
Tourné.
Vacant.
Vial-Massat.
Vidal.
Villa.
Visse.
Vivien (Alain).
Vizet (Robert).
Wa rg nies.
Wilquin (Claude).
Zarka.

Couve de Murville.
Crenn.
Cressard.
Daillet.
Dassr,ult.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinnin.
Mme Dienesch.
Donnadieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Dugoujor.
Durafour (Michel).
Durr.
Ehrmann.
Eymard-Duverr ,.,.
Fabre (Robert-Félix).ralala.
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferrettl.
Fèvre (Charles).
Flosse.
Fontaine.

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de.

Calais).
Ansart.
Aumont.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
BardoL
Barthe.
Bay let.
Bayou.
Bêche.
Beix (Roland).
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.
Billardon.
Bocquet.
Bonnet (Alain).
Bordu.
Boucheron.
Boulay.
Bourgois.
Brugnon.
Brunhes.
Bustin.
Cambofrve.
Canacos.
Cellard.
Césaire.
Chaminade.
Chandernagor.
Mme Chavatte.
Chénard.
Chevènement.
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Fonteneau.
Fossé (Roger).
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Castines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gérard (Main).
Gi ..comi.
Girard.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrain (Jacques).
Gorse.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guiiliod.
Haby (Charles).
Haby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
Hamelin (Xavier).
Mme Harcourt

'Florence d ' ).
Harcourt

(François d').
Hardy.
Mme Hauteclocque

(de).
Héraud.
Hunault.
Icart.
Inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André).
Julia (Didier).
Juventin,
Kas p ereit.
Ker g uéris.
Koehl.
Krieg.
Labbé.
La Combe.
Laideur.
Lagourgue.
Lancien.

MM.
Abelin (Jean-Pierre).
About.
A)duy.
Alphandery.
Ansquer.

Lataillade.
Lauriol.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
Maigret (de).
Ma laud.
Mancel.
Marcus.
Marette.
Marie.
Martin.
Masson (Jean-Louis).
Masson (Marc).
Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset.
Maximin.
Mayoud.
Médecin.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
Micaux.
Millon.
Miossec.
Mine Missoffe.
'Mordrais.
Mme Moreau (Louise).
Morellon.
Moulie.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecl't (Arthur).
Pailler.
Papet.
PasquinL
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrot.

Ont voté pour:

Arreckx.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d ').
Audinot.
Aurillac.
Ba ma na .

Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Pianta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest.
Pons.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol.
Raynal.
Revel.
Richard (Lucien).
Richomme.
Riviéres.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot.
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Schneiter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Sergheraert.
Serres.
Mme Signouret.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tou rra in.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Iiubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Barbier (Gilbert).
Baria . .i.
Barnérias.
Barnier (Michel).
Bas (Pierre).
Bassot (Hubert).

Baudouin.
Baumel.
Bayard.
Beaumont.
Bechtar.
Bégault.
Benoit (René).
Benouville (de).
Berest.
Berger.
Bernard (Jean).
Bender.
Bigeard.
Birraux.
Bisson (Robert).
Biwer.
Bizet (Emile).
Blanc (Jacques).
Brinvilliers.
Bonhomme.
Bord.
Bourson.
Bousch.
Bouvard.
Boyon.
Bozzi.
Branche (de).
Branger.
Braun (Gérard).
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Cabanel.
Caillaud.
Caille.
Caro.
Castagnou.
Cattin-Bazin.
Cavaillé.

(Jean-Charles).
Cazalet.
César (Gérard).
Chantelat.
Chapel.
Charles.
Chasseguet.
Chazalon.
Chinaud.
Chirac.
Clément.
Colombier.
Comiti.
Cornet.
Cornette.
Corrèze.
Cou clerc.
Couepel.
Coulais (Claude).
Cousté.
Couve de Murville.
Crenn.
Cres.sa rd.
Daillet.
Dassault.
Dehaine.
Delalande.
Delaneau.
Delatre.
Delfosse.
Delhalle.
Delong.
Delprat.
Deniau (Xavier).
Deprez.
Desanlis.
Devaquet.
Dhinin.
Mme Dienesch.
Donna dieu.
Douffiagues.
Dousset.
Drouet.
Druon.
Dubreuil.
Dugoujon.
Durafour (Michel).

MM.
Abadie.
Andrieu (Haute-

Garonne).
Andrieux (Pas-de-

Calais).
Ansart.
Aumont.

Du rr.
Eymard-Duvernay.
Fabre 'Robert-Félix).
Falala.
Feït.
Fenech.
Féron.
Ferretti.
Fèvre (Charles).
Fiasse.
Fontaine.
Fonteneau.
Fossé (Roger).
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Gantier (Gilbert).
Cascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francis).
Gengenwin.
Gérard (Alain).
(liacmni.
Girard.

'Gissinger.
Godef roy (Pierre).
Godfrain ( .Jacques).
Gerce.
Goulet (Daniel).
Granet.
Grussenmeyer.
Guéna.
Guermeur.
Guichard.
Guilliod.
Ilaby (Charles).
Ilaby (René).
Hamel.
Hamelin (Jean).
i-Iamelin (Xavier).
Mme i-Iarcnurt

(Florence d ' ).
Harcourt

(François d ').
llardy.
aime Hauteclocque

(de).
tiéraud.
Hunault.
Icart.
inchauspé.
Jacob.
Jarrot (André(.
Julia (Didier).
Juventin.
Kaspereit.
Kerguéris.
Koehl.

Labbé
Krieg .

.
La Combe.
La(icur.
La g ourgue.
Lancien.
Lataillade.
Lauriol.
Le Cabellec.
Le Douarec.
Le Ker (Paul).
Léotard.
Lepeltier.
Lepercq.
Le Tac.
Ligot.
Liogier.
Lipkowski (de).
Longuet.
Madelin.
:Maigret (de).Mancel.

Mancel.
Marcus.
\)arche.
Marie.
Marlin.
Masson ( .Jean-Louis).
Masson (Mare).

Ont voté contre :

Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Ballanger.
Balmigère.
Bapt (Gérard).
Mme Barbera.
Bandol .

Massoubre.
Mathieu.
Mauger.
Maujoüan du Gasset,
Maximin.
Mayoud.
Mercier (André).
Mesmin.
Messmer.
klicaux.
Millon.
Miossec.
Mme Missoffe.
Montrais.
Mme Moreau (Louise).
Morellon.
Moufle.
Moustache.
Muller.
Narquin.
Neuwirth.
Noir.
Nungesser.
Paecht (Arthur).
Pailler.
Papet.
Pasquini.
Pasty.
Péricard.
Pernin.
Péronnet.
Perrut.
Pervenche.
Petit (André).
Petit (Camille).
Pianta.
Pidjot.
Pierre-Bloch.
Pineau.
Pinte.
Plantegenest
Pons.
Pontet.
Poujade.
Préaumont (de).
Pringalle.
Proriol,
Raynal.
Re cet.
Richard (Lucien).
Richomme.
Rivières.
Rocca Serra (de).
Rolland.
Rossi.
Rossinot,
Roux.
Royer.
Rufenacht.
Sablé.
Sallé (Louis).
Sauvaigo.
Saline(ter.
Schvartz.
Séguin.
Seitlinger.
Serghcraert.
Serres.
Mme Signouret.
Sourdille.
Sprauer.
Stasi.
Taugourdeau.
Thibault.
Thomas.
Tiberi.
Tissandier.
Tuurrain.
Tranchant.
Valleix.
Vivien (Robert-

André).
Voilquin (Hubert).
Voisin.
Wagner.
Weisenhorn.
Zeller.

Barthe.
Baylet.
Bayou.
Bêche.
Deix (Roland,.
Benoist (Daniel).
Bernard (Pierre).
Besson.

S'est abstenu volontairement:

M . Debré .

N 'a pas pris part au vote :
(Application de l'article P r de l ' ordonnance n" 58 . 1099

du 17 novembre 1958 .)
M . Ribes .

Excusés ou absents par congé:
(Application de l 'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)

MM . Baridon, Forens, Fourneyron, Ginoux et Sudreau.

N'a pas pris part au vote :

M. Jacques Chaban-Delmas, président de l 'Assemblée nationale.

SCRUTIN (N° 516)

Sur le titre 111 de l 'état B annexé à l 'article 13 du projet de loi
de finances pour 1981 (Budget de la jeunesse et des sports . —
Moyens des services.)

Nombre des votants	 473
Nombre des suffrages exprimés	 469
Majorité absolue	 235

Pour l'adoption	 274
Contre

	

195
L 'Assemblée nationale a adopté .
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Billardon .

	

Fabius.

	

Iialinsky. Philibert . Renard . Taddei.
Bocquet. Faugaret. Labarrère . Pierret . Richard (Main) . Tassy.
Bonnet (Alain). Faure (Gilbert) . Laborde . PIgnion . Rieubon . Tondon.
Bordu . Faure (Maurice). Lagorce (Pierre). Pistre. Rigaut. Tourné.
Boucheron. Fiterman. Lajoinie . Poperen . Rocard (Michel). Vacant.
Boulay. Florian . La u rain . Porcu. Roger. Vial-Massot.
Bourgois. Forgues. Laurent (André) . Porelli . Ruffe . Vidal.
Brugnon . Forni . Laurent (Paul) . Mme Porte . Saint-Paul . Villa.
Brunhes . Mme Fast . Laurissergues. Pourchon. Sainte-Marie. Visse.
Bustin.
Cambolive.

Franceschi.
Mme Fraysse-Cazalis.

Lavédrine.
Lazzarino .

Mme Privat.
Prouvost . Santrot . Vizet (Robert).

Canacos . Frelaut. Mme Leblanc . Quilès . Savary. Wargnies.
Cellard . Garcin . Le Drian. Ralite. Sénés. Wilquin (Claude).
Césaire. Garrouste. Léger. Raymond. Soury . Zarka.
Chaminade. Gan. Legrand.
Chandernagor. Gauthier. Le Meur.
Mme Chavatte . Girardot . Lemoine . Se sont abstenus volontairement:
Chénard. Goasduff. Le Pensec.
Chevènement. Mme Goeuriot . Leroy. MM . Debré, Ehrmann, Leizour et Médecin.hune Chonavel. Goldberg . Madrelle (Bernard).
Combrisson . Gosnat. Maillet.
Mme Constans . Gouhier. Maisonnat.
Cot (Jean-Pierre) . Mme Goutmann . Malvy. N'ont pas pris part au vote :
Couillet. Gremetz. Marchais.
Crépeau . Guidoni. Marchand . MM .

	

Fillioud,

	

Gaillard et

	

Vivien (Alain).
Darinot . Haesebroeck. Marin.
Darras . Hage. Masquère.
Defferre . Hautecceur. Massot (François).
Defontaine . Hermier. Maton . Excusés ou absents par congé :

(Application de l'article 162, alinéas 2 et 3, du règlement .)Delehedde . Hernu. Mauroy.
Delelis . Mme Horvath. Mellick .

MM . Baridon, Forens, Fourneyron, GinouxDenvers. Houei. Mermaz . et Sudreau.
Depietri. Houteer . Mexandeau.
Derosier. Huguet. Michel (Claude).
Deschamps (Bernard) . Huyghues .Michel (HIenri).
Deschamps (Henri). des Etages. Millet (Gilbert). N'a pas pris part au vote :
Dubedout . Mme Jacq. Mitterrand. (Application de l 'article 1^' de l 'ordonnance n " 58 . 1099
Ducoloné. Jagoret . Montdargent . du 17 novembre 1958.)
Dupilet . Jans . Mine Moreau (Gisè?e).

M . Ribes.Duraffour (Paul). Jarosz (Jean). Nilès.
Duroméa . Jourdan. Note hart.
Duroure . Jouve. Nucci.
Dutard . Joxe . Odru . N 'a pas pris part au vote :
Emmanuelli. Julien. Pé n i caut.
Evin . Juquin . Peste. M . Jacques Chaban-Delmas, président de l'Assemblée nationale .
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