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PRESIDENCE DE M. LOUIS MERMAZ

La séance est ouverte à quinze heures.

M. le président . La séance est ouverte.

-1

RENVOI POUR AVIS

M. le président. La co :nmh sien de la défense nationale et des
forces armées demande à donner son avis sur le projet de loi
portant suppression de la Cour de sûreté de l 'Etat dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des lois constitutionnelles,
de la législation et de l'administration générale de la Répu•
blique. (N°'17 .)

Il n'y a pas d ' opposition ? . ..
Le renvoi pour avis est ordonné .
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POLITIQUE GENERALE

Suite du débat ser^la'déclaration du Gouvernement,
explications de vote et vote sur cette déclaration.

M . le président . L'ordre du jour appelle la suite du débat sur
la déclaration de politique générale du Gouvernement, les expli-
cations de vote et le vote par scrutin public à la tribune sur
cette déclaration, en application de l'article 49, alinéa premier,
de la Constitution.

Dans la suite du débat, la parole est à M. Barnier.

M . Michel Barnier . Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, il y a deux jours encore, nous étions dans cette assem-
blée !a minorité . Hier, nous vous avons entendu, monsieur le
Premier ministre, et je puis vous dire que désormais mes amis
et moi sommes et serons, pleinement, sereinement mais résolu-
ment, l'opposition . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et sur quelques bancs de l'union pour
la démocratie française.)

Vous avez pu la contempler à loisir, peut-être même avec
une certaine incrédulité, vous avez une large majorité, je dirai
même une kurde majorité... (Protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes.)

M. Alain Bonnet. C'est scandaleux !

M. Michel Barnier. . . . qui apparaît presque comme inespérée, de
l'aveu même du Président de la République . Potequoi, dans ces
conditions, avoir voulu être si gourmand et l'avoir élargie au-
delà du nécessaire? (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et sur quelques bancs de l'union
pour la démocratie française. — Rires sur les bancs des socia-
listes et des communistes) en y faisant participer vos alliés
ou vos amis - on ne sait plus au juste — c'est-à-dire les élus
communistes, sur lesquels vous avez été hier, monsieur le Pre-
mier ministre, d'une si étranger discrétion ?

Dira-t-on un jour que votre majorité s'enfla tant et si bien
qu'elle a éclaté? Peut-être ! (Applaudissements sur les bancs du
rassemblement pour la République et sur quelques bancs de
l'union pour la démocratie française . — Protestations sur les
bancs des socialistes.)

M . le président. Je demande à la majorité d'écouter l'oppo-
sition . (Rires sur les bancs des socialistes et des communistes.
— Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .) Lais-
sez parler l'orateur, sinon ce n'est plus la peine de réunir le
Parlement !
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M. Michel Barnier. Monsieur le président, je suis très touché
par vos propos...

M. le président. Ne nous congratulons pas, monsieur Michel
Barnier. (Sourires .) Poursuivez.

M. Michel Barnier. J'ai écouté hier M. le Premier ministre
avec beaucoup d'attention et de respect. ..

M. Alain Bonnet. C'est normal !

M. Michel Bernier. Ceux qui siègent à mes côtés, puisque
je me trouve ici aux franges du groupe socialiste...

M . Serge Beltrame. Cela vous fera du bien !

M. Michel Barnier. . . . ont pu le constater.
J'attends de la part de la majorité, pour la qualité de notre

débat mais aussi pour ceux qui nous observent en ce moment
et qui souhaitent qu 'ensemble nous tentions de changer la
politique, ce mime respect d'autrui, cet esprit de tolérance
qu'appelait de ses voeux le Président de la République au
mont Mouchet dimanche dernier. (Applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République.) -

Quoi qu'il en soit, monsieur le Premier ministre, vous allez
pouvoir mener vos expériences, -ou — ne vous en déplaise —
votre expérience, dans le laboratoire s France s, et cela grâce
à quoi? D'abord grâce aux institutions de la V' République
que le général de Gaulle a léguées -à notre pays et qui depuis
ont prouvé leur solidité et leur suffisante adaptation pour être
profondément acceptées par les Français.

Evidemment pour nous gaullistes, c'est un peu l'ironie du
sort : voilà un Président de la République, un Premier ministre,
un parti, qui depuis vingt-trois ans, profèrent dans une perma-
nente complainte, les pires accusations contre des institutions
dont ils ont aujourd'hui la garde et grâce auxquelles ils ont pu
remporter une victoire allant au-delà de leurs espérances.
Gageons que voilà au moins une partie du programme de
M . Mitterrand qui ne sera pas complètement appliquée . Ce pro-
gramme auquel vous vous référez sans cesse, comme s'il était un
monument de précision et de clarté, reconnaitra-t-il ailleurs que
dans les mécanismes politiques et électoraux la réalité profonde
de la France? Nous sommes nombreux ici à le souhaiter.

Vous avez, monsieur le Premier ministre, une large majorité
et vous aurez une bonne opposition. Une bonne opposition car
elle sera active, vigilante, et elle démontrera sa capacité à
mobiliser les Françaises et les Français sur des enjeux et sur
des projets concrets, sans chercher pour autant — croyez-le
bien — à vous donner le coup de grâce lorsque, un jour -pro
chain, l'état du même nom aura pris fin.

Une bonne opposition, car contrairement à ce qu'on attend
peut-être d'elle ici ou là, contrairement à ce qu'on attend du
groupe R.P.R. et de son porte-parole à cette tribune, nous
ne manifesterons pas notre humeur, notre agressivité, voire
notre stupeur, à la suite de tel ou tel propos tenu par certains
ministres ou même lors de notre séance solennelle d'installa-
tion. Ceux qui, dans cette assemblée, attendent de nous une
telle attitude seront déçus, car pour nous les propos d'estrade
n'ont aucune importance . Il s'agit aujourd'hui de la France et
je crois qu'elle mérite mieux, plus de hauteur, plus de sérieux
et moins de sectarisme.

Pour la première fois depuis le 10 mai, la gauche a indiqué
quelle serait sa politique et elle a commencé à nous dévoiler
certains aspects de son programme . Après avoir, pour cause
d'élections, avancé à petits pas pendant près de deux mois,
vous voilà contraints à tenir un largage plus proche de la
vérité aux Français et à leur représentation nationale . Il était
temps, enfin, de parler sérieusement . II était temps de constater,
comme vous l'avez fait hier, monsieur le Premier ministre, qu'il
y a une crise internationale et qu'on ne pourra pas faire de
miracle . Il était temps que l'Assemblée, et à travers elle la
France et ceux qui nous écoutent en ce moment, sachent de quoi
l'avenir risque d'être fait.

Mais avant de parler de l' avenir. ven lequel vous voulez nous
conduire, je voulais vous dire avec franchise, monsieur le
Premier ministre, et avec une certaine tristesse, qu'il y a dans
les propos tenus par certains de vos amis, et même un peu par
vous-même hier, un certain nombre d'insinuations ou de cri-
tiques qui ont heurté profondément ma conscience de jeune
citoyen .
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Bien mauvais procès en effet que celui qui est fait à notre
ancienne majorité . Parler, comme nous l'avons entendu, d'une
France en ruine ; parler de c vingt-trois ans de malheur a que
nous aurions imposés aux Français, quelle déception ! Quelle
déception pour ceux qui vous ont rejoint. Quelle humiliation
même pour deux de vos ministres qui ont participé à l'oeuvre de
la V' République . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République .) Cela n'est pas honnête. Cela n'est
pas vrai . Cela n'est pas digne d'un parti et d'un Gouvernement
qui, aujourd'hui, veulent reprendre les rênes d'une .France
respectée par tous les Français et par le monde entier . Si -ie
groupe R. ?. R. m'a désigné pour être son porte-parole à cette
tribune, c'est peut-être parce que j'ai tout juste trente ans, parce
que je suis né à une époque où certains de vos amis, et non
des moindres, étaient déjà des ministres ou des anciens minis
tees.

M. Philippe Séguin. Très bien !

M. Michel Barnier. Eh bien, je puis vous dire du fond du
coeur que je suis fier de ce qui a été fait dans mon pays, fier
pie la politique qui y a été conduite, fier du travail accompli
par les Françaises et par les Français depuis le début de la
V. République . (App laudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Puis-je vous rappeler ce que Jacques Chirac a dit au président
François Mitterrand tout juste élu, en l'accueillant à l'Hôtel de
Ville de Paris. s Les épreuves ne nous -ont pas manqué depuis
vingt-trois ans. Malgré cela, la France, grâce au travail de tous
les Français, a connu des succès spectaculaires : notre agriculture
s'est modernisée ; notre industrie s'est totalement transformée et
nous sommes parmi les premiers dans les secteurs de pointe.
Cette révolution économique s'est accompagnée de transfor-
mations sociales profondes dans le sens de la justice et de
la solidarité. a
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Monsieur le Premier ministre, vous n'avez pas besoin de
travestir ou d'insulter le passé pour nous parler de l'avenir que
vous nous préparez . (Applaudissements sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française . — Protestations sur les bancs des socialistes .)

M . Serge Beltrame . Tout ce qui est excessif est insignifiant!

M . Michel Péricard. Alors taisez-vous !

M. Michel Bernier. Certes, un certain nombre de réformes
auraient pu être accomplies avec plus d'ardeur. Certes, nous
n'avons pas pu surmonter tous les obstacles . Mais je souhaite,
à vos amis, je vous souhaite, lorsque vous aurez accompli votre
temps, de pouvoir entendre vos jeunes élus dire aussi tran-
quillement et aussi sereinement que je le fais à cette tribune :
«Nous sommes fiers de i'ceuvre accomplie .» (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
polir la démocratie française .)

Sereins, nous le sommes aujourd'hui au groupe R .P .R. et nous
ne voulons pas nous livrer à un quelconque procès d'intention.
Laissez-moi cependant vous faire part des inquiétudes que res-
sentent d'innombrables Françaises et Français qui sont tout
simplement des hommes et des femmes attachés à ce qui fait, à
ce qui peut faire durablement de leur pays une nation forte et
solidaire, respectée et prospère, accueillante et libre . Il faut
vous dire ce à quoi sont attachés, ce en quoi espèrent, noh
seulement les députés de l'opposition, mais aussi beaucoup
d'hommes et de femmes qui, dans ce pays, dans nos villes et
dans nos villages, dans nos collectivités locales, dans nos entre-
prises et dans nos familles, se rassemblent et se rassembleront
encore, comme toujours, pour assurer l'avenir de la France.
Puisque vous avez bien voulu éclairer enfin la représentation
nationale sur les intentions de votre Gouvernement, je me dois
de vous faire part de nos principales inquiétudes. Ces inquié-
tudes, je ne les exprimerai pas gratuitement car elles procèdent
simplement de ce que vous avez déjà réalisé et de ce que vous
nous avez annoncé.

La première porte sur le type de société que vous voulez
préparer pour les Françaises et les Français . Vos amis et vous-
même parlez sans cesse de rupture. Nous savons clairement
aujourd'hui, puisque vous avez parlé, que cette rupture nous
conduit progressivement à une société collectiviste . (Protesta-
tions sur les bancs des socialistes et des communistes . — Applau-
dissements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .) — Oh, bien sûr,
il s'agit d'un collectivisme que je qualifierai volontiers de
«bonhomme a . (Ah! Ah! sur les bancs des socialistes .)

Il n'empêche que sans s'en rendre compte, avant qu'il ne soit
peut-être trop tard, l'individu deviendra à la fois assisté, bridé
et contrôlé par l'Etat.

M . Serge Beltrame . Bernier sera-t-il nationalisé ?

M. Michel Bernier . Procès d'intention, me direz-vous? Je ne
le crois pas . Quelques exemples précis nous permettent de croire
que vous conduirez notre pays, sans doute avec sincérité mais de
manière inéluctable, vers une société hyper-administrée par des
bureaux anonymes . vers une société où le contrôle et l'assistance
l'emporteront sur la tolérance et la liberté de choix . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République .) -

Un député socialiste. Il n'a rien compris !

M . Michel Bernier. Je vous parlerai d'abord du gonflement
énorme des effectifs de la fonction publique .. . (Protestations
sur les bancs des socialistes .)

M . Alain Bonnet. Vous ne voulez pas créer d'emplois ?

M . Michel Bernier. . . .que vous allez encourager alors que dans
toutes nos démocraties il n'a déjà que trop tendance à se pro-
duire spontanément. Ne dissimulez pas la réalité derrière l'alibi
de postes qu'il convient effectivement de créer dans certains
secteurs.

Vous avez déjà annoncé' 210 000 agents supplémentaires. Ce
n'est qu'un début car vus projets exigeront toujours plus de
fonctionnaires, qu'ils soient d 'autorité ou d'exécution, et cela
vous conduira forcément à poursuivre et à amplifier une poli-
tique de recrutement qui atteindra vite les limites du dérai-
sonnable.
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La réforme des collectivités locales, que vous avez sacrée comme
le changement du changement, à quoi aboutirait-elle sinon à la
création de nouvelles bureaucraties, notamment avec l'élection au
suffrage universel des assemblées régionales, bureaucraties qui se
superposeront aux anciennes . Les communes seront dessaisies de
certaines de leurs prérogatives au profit des conseils généraux
et des conflits de compétence éclateront . Croyez-vous que tout
cela améliorera vraiment l'efficacité et la proximité des actions
publiques? Croyez-vous que, dans le dédale de procédures qui
en résultera immanquablement, l'administré, c'est-à-dire le
citoyen, s'y retrouvera mieux? Croyez-vous qu'une adminis-
tration régionale, qui plus est probablement politisée, installée
par exemple à Lyon, sera plus proche d'un Savoyard qu'une
administration centrale convenablement relayée sur place ?
(Très bien ! Très bien! sur les bancs du rassemblement pour la
République.)

Voue entendez décentraliser la France en quelques jours, au
mois de juillet, sans aucune autre concertation que celle qui
a Fans doute réuni les responsables du parti socialiste entre
eux . Or nous n'oublions pas que vous avez fait échouer en 1969
une réforme régionale d'une autre ampleur . . . (Exclamations sur
les bancs des socialistes et des communistes. — Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République .)

De nombreux députés socialistes . Giscard ! Giscard !

M. Michel Bernier . . . . en demandant de voter c non a au refe-
rendum organisé par le général de Gaulle.

Notre seconde inquiétude vient de la politique économique
que vous feront mener à la fois votre conception de la société
et les déséquilibres dans lesquels cette même conception nous
installera . Cette conception, la vôtre, est celle d'une économie
administrée, celle d'une économie de prélèvements et d'assis-
tance . Economie administrée, celle de la France le deviendra
très rapidement. Par obstination doctrinale, vous faites des
nationalisations une fin de votre politique économique, sans
mesurer le poids énorme que l'Etat acquerra à travers le mono-
pole du crédit et le contrôle des grands groupes qui entraînent
à leur suite l'activité d'une multitude d'autres entreprises.

Ce poids énorme ne restera pas inerte. Il deviendra paralysant,
car vous allez le mettre au service d'une planification qui sera
très éloignée de celle que nous avons pratiquée, puis appelée
de nos voeux.

Non, monsieur le Premier ministre, il ne s'agira pas d'une
planification où pouvoirs publics, syndicats, chefs d'entreprises
nationales ou privées et agents financiers se concerteront dans
leurs différences, et parfois même dans leurs divergences, pour
définir les grandes lignes de l'avenir économique du pays.
Il s'agira d'une planification où une administration de plus en
plus puissante se trouvera face à des syndicats acquis au Gou-
vernement et face à des chefs d'entreprises dont les principaux
auront été nommés par le Gouvernement.

M . Dominique Dupiiet. Acquis au R.P.R.!

M . Michel Bernier. Ce qui aura alors été décidé non plus
entre partenaires, mais, si vous me permettez l'expression,
presque entre collègues, sera mis en oeuvre grâce à des moyens
financiers monopolisés par l'Etat et utilisés dans des conditions
fixées par l'Etat . La planification ne sera plus une ardente
obligation, elle deviendra une rigide administration pour notre
économie . Et cette économie, monsieur le Premier ministre,
nous craignons qu'elle ne devienne aussi entre vos mains une
économie de prélèvements et d'assistance.

Vos besoins financiers vont s'accroitre très rapidement du
fait du gonflement des effectifs de l'administration, du fait de
la multiplication des allocations que votre logique vous-conduira
à créer, du fait, enfin, de votre mauvaise utilisation des res-
sources de financement à travers ce système administré.

Que ferez-vous alors? Progressivement, vous renforcerez les
prélèvements fiscaux et sociaux, sur les revenus moyens en
particulier. Et bientôt, nous le pressentons, les Françaises et
les Français travailleront plus d'un jour sur deux pour l'Etat.

M . Alain Bonne ; . Tout est catastrophique !

M . Michel Bernier . Cette prévision n'est pas risquée, car le
chiffre d'un jour sur deux est bien en deçà de celui qui a été
atteint en Suède ou en Grande-Bretagne avec des gouvernements
socialistes .
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Economie administrée, économie de prélèvements et d'assis-
tance. tout cela dans une crise internationale sans précédent,
comme vous l'avez enfin admis hier dans votre discours, tout
cela conduit, monsieur le Premier ministre, nous le pressentons
et nous le redoutons, vers une économie de déséquilibre.

Vous vous êtes fixé comme objectif de réduire le chômage,
dont nous savons, vous et nous, qu'il est à la fois angoissant
pour celles et ceux qui le subissent individuellement et dra-
matique pour la nation.

Vous voulez modérer les tendances inflationnistes, la hausse
des prix très forte de notre économie car vous savez qu'elles
vont toucher, qu'elles touchent déjà surtout les plus faibles,
dans les familles et dans les entreprises.

Mais pour résoudre la crise, monsieur le Premier ministre,
la mobilisation de tous les agents de la production est nécessaire.

M. Dominique Dupilet. Vous n'avez pas su le faire !

M . Michel Barnier . Il serait criminel de chercher à les dresser
les uns contre les autres. Vous avez, chez certains, fait naitre
un rêve de facilité . D'autres, de plus en plus nombreux, on
perdu confiance.

Cette crise ne peut être contrôlée et réduite qu'à force de
dynamisme, de volonté. d'imagination et de travail.

Le pire serait, le pire est déjà de décourager par trop de
contrôles, trop de bureaucratie, trop de contraintes, ceux qui,
dans nos régions, investissent, prennent des risques, créent
des activités et des emplois.

Le pire est de décourager, par des excès de prélèvements et
d'assistance, ceux qui, dans nos entreprises, ouvriers, techniciens
et cadres, veulent, en travaillant mieux et plus, en faisant
preuve d'imagination et de savoir-faire, accroitre la richesse
de la France, leur bien-être et celui de leur famille.

Ce n'est pas, monsieur le Premier ministre, contre l'esprit
d'initiative des Français que vous devez vous battre, mais
contre la crise et les difficultés.

Vous le verrez bien, et vos allés du parti commun i ste vous
le rappelleront, les faits sont têtus . Le chômage va s'accroitre et
l'inflation se renforcer, les déficits vont se creuser, et à cela
vous répondrez par plus d'administration, plus de contrôles
et plus de prélèvements.

M . Alain Bonnet . C'est toujours la po .itique du pire !

M. Raoul Bayou, Quelles perspectives !

M . Alain Bonnet. Parlez-nous de votre bilan !

M. Michel Barnier. Dans le contexte de guerre économique
où nous sommes, nous savons que certaines de vos initiatives,
certains de vos projets aggraveront la crise française, parce
qu'ils relèvent d'un dessein idéologique e priori et non pas,
comme nous l'aurions souhaité, d'une analyse lucide de la
situation.

Mais dans cette guerre économique, mes chers collègues, pour
relever les défis, il faut changer. Les Français l'ont voulu.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes.)

Plusieurs députés socialistes . Eh oui !

M. Dominique Dupilet. Vous tirez enfin la leçon des élections !

M . Michel Barnier . Mais ils n'ont pas voulu ce changement
n'importe comment (Protestations sur les bancs des socialistes .)

Ils n'ont pas, dis-je, voulu ce changement n'importe comment
et pour n'importe quoi.

M . Main Bonnet . Ils n'ont pas voulu de vous !

M . Michel Barnier. Ils ne comprennent pas l 'esprit d'intolé-
rance que vous manifestez en ce moment . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République. — Protesta-
tions sur les bancs des socialistes .)

Ils ne comprennent pas l'esprit d ' intolérance et l'esprit de
revanche qui règnent actuellement dans le secteur audiovisuel
de l'information . (Exclamations sur les bancs des socialistes . —
Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

Croyez-moi, monsieur le Premier ministre, les Français savent
parfaitement ce que vous cherchez. Ils ne sont pas dupes des
nuages dont on essaie d'entourer ce qui risque de devenir une
épuration, au plus mauvais sens du terme.

M . Marcel Wacheux . Barnier à la météo, pour les nuages !

M . Edmond Vacant . Que s'est-il passé à la télévision en 1968 ?

M . Michel Barnier . us n'accepteront pas non plus, soyez-en
persuadé, que vous rallumiez la guerre scolaire .. . (Exclamations
sur les bancs des socialistes . — Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . Dominique Dupilet . C'est vous qui la rallumez !

M . Raoul Bayou . C'est vous qui avez voulu la guerre au
village !

M . Main Chénard . Cela a même été l'une des causes de
votre défaite !

M . Michel Barnier. Ils n'accepteront pas que vous rallumiez
la guerre scolaire en revenant sur la liberté de l'enseignement
acquise par la loi. ..

M . Alain Hautecceur . Enfin, quelque chose d'original !

M. Michel Barnier. . . . pour des centaines de milliers de familles
et qui est à l'honneur d'une République pluraliste.

Un député socialiste. Regardez ce qui est arrivé à Guer,neur!

M . Michel Barnier. Ils s'interrogent enfin, monsieur le Pre-
mier ministre, lorsque vous déclarez, comme vous l'avez fait
hier, que votre programme d'équipement nucléaire serait
c raisonnable s . ..

M . Dominique Dupilet. Il l'est !

M . Michel Barnier . . . . et ne se ramènerait pas au c tout-
nucléaire qui nous était promis auparavant s.

Vous nous permettrez, dans une matière aussi grave pour
l'avenir du pays, de vous exprimer notre étonnement devant
des termes aussi vagues, monsieur le Premier ministre.

Qu'est-ce que ce c tout-nucléaire qui nous était promis ) ?
Ce qui était promis, ce n'était pas le tout-nucléaire . Il s'agit
du plan Messmer décidé par Georges Pompidou . ..

M . Jacques Chirac . Très bien !

M . Michel Barnier. . . . et qui visait à assurer l'indépendance à
concurrence de 75 p. 100 de la production électrique fran-
çaise en 1990 . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
nient pour la République .)

Ma question — et je souhaite que vous y répondiez — est très
simple et précise : oui ou non, conserverez-vous cet objectif du
plan Messmer ? Dites-le nous clairement, monsieur le Premier
ministre, dans la plénitude de votre responsabilité de chef du
Gouvernement . (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République.)

Mais les axes d'un vrai changement pour le progrès et dans
la liberté résident d'abord dans les moyens de relancer la
production.

Pour relancer la production et pour lutter durablement contre
le chômage, il faut diminuer les charges qui pèsent sur les
entreprises françaises, et notamment sur toutes les petites entre-
prises commerciales, industrielles, artisanales . (Exclamations sur
les bancs des socialistes . — Très bien! très bien ! Ste' les bancs
du rassemblement pour la République.)

M . Alain Hautecceur. La faute à qui?

M . Alain Bonnet . C'est un peu tardif !

M . Michel Barnier. Décidément, monsieur le président, il
n'est pas facile de s'exprimer devant votre majorité . (Applaudis-
sements sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française . — Protestations sur
les bancs des .socialistes .)

Il faut diminuer les charges qui pèsent sur toutes les petites
entreprises de l'industrie, du commerce, du tourisme ou de
l'agriculture . (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

M . Alain Hautecceur et M . Dominique Dupilet. A qui la faute?

M . Robert-André Vivien. Vous voulez les écraser !

M . le président. Laissez conclure l'orateur, mes chers collègues.

M. Michel Barnier. Des initiatives sont également nécessaires
pour conforter à l'extérieur les mesures prises à l'intérieur.
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Une négociation avec les Etats-Unis sur la politique des
taux d'intérêt est certes indispensable, mais elle restera sans
véritable valeur s'il n'y a pas en même temps une réforme
du système monétaire international dans lequel For retrouve-
rait sa place . Il faut aussi mettre en oeuvre une alliance pour le
développement que notre groupe a proposée il y a plus d'un an.

Ce n'est qu'à ce prix, monsieur le Premier ministre, que vous
pourrez peut être poursuivre l'o_uvre entreprise par tous vos pré-
décesseurs pour que ia France dispose d'une monnaie solide.

J'ajoute que vos propos d'hier en rnatière diplomatique méri-
tent sans doute d'être complétés et précisés sur plusieurs points.

La France n'a-t-elle pas subi un échec récent à Luxembourg
et ne s'est-elle pas trouvée isolée ? Quelle sera votre politique
en Afrique ? Quelles initiatives concrètes votre Gouvernement
compte-t-il prendre pour conduire vraiment l'Union soviétique
à retirer ses forces d'Afghanistan ? Quelle est précisément votre
position sur le problème des fusées SS 20 ?

M. Dominique Dupilet. Elle est très claire !

M. Michel Barnier . Pour notre part, nous sommes déterminés
à défendre les idées que nous croyons propres à garder une
France fidèle à ses alliances, indépendante et forte grâce à
son système de défense, et qui tienne le même langage clair,
quel que soit le pays auquel elle s'adresse.

M. Jean Falala . Très bien !

M . Michel Barnier. Et puis, monsieur le Premier ministre,
notre conviction est aussi que le progrès doit être mieux réparti
et permettre de rendre les Français plus responsables et plus
libres.

Cela suppose une meilleure solidarité à l'égard des femmes,
des familles, des personnes âgées et des handicapés . S'il nous
parait symbolique et important que l'un de vos ministres ait
reçu pour mission de continuer à développer cette solidarité
nationale, 'encore faut-il que l'inflation, la hausse des prix qui
risquent d'être la conséquence de votre politique ne viennent
pas reprendre d'un côté ce que vous allez donner de l'autre.
(Applaudissements sur Ies bancs du rassemblement pour la
République.)

La politique que nous préconisons implique un effort de
décentralisation, à condition qu'il ne se . présente pas comme
une opération politique destinée à permettre à un seul parti
de confisquer tous les pouvoirs . (Rires et exclamations sur les
bancs des socialistes.) Ce qu'il faut, c'est assurer une vraie
liberté communale, une participation authentique dei; citoyens
et la protection contre l'arbitraire du pouvoir local.

Nous préconisons aussi le développement de la recherche
et de l'innovation. Ma conviction est, en effet, que l'un des
moyens les plus sûrs pour remédier au chômage réside dans
le développement des techniques nouvelles, des produits nou-
veaux, de relations nouvelles dans l'entreprise, donc dans
l'innovation.

Or la chance d'une meilleure diffusion de l'innovation réside
avant tout, pour toutes les entreprises qui constituent le tissu
économique de la France, dans le degré de confiance mutuelle,
d'association, et pour tout dire de participation entre les diffé-
rents membres de la communauté de travail . En bref, il faut
promouvoir cette grande idée de la participation à . laquelle nous
continuerons avec résolution de travailler.

La politique que nous souhaitons voir appliquer implique,
enfin, plus d'ouverture et de générosité des pays riches à
l ' égard des pays du tiers monde qui souffrent de la faim et
du sous-développement.

Je lisais l'autre jour, comme vous l'avez sans doute fait vous-
même, monsieur le Premier ministre, l'appel solennel des cin-
quante-deux prix Nobel :

c Il faut que les citoyens et les responsables politiques choi-
sissent et votent, à leurs niveaux respectifs, électoraux ou par-
lementaires, gouvernementaux ou internationaux, de nouvelles
lois, de nouveaux budgets, de nouveaux projets et de nouvelles
initiatives qui soient immédiatement mis en oeuvre pour sauver
des milliards d'hommes a.

Eh bien, monsieur le Premier ministre, si votre Gouvernement
nous propose de répondre à cet appel', nous l'approuverons.

Si votre Gouvernement imagine de nouvelles initiatives, une
c nouvelle frontière a pour permettre aux jeunes Français de
servir un peu plus nombreux et un peu mieux la cause du tiers
monde, par exemple en reprenant l'idée d'une force d'interven-
tion humaniteire que j'avais soumise à l'Assemblée nationale,
nous serons à ses côtés.

Enfin, monsieur le Premier ministre — et ce sera là ma
conclusion . ..

Plusieurs députés socialistes . Ah !

M. Claude Labbb . Quelle intolérance ! Mauvais début !

M. Gabriel Kaspereit. Monsieur Jose, il faut éduquer vos
députés !

M. Serge Beltrame. Nous avons pris des leçons chez vous !

M . Michel Barnier. Une France forte et rayonnante dans le
monde ne peut être, pour nous comme pour vous je pense, qu'une
France qui inspire confiance, par le réalisme de sa politique
économique, par sa fidélité à ses alliances et à ses engagements,
par sa capacité à aborder le monde nouveau avec lucidité et
courage.

Monsieur le Premier ministre, nous souhaitons de toutes nos
forces le succès de la France. Nous ne désirons donc pas votre
échec, même si, hélas ! nous le craignons, parce que ce serait
celdi de la France . Notre peuple a mis un grand espoir dans
le changement . Puisse cet espoir ne pas êt . e déçu !

Mais, sur les bases que vous avez tenté de préciser hier, dans
le cadre des orientations qui sont les vôtres, nous pressentons
que notre pays va au-devant d'un très grand nombre de décon-
venues.

C'est la raison pour laquelle nous n'approuverons pas le pro-
gramme que vous nous avez soumis. Cela étant, monsieur le
Premier ministre, si vous l'appliquez, nous nous efforcerons,
jour après jour, dans cet hémicycle et dans le pays, de lui ap-
porter les inflexions qui nous paraitront les plus nécessaires.
Chaque fois qu'il sera possible d'aller vers plus de justice, vers
plus de générosité, vers plus de tolérance, sans mettre en cause
nos forces économiques ou nos institutions, vous nous trouverez
ouverts et disponibles.

En revanche, chaque fois que vous voudrez, comme nous le
redoutons, réduire l'esprit d'initiative, condamner certaines orien-
tations, certaines libertés qui sont celles de la V' République et
auxquelles, ne vous y trompez pas, la très grande majorité des
Français reste attachée, vous nous trouverez vigilants, détermi-
nés et rigoureux.

Dans cette opposition, monsieur le Premier ministre, nous ne
serons jamais guidés par je ne sais quel désir de revanche ou
par un quelconque esprit partisan.

Nous pensons aujourd'hui et nous penserons seulement à celles
et à ceux qui vivent et travaillent dans notre pays . Nous pensons
et penserons seulement à l'intérêt de la France . (Applaudisse-
ments sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l 'union pour la démocratie française.)

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

M. André Lajoinie. Monsieur le président, Monsieur le Premier
ministre, mesdames, messieurs, par l'élection de François Mitter-
rand à la présidence de la République et par celle d'une majorité
de gauche à l ' Assemblée nationale, la - majorité des Français a à la
fois sanctionné la néfaste politique dont elle a eu à souffrir dans
sa dignité et dans ses conditions de vie, et exprimé sa volonté
de changement.

Le parti communiste français et ses députés, les électrices et
les électeurs communistes ont apporté à cette victoire une
contribution décisive.

Les communistes n'ont jamais ménagé leurs efforts pour com-
battre la politique de la droite et animer les luttes des travail-
leurs contre le chômage et l'austérité, pour vivre mieux et
autrement.

Le parti communiste s'était fixé pour objectif d'en finir avec
le pouvoir et la politique de M. Giscard d'Estaing et d'ouvrir la
porte du changement . Toute la campagne de Georges Marchais
et de notre parti a été . guidée par cette volonté. Cet objectif
a été atteint.

La présence dans le Gouvernement de quatre ministres commu-
nistes répond au souhait clairement et démocratiquement exprimé
par les Français.

En engageant sur une déclaration de politique générale la
responsabilité du Gouvernement qui vient d'être nommé, le
Premier ministre se conforme à une obligation inscrite dans la
Constitution. Nous nous félicitons, qu'en rupture avec les prati-
ques autoritaires du passé, le Gouvernement respecte ce qui est
tout à la fois une règle de droit et un principe démocratique.

A l'Assemblée nationale, en approuvant la déclaration de
politique générale présentée par le Premier ministre au nom
du Gouv . rnement, les députés communistes exprimeront à leur
tour leur volonté de prendre toute leur part à la politique
nouvelle . Ils le feront avec la conscience des responsabilités
que leur impose le fait d'appartenir à la majorité. Ces respon-
sabilités, ils les assumeront.

Naturellement, ils le feront sans rien renier de ce qu 'ils sont.



74

	

ASSEMBI .EE NATIONALE — SEANCE DU, 9 JUILLET 1981

Ce qu'il y a à l'actif de l'héritage qui nous est laissé, ce sont
les richesses que les Français ont créées par leur travail . Ce qu'il
y a au passif, ce sont les conséquences d'une politique. Il faut
faire fructifier l'actif pour mettre le potentiel économique de la
France en état de répondre aux besoins sociaux et nationaux.
Quant au passif, aussi complexe soit-il, il n'est pas une fatalité
dont la charge doit continuer à peser sur ceux qui ont déjà dti
supporter tout le poids de la politique d'austérité.

C'est des atouts de la France que dépend la solution progres-
sive des problèmes sociaux de toute nature auxquels les travail-
leur„ et les familles sont confrontés, avec la priorité qu'il
convient d'accorder au problème de l'emploi.

Le Gouvernement a pris des premières mesures qui s'inscri-
vent dans une orientation positive que vous avez exposée monsieur
le Premier ministre . Il est possible et souhaitable, surtout dans
ce domaine de l'emploi, d'aller plus loin et plus rapidement.
Il faut que les Français, les jeunes, les femmes, les personnes
âgées, les anciens combattants puissent mesurer les effets du
changement.

Aujourd'hui dans le pays, l'espérance et l'inquiétude sont
également présentes . Les fermetures d'entreprises et les licen-
ciements se poursuivent.

On est dans une situation où le patronat veut faire payer la
victoire de la gauche en accélérant le processus de concentra-
tiens et de restructurations pour pérenniser un chômage massif.
Le C.N.P.F. et les formations politiques qui ont été sévère-
ment sanctionnées par le suffrage universel tentent ainsi de
s'opposer au changement.

La spéculation, la fuite des capitaux, les hausses abusives de
loyers, la pression sur les salaires sont des expressions de cette
volonté profondément antinationale.

Le patronat doit s'incliner devant les choix du suffrage uni-
versel et comprendre qu'il est temps d'accepter un recul sen-
sible des inégalités sociales et une réduction des profits abusifs.

Les travailleurs savent d'expérience que la grande bourgeoisie,
ne renonce jamais de plein gré à sa domination et au maintien
de ses privilèges . Elle utilise tous les moyens possibles pour
les préserver et pour remettre en cause les droits conquis par
les travailleurs.

Faire échec aux manoeuvres réactionnaires, ce n'est pas seu-
lement une exigence économique, c'est faire respecter politi-
quement le choix démocratique de la majorité des Françaises
et des Français . Les travailleurs savent qu'il leur faut lutter
pour faire passer dans les faits la politique pour laquelle ils
ont voté. La première ouverture faite par le patronat sur la
réduction du temps de travail, même si elle est nettement
insuffisante, témoigne toutefois qu'il est possible de faire passer
un peu plus de réalisme dans les conseils d'administration des
sociétés.

Le Gouvernement a pour responsabilité de prendre les mesures
nécessaires pour arrêter les licenciements, créer de nouveaux
emplois en nombre important, notamment dans le secteur pro-
ductif, et répondre aux problèmes les plus urgents. Par exemple,
de nombreux chômeurs arrivent en fin de droits et sont tota-
lement dépourvus de ressources : c'est une situation dramatique
qu'il faut régler rapidement.

Les gens ne doivent plus vivre dans la hantise des fins de
mois, de la saisie ou de l'expulsion, de la maladie ou de la
vieillesse, du licenciement et du chômage . La démocratie et la
liberté restent des ambitions inaccessibles quand les conditions
matérielles de l'existence ne sont pas assurées.

L'économie française doit faire du plein emploi un objectif
majeur. Assurer la sécurité de l'existence, c'est en priorité
assurer le droit au travail et la garantie de l'emploi pour tous
ceux et celles qui veulent travailler.

Les moyens du changement existent . Les capacités de pro-
duction de notre pays forment un ensemble original qui, à
côté des faiblesses dues à la politique de la droite, comporte
des possibilités inexplorées de développement . C'est en assurant
le plein épanouissement de ses potentialités que la France
progressera.

Pour relancer la croissance économique, il faut relever
le pouvoir d'achat des travailleurs et des familles, combattre
résolument l'inflation et la hausse des prix qui risquent d'annu-
ler toute relance de la consommation populaire . On ne peut
cacher à ce sujet que les premiè*es mesures de relèvement du
pouvoir d'achat sont contrariées par les hausses de prix et de
tarifs publics, qui suscitent des inquiétudes et ne favorisent pas
l'activité économique. Il faut réduire les inégalités de revenus,
aller vers une véritable justice fiscale, protéger l'épargne
populaire.

La réduction progressive à trente-cinq heures, sans diminution
de salaires, de la durée du travail, la cinquième semaine de
congés . payés, l'abaissement de l'âge de la retraite sont des
objectifs prioritaires tant pour assurer le mieux-vivre que pour
lutter contre le chômage.

Un mode de scrutin injuste a privée groupe communiste
d'une représentation correspondant à son influence réelle dans le
pays . L'application de la proportionnelle n'aurait pas seulement
donné à notre parti une représentation équitable ; elle aurait
confirmé, contre ses détracteurs, que ce mode de scrutin pouvait
dégager à l'Assemblée nationale une forte majorité conforme aux
intentions de vote des Français.

Le parti communiste est un parti étroitement lié à la popu-
lation laborieuse profondément enraciné dans les réalités natio-
nales. L'histoire contemporaine montre qu'il est un des facteurs
essentiels du progrès général dans notre pays.

Les périodes où les députés communistes ont participé à la
majorité parlementaire, pendant le Front populaire ou à la
Libération, ont vu l'adoption de grandes lois sociales et de
réalisations démocratiques durables . Notre aspiration est qu'il
en soit ainsi au cours de la législature qui s'ouvre.

Nous pensons que chaque pays doit trouver sa voie propre vers
plus de démocratie, de progrès et de justice. Chaque peuple
fait son histoire à sa manière . Avancer vers le socialisme démo-
cratique et autogestionnaire que nous voulons, c'est apporter
des réponses nouvelles adaptées aux problèmes qui se posent
à la France.

Cette démarche fonde l'originalité de notre groupe parle-
mentaire dans la majorité . Sans cela, nous ne serions pas des
communistes, avec notre conception du monde et de l'histoire,
notre conception des luttes et des contradictions qui traversent
la société, et notre idéal d'une société d'où l'exploitation sera
bannie, où de nouveaux rapports sociaux assureront la création
continue de la démocratie et de la liberté.

La voie vers le socialisme est une voie pacifique, démocra-
tique, majoritaire et pluraliste.

Construire une France socialiste ne peut être que l'ouvre
de la majorité du peuple français . Nous envisageons la marche
au socialisme comme un processus d'avancées démocrati ques
dont le rythme de transformation est décidé librement, souverai-

. nement par le peuple français au moyen de la lutte et du suffrage
universel . C'est la ligne directrice de nos vingt-deuxième et
vingt-troisième congrès.

Au cours des élections qui ont eu lieu, notre peuple s'est
exprimé sur un rythme du changement . Ce choix, nous le
respecterons . Nous travaillerons à l'Assemblée nationale dans
le cadre d'une majorité que nous voulons constructive et
durable pour réaliser les transformations voulues par le pays.

Cette aspiration au changement, il appartient maintenant au
Gouvernement et à sa majorité de la traduire dans la réalité.
Ils se trouvent placés devant de grandes responsab ilités.

Le bilan laissé par la droite est très lourd et lui interdit
aujourd'hui de s'ériger en censeur. La crise, qui trouve son
origine essentielle dans la course à l'accumulation des profits
capitalistes et au renforcement de la puissance du capital,
atteint tous les aspects de la vie nation 'le.

En comprimant la consommation populaire et la demande in-
térieure, l'austérité a alimenté la stagnation économique et , le
chômage . Il y a en France plus de 1 800 000 chômeurs . Des mil-
lions de jeunes et de femmes sont privés du droit au travail ou
exercent un emploi instable et sous-payé.

L'exode rural se poursuit, vidant l'agriculture de ses forces
vives, tandis que le revenu paysan n'a cessé de baisser au cours
du précédent septennat.

Le grand patronat et un pouvoir à son service exclusif ont
favorisé le redéploiement des firmes multinationales vers les
sources de plus hauts profits pour détruire en France d'impor-
tantes capacités de production . Des pans entiers de l'économie
nationale ont été liquidés dans la sidérurgie, le textile, les chan-
tiers navals, le papier-carton, la machine-outil, mettant en cause
le développement équilibré des régions et l'indépendance natio-
nale elle-même.

Tandis que les crédits pour les équipements collectifs étaient
rationnés, la droite a favorisé le pillage des fonds publics par
les grandes sociétés comme le montre aujourd'hui le scandale
du groupe Willot.

Il y a eu un gâchis révoltant des ressources et des énergies,
le gaspillage des investissements, la spéculation, l'exportation
massive de capitaux et l'ignorance des besoins du plus grand
nombre.

Le patronat et les gouvernements précédents ont stimulé l'in-
flation des prix pour accroître les profits, réduire le pouvoir
d'achat des salariés et déprécier l'épargne. Le pouvoir giscar-
dien laisse un déficit structurel du commerce extérieur, un défi-
cit budgétaire accru, une monnaie affaiblie et une production
intérieure en récession.

Ces difficultés sont réelles . Pourtant, la France est un pays
moderne, à l'économie hautement développée, doté de ressour-
ces industrielles et humaines importantes . La France a des
atouts décisifs en matière industrielle, scientifique, agricole .



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 JUILLET 1981

	

75

Les travailleurs doivent avoir les moyens de répondre aux
problèmes de licenciements, de restructurations, de départ à la
retraite auxquels ils sont confrontés . Le rôle des comités d'entre-
prise doit être sérieusement et ,pidement renforcé.

Les revenus des exploitants agricoles familiaux doivent être
garantis et améliorés.

Le logement social doit retrouver son dynamisme par la mise
en chantier de nombreux logements H . L . M . Pourquoi faudrait-il
que cc soit toujours les mêmes qui paient ?

Une politique de rigueur doit être menée contre la spécula-
tion, le pillage des fonds publics, l'évasion des capitaux qu'il
faut investir en France. Les entreprises publiques doivent rece-
voir les moyens de réaliser leur mission de service public et de
contribuer, par l'augmentation de leurs investissements, au
développement de l'activité nationale.

La formation professionnelle doit assurer un métier à chaque
jeune, à chaque femme, à chaque homme qui le désire, afin
de contribuer ainsi à la lutte contre .le chômage.

L'extension et la démocratisation du secteur public doivent
permettre, dans l'orientation du plan démocratique, d i donner
une impulsion nouvelle à la vie économique et sociale

La France ne peut sortir de la crise sans les indispensables
réformes de structures que constituent les nationalisations.
Celles-ci assureront la sauvegarde et le développement des
bases matérielles du plein emploi et d'une nouvelle croissance.
Elles donneront leur place aux travailleurs dans les grandes
entreprises et contribueront à garantir l'indépendance nationale.

Chacun sait que nous aurions souhaité aller plus loin dans
le programme de nationalisations afin de mieux maitriser les
grands pôles de l'activité économique. Mais nous respectons, là
comme ailleurs, les choix des Français et nous entendons
avancer dans la voie des réformes nécessaires par la mise
en oeuvre des nationalisations annoncées par le Gouvernement.
Nous constatons avec satisfaction que les nationalisations pré-
vues seront réalisées rapidement, mis à part les firmes à parti-
cipation étrangère.

Au Parlement, nous sommes prêts à contribuer à une discus-
sion rapide et sérieuse des projets de loi de nationalisation.
A ce sujet, nous partageons l'idée que les nationalisations ne
doivent pas être l 'étatisation. Elles doivent permettre de donner
des droits nouveaux aux travailleurs, et à leurs représentants
d'occuper des responsabilités importantes à tous les niveaux.

Une autre dimension prioritaire de la politique nouvelle est
la garantie et l'extension des droits et des libertés démocratiques
des travailleurs, afin qu' ils puissent mieux participer aux choix
et aux décisions dans les différents domaines de la vie sociale.

Au cours des dernières années, le Dnnvoir a multiplié les lois
portant atteinte à l'exercice des libertés, qu'il s'agisse de la loi
anti-casseurs ou du texte dit s sécurité et liberté » . Il a apporté
des limitations inadmissibles au droit de grève, utilisé la police
non pour le maintien de l'ordre mais pour prêter systématique-
ment main-forte au patronat dans les conflits du travail.

Les libertés individuelles et collectives doivent être garanties
et étendues, en particulier les libertés d 'opinion, d'expression,
d'information, de réunion, d'association.

Une action rigoureuse doit être menée contre le racisme et
l'antisémitisme, contre toutes les résurgences du nazisme.

La peine de mort doit être supprimée.
Les travailleurs, les jeunes entendent affirmer leur person-

nalité. Ils refusent d'être traités comme des unités de production
et de consommation, asservies à la fonction étroite qu'on leur
assigne.

La société ne peut pas devenir plus juste et plus humaine' si
la démocratie n'entre pas dans l'entreprise et la vie économique.

Des lois nouvelles doivent assurer la pleine égalité de l'homme
et de la femme, pour répondre à la volonté des femmes
— qu'elles soient ouvrières, employées, intellectuelles, paysannes
ou sans activité professionnelle — de mettre fin à toutes les
discriminations et de voir reconnue leur personnalité.

L'éducation nationale doit devenir un grand service public
assurant un enseignement de qualité, gratuit, et garantissant la
participation des enseignants, des parents et des jeunes.

Les jeunes doivent pouvoir entrer dans la vie active après avoir
appris un métier et trouver un emploi dans lequel ils pourront
mettre en oeuvre leur qualification.

Par les lois que nous voterons, nous aiderons les femmes et
les hommes de notre pays à forger eux-mêmes leur liberté . C'est
en luttant contre tous les stéréotypes, la grisaille bureaucratique,
la routine du travail que s'enrichiront les sensibilités individuel-
les indispensables pour créer de nouvelles solidarités collectives.

Les députés communistes souhaitent que s'inscrivent, parmi les
priorités de la politique nouvelle, la démocratisation de l'Etat et
la décentralisation des pouvoirs, avec notamment l'instauration

de la représentation proportionnelle pour toutes les élections et
la création d'un pouvoir régional doté d'une assemblée élue au
suffrage universel direct . La réforme que vous avez annoncée,
monsieur le Premier ministre, si elle doit être rapide, ne doit
pas exclure l'attention et le sérieux qu'elle mérite afin que les
textes répondent bien à ces exigences.

Il n'y a pas de participation des intéressés aux décisions les
concernant si la commune, le département et la région ne devien-
nent pas des échelons fondamentaux du système démocratique
et ne reçoivent pas les moyens d'exercer des compétences éten-
dues . La réforme des collectivités locales doit permettre de sup-
primer les tutelles stérilisantes.

D'une façon plus générale, une action résolue doit être menée
contre la bureaucratie et l'étatisme.

La séparation des fonctions entre l'Etat et les partis politiques,
l'Etat et les syndicats, l'Etat et les associations, l'Etat et les
églises, l'exclusion de toute philosophie officielle, doivent être
scrupuleusement respectées et, pour leur part, les députés
com-nunistes y veilleront.

Donner, pour tous les citoyens, un contenu concret, quotidien,
au droit à l'information, exige que le pluralisme de la presse
écrite soit assuré, que radio et télévision deviennent un authen-
tique service public ouvert à la diversité des courants d'opinion.
Si des mesures sont prévues en ce sens, il serait possible et
souhaitable que cette ouverture soit davantage perceptible par
les téléspectateurs et les auditeurs des radios qu'elle ne l'est
actuellement.

Dans ses relations extérieures, une France souveraine, ayant
des moyens de garantir sa sécurité, doit développer l'indispen-
sable lutte pour la paix et le désarmement, et notamment pour
qu'intervienne rapidement une négociation internationale sur la
limitation et la réduction des armements en Europe, portant
notamment sur la présence des missiles soviétiques et sur la
décision d'installer des fusées américaines.

Il nous parait indispensable que, dans la recherche de l'équi-
libre de ces forces, la priorité aille à leur diminution plutôt qu'à
leur augmentation . Par son poids dans l'arène mondiale, notre
pays peut jouer un grand rôle dans cette action pour la paix,
si importante aujourd'hui pour les peuples.

La France doit contribuer à la solution des grands problèmes
du monde par la coopération la plus large dans l'indépendance.
La solidarité internationale, tout comme les alliances de la
France, ne doit pas être à sens unique . Les Etats-Unis, par
exemple, doivent prendre conscience que leur actuelle politique
des taux d'intérêt constitue une gêne très grave pour le déve-
loppemer' des économies européennes et notamment celui de la
France.

Notre pays doit prendre sa part à l'organisation d 'un nouvel
ordre économique et politique mondial, à la lutte contre le sous-
déveioppement et pour l'élimination de la faim dans le monde.
La France do .t agir pour le respect du droit des peuples à dis-
poser d'eux-mêmes, de la souveraineté des Etats, de la non-
ingérence dans les affaires intérieures, pour le droit de chaque
pays à sa sécurité.

Le Gouvernement trouvera l'appui des députés communistes
pour la mise en oeuvre de ces objectifs et notamment leur tra-
duction législative.

Nous nous prononçons clairement pour une coopération solide,
loyale et durable, fondée sur le respect des engagements com-
muns, avec l'égalité en droits et en devoirs que cette coopération
implique pour chacun des partenaires, dans la majorité de
l'Assemblée nationale et au Gouvernement . On commettrait une
grave erreur en voyant dans notre attitude un choix dicté par
des considérations tactiques ou des opportunités à court terme.

La solidarité ministérielle s'appuie sur l'article 20 de la
Constitution qui donne mission au Gouvernement de conduire la
politique de la France.

Dans le cadre de la Constitution, les députés exercent des
pouvoirs spécifiques . Ils votent les lois, ils exercent le droit
d'initiative par des propositions et des amendements . Ils s'assu-
rent de l'action de l'exécutif par des questions écrites, des
questions orales, et en demandant des explications aux membres
du Gouvernement.

Ces droits d'initiative, les députés les tiennent de la Consti-
tution et ils n'ont pas le droit d'y renoncer. Le groupe com-
muniste, quant à lui, entend les exercer. Il le fera avec esprit
de responsabilité dans le cadre des objectifs qui sont ceux
de la majorité et du Gouvernement, et avec la préoccupation
de répondre au mieux aux orientations choisies par la majorité
du peuple français . Ce ne sera jamais pour entraver l 'action du
Gouvernement ou l'élaboration des lois, mais au contraire pour
réaliser la politique nouvelle et contribuer à la démocratisation
des institutions.
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A cet égard, de la part de la majorité, il n'y a pas seulement
un droit, mais un devoir, de proposition, comme il est du
devoir du Gouvernement de s'appuyer sur l'esprit d'initiative
de l'Assemblée avec ses diverses sensibilités.

Une chambre d'enregistrement de gauche ne doit à aucun
moment succéder à une chambre d'enregistrement de droite.

Par exemple, sur le prochain projet d'amnistie qui va être
discuté, nous pensons que des dispositions devraient prévoir
la levée des sanctions à l'encontre des délégués du personnel
et des syndicalistes abusivement licenciés et assurer leur
réintégration . (Applaudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes.)

En 1936, au moment du Front populaire, des cheminots licen-
ciés des années auparavant avaient été réintégrés . Si le projet
d'amnistie ne contenait pas de dispositions en ce sens, nous
demanderions par amendement à l'Assemblée de réintégrer dans
leurs droits les travailleurs sanctionnés pour leur action en
faveur du chargement.

M. Pierre Mauroy, Premier ministre . C'est prévu !

M. André Lajoinie . Je vous remercie, monsieur le Premier
ministre, et j'en prends acte . (Applaudissements sur les bancs
des communistes et des socialistes .)

Nous avons toujours condamné le laxisme et la dilution des
responsabilités de la majorité et du Gouvernement qui était
pratique courante sous la III' et la IV' République, comme nous
avons refusé l'autoritarisme et la tutelle intolérable sur le
Parlement au cours des vingt dernières années.

Il faut rétablir l'équilibre des pouvoirs constitutionnels. La
démocratie parlementaire, la stabilité gouvernementale et l'effi-
cacité politique ne sont pas des objectifs concurrents. Nous
pensons, au contraire, qu'ils ne peuvent que se renforcer mutuel-
lement -dans l'exercice de la démocratie.

Dans le cadre de la Constitution, la démocratisation du fonc-
tionnement de l'Assemblée nationale doit permettre dès main-
tenant à celle-ci d'exercer ses pouvoirs législatifs et de contrôle
de l'exécutif.

Notre attachement à la démocratie et au pluralisme ne se
modifie pas au gré des opportunités.

Les députés communistes ont été pendant vingt-trois ans
éca-lés des grandes décisions de la vie parlementaire, comme
des présidences des commissions permanentes ou des commis-
sions mixtes paritaires. Dans les débats, les ministres refusaient
souvent de répondre à leurs questions.

Les principes qui étaient les nôtres n'ont pas changé main-
tenant que nous sommes dans la majorité . La démocratie ne
se construit ni par des soliloques, ni par des invectives, mais
par la confrontation des idées . La représentation proportion-
nelle dans tous les organismes doit permettre à chaque groupe
de participer à la vie de l'Assemblée nationale . Quoique la
minorité ait refusé les présidences de commission qui' lui étaient
proposées, nous réaffirmons notre volonté que les droits de
l'opposition soient assurés.

Monsieur le Premier ministre, les députés communistes placent
résolument leur action constructive dans le cadre de la nou-
velle majorité de gauche et, en même temps, ils seront vigilants
sur le respect des engagements pris devant le suffrage universel.

Les Français vont pouvoir mesurer le sérieux, la compétence
et la loyauté des communistes. Ils vérifieront par leur propre
expérience que les communistes, à l'opposé de la caricature qui
en a si longtemps été faite, méritent leur confiance.

C'est avec la volonté sincère de servir au mieux les intérêts
de la France que les députés communistes voteront pour la
déclaration de politique générale du Gouvernement . (Applau dis-
sernents sur les bancs des communistes et des socialistes .)

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

M . Jean Poperen . Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, mesdames, messieurs, il était de bons esprits, durant
la campagne électorale, pour juger que nos propositions étaient
floues . Les mêmes, si j'ai bien compris, se plaindraient aujour-
d'hui qu'elles ne soient que trop claires !

La majorité du pays, elle, se réjouit de cette clarté-là . Elle se
félicite que les engagements qui avaient été pris soient tenus,
que le contrat soit respecté.

Après mon ami Lionel Jospin, je viens vous dire, monsieur le
Premier ministre, que les élus socialistes vous y aideront, qu'ils
feront en sorte que soit appliquée la politique qui a été choisie
par la majorité du peuple français.

Dans votre déclaration, vous avez écarté toute démagogie, vous
avez répété ce que nous n'avons pas cessé de dire au cours de
la grande campagne d'explication politique qui a précédé le

choix de mai et de juin : Il n'y aura pas de miracle, nous ne
ferons pas tout d'un seul coup . Certains, dans cette enceinte,
ont paru s'en étonner ; on leur pardonnera de ne pas nous avoir
lus ni écoutés jusqu'à ce jour . Mais il serait bon qu'ils prennent
l'habitude de nous entendre, puisqu'il s'agira désormais de la
politique de la France.

Contrairement à ce qu'une propagande intéressée voulait faire
croire, la gauche n'a jamais annoncé a le grand chambardement »,
elle a promis a le changement par la loi », et c'est bien ce que
vous nous proposez aujourd'hui, monsieur le Premier ministre.
Dans un grand pays moderne comme le nôtre, aux structures éco-
nomiques et sociales complexes, avide de novation, mais lourd
aussi des richesses de ses traditions, le changement ne peut être
que progressif ; il ne peut s'accomplir que par étapes, par coups
de boutoirs successifs . Ce que nous nous sommes engagés à
accomplir, c'est, dans la ligne des mutations du Front populaire
et de la Libération, une nouvelle importante étape, mais plus
ample que les précédentes et allant plus au fond des choses . Si
ce n'est qu'une étape, c'est que nous pensons, nous socialistes,
qu'il faudra aller au-delà, et nous l'avons dit dès notre pro-
gramme de 1972 et encore dans le Projet socialiste . Mais, quand
le moment sera vertu d'aller plus loin, nous demanderons au
peuple un nouveau contrat, et M. le Président de la République
l'a rappelé très nettement hier dans son message à l'Assemblée.

Le mandat d'aujourd'hui ne vaut que pour le contrat d'aujour-
d'hui, pour la politique que le chef du Gouvernement nous a
exposée et qu'il nous demande d'approuver et de soutenir.

Nous avons a p précié tout à la fois votre hauteur de vues et
votre souci de précision. Vous n'avez rien laissé dans l'ombre.
Sans doute serez-vous encore conduit lors de vos réponses — et
je le souhaite — à développer vos propositions sur certaines
questions que vous n'avez pu qu'évoquer, tant ia matière était
riche, telle que l'énergie, le revenu agricole.

L'une des pièces maîtresses des changements annoncés concerne
en tout cas l'extension du secteur public, et l'on aura remarqué
que ce passage de votre discours, monsieur le Premier ministre,
fut suivi par l'Assemblée tout entière avec une particulière
gravité. II est vrai que Ies adversaires de notre politique Ont
de tout temps, et notamment ces derniers mois, concentré leurs
feux contre ce programme d'extension du secteur public . C'est
l'un des gadgets favoris du magasin d'épouvante dont la droite
lève le rideau à chaque consultation électorale.

M. Alain Bonnet. Très bien !

M . Jean Poperen . Cette fois le truc n'a pas marché, et c'est
pourquoi nous sommes ici . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .) Mais le magasin d'épouvante
est toujours ouvert : j 'entendais ce matin qu' on avait parlé de
la chape de plomb des nationalisations.

ïl est temps d'en finir avec cette légende des a nationalisations
contre-sens économique » . Le secteur public en notre pays n'a
pas à plaider coupable, bien au contraire . (Applaudissements
sur quelques bancs des socialistes .) Quel est donc le premier
groupe industriel exportateur en ce pays, et dont le dynamisme
du réseau commercial, la diversification et le renouvellement
incessant des productions, la capacité d'invention, sont véri-
tablement exemplaires? Est-ce donc la a chape de plomb », la
gabegie, la sclérose à la Régie Renault ? (Applaudissements
sur les bancs des socialistes.)

Et en général, au regard de la qualité, de l'efficacité, reconnues
bien au-delà de nos frontières, de nos services publics, le spec-
tacle de délabrement, voire de débâcle, qu'offrent plusieurs
grands groupes du a privé devrait inciter les zélés propagan-
distes du laisser-faire intégral à plus de modestie.

Qui donc a présidé au désastre. de notre sidérurgie ?

Et s'il faut faire un reproche à ceux qui avaient alors la
charge de l'Etat, c'est d'avoir, sans garantie ni contrôle,
déversé la manne des fonds publics dans le tonneau des Danaïdes
des maîtres de forge . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes.)

A qui la responsabilité, si tel groupe industriel, dent juste-
ment la nationalisation nous est aujourd'hui proposée, a fermé
l'une après l'autre ses usines textiles dans cette région dont
je suis l'un des représentants à l'Assemblée nationale, et cela
pour aller investir à l'autre bout du monde les profits réalisés
grâce à l'effort des travailleurs français ? Et que nous répon-
daient les représentants du pouvoir d'Etat de l'époque quand,
avec des délégués syndicaux, nous demandions qu'il soit mis
fin à ce scandale, qu'on cesse de c casser ' les usines françaises
et de brader le marché national ? On nous répondait qu'aucune
intervention autre que de conseil n'était possible puisqu'il
s'agissait d'entreprises privées .
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Voilà pourquoi, entre autres raisons, il est bon que de tels
groupes cessent justement d'appartenir au secteur privé . Croyez-
moi, concernant ces groupes-là, notamment celui auquel je viens
de faire allusion — les députés de ma région en tout cas auront
compris, mais les autres aussi sans doute — les propositions
du Gouvernement soulèvent un réel enthousiasme que j'ai pu
vérifier dès hier soir et qui vous consolera aisément, je l'imagine,
monsieur le Premier ministre, de quelques gestes de mauvaise
humeur enregistrés ici sur les bancs de la droite . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Monsieur le Premier, ministre, vous dont je sais la haute
culture socialiste . vous connaissez sûrement le mot célèbre de
Bebel au début de ce siècle : a Quand la bourgeoisie m'applau-
dit, je me demande quelle bêtise j'ai bien pu faire . (Rires sur
Ies bancs des socialistes .) Eh bien, la bourgeoisie ne vous applau-
dit pas, mais les travailleurs vous applaudissent et c'est cela qui
compte . (Vifs applaudissements sur les bancs des socialistes et
applaudissements sur les bancs des communistes .)

Oui, malgré une formidable campagne, malgré ce qu'il faut
bien appeler une mise en condition de l'opinion - cela depuis
des années — les travailleurs pensent, avec nous, qu'il est sain
que ces pôles dominants de l'économie nationale soient maitrisés
par la nation elle-même. Ce qui est contre la logique, y compris
contre la logique économique — nous nous en sommes rendu
compte ces dernières années — c'est qu'il en aille autrement.

Croyez-moi, avant longtemps, la propriété privée des moyens
clefs de l'économie nationale apparaîtra à nos descendants
comme une curiosité aussi aberrante que nous semble aujour-
d'hui le régime féodal .

	

.

Bien loin de paralyser, de corseter, de limiter, ces nationali-
sations donneront vigueur et impulsion à l'ensemble de l'éco-
nomie nationale, revitaliseront ce dense tissu de nos petites et
moyennes entreprises qui, bien sûr, continueront, elles, d'être
privées, indépendantes, mais dont aujourd'hui, justement, l'indé-
pendance n'est en bien des cas qu'une fiction et qui bien souvent
pâtissent, voire périssent, sous la loi de la jungle des groupes
dominants.

Dans le dispositif général visant à donner un nouveau souffle
à l'économie nationale, les décisions qui nous sont demandées
sont très salutaires . Et, il est bon, en effet, que l'on ne tarde
pas . Car il n'est que trop vrai que certains ne désespèrent pas
de nous mettre hors d'état d'accomplir les changements pour
lesquels une nette majorité, deux fois en un mois, s'est pro-
noncée . Tout indique, certes, qu'après une période d'interrogation
bien légitime, la grande majorité de chefs d'entreprise entend
travailler avec le souci de l'efficacité, de la réussite, dans un
esprit de loyauté vis-à-vis du nouveau pouvoir politique. Nous
en avons beaucoup de signes.

Mais il est de notre devoir de dire ici avec -quelque gravité,
devant la représentation nationale, que certains responsables
écon')uriques — en nombre limité sans doute, mais souvent
influents — paraissent surtout préoccupés de gagner le pari
de notre échec et, à l'occasion, ne dédaigneraient pas d'Y
contribuer.

Plusieurs députés socialistes. Très juste !

M. Jean Poperen. C'est un jeu dangereux, dangereux pour
tout le monde, dangereux pour la nation, mais dangereux aussi
pour eux-mêmes. On u.se de la menace des licenciements et,
quand les licenciements sont refusés par l'inspection du travail,
on fait le chantage au dépôt de bilan.

M. Roland Renard et M. Jean Cômbasteil . Très juste !

M. Jean Poperen . Nous ne confondons pas les chefs d'entre-
prise qui ont des difficultés réelles et pour lesquelles diverses
procédures d'aide sont souhaitables, avec ceux qui manoeuvrent
aux dépens du redressement de l'économie nationale, pas plus
que nous ne croyons à la spontanéité de certaines manoeuvres
contre le franc, que la rapidité et l'efficacité des mesures que
votre Gouvernement a prises, monsieur le Premier ministre,
ont heureusement permis d'enrayer . .

Certes, pour reprendre un mot qui fut praté en son temps
au Premier consul, la confiance « ne se décrète pas e, mais
j'observe que la méfiance, elle, quelquefois s 'organise.

Nous mettons en garde ses organisateurs éventuels. Si cer-
taines forces, aujourd'hui dépossédées du pouvoir politique,
voulaient utiliser les moyens économiques et financiers dont
elles disposent encore pour tenter de mettre en échec la volonté
nationale, elles se briseraient sur notre vigilance . Dépositaires
de la volonté nationale, nous sommes ici pour la faire respecter ;
et nous la ferons respecter. (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes.)

Quand le suffrage populaire s'est exprimé aussi clairement
qu'il l'a fait, il faut au moins en tenir compte . Cela vaut aussi
pour l'opposition parlementaire . Et sans doute doit--on regretter
que, pour l'instant, ses porte-parole aient souvent pour attitude
de s'abandonner au catastrophisme.

Pourquoi certains, qui, pendant tant d'années, ont monopolisé
le pouvoir et en ont fait ce que l'on sait, laissent-ils penser
que rien de bon pour la France ne saurait s'accomplir en
dehors d'eux ?

A considérer les propos de M. Gaudin et encore un peu ceux
de M. Bernier tout à l'heure, c'est en effet ce qu'on est tenté
de croire . Voilà une étrange façon de pratiquer l'alternance !
On ne rehausse pas le propos en ironisant sur la c République
des professeurs > . En tout cas, si République des professeurs
il doit y avoir, il apparait que le peuple français vient de signi-
fier qu'il la préfère à la République des princes et des comtes.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes.) Cela lui est déjà arrivé plusieurs fois dans son histoire
et . en générai, ii ne s'en est pas si mal trouvé.

Oui, ce que nous allons faire s'inscrira — et vous l'avez dit
excellemment hier, monsieur le Premier ministre, au début de
votre discours — dans cette ligne générale du mouvement
populaire qui, depuis deux siècles en notre pays, par avancées
successives, fait progresser la cause du progrès , des lumières,
de la libération humaine . Mais, cette fois, nous le sentons bien,
c'est un grand pas que nous allons franchir . Les socialistes sont
ici . Oui, ils sont ici, et même bien ici, ils sont ici pour cela.
Ils apportent donc, monsieur le Premier ministre, à votre
Gouvernement, à vous-même et à la politique du Président de la
République, un appui résolu et chaleureux . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

Mme Colette Goeuriot. Monsieur le Premier ministre, mes-
dames, messieurs, avec 1 882 000 demandeurs d'emploi, la
dégradation significative de l'emploi en France confirme combien
est lourd l'héritage de la droite au pouvoir, et malthusienne
pour notre pays l'entreprise de casse et d'abandon du patronat.

Ce chômage coûte très cher à la nation : quelque 104,2 mil-
liards de francs à la collectivité en 1980 du seul fait des per-
sonnes sans emploi . Cette politique détestable menee par Giscard
et les siens au nom du profit faisait éponger, par les gaspillages
en hommes et en moyens matériels, le surplus social nécessaire
au développement de notre pays.

Derrière la froideur des statistiques surgissent les difficultés
à vivre de familles entières, l'angoisse, parfois le drame, d'ouvriè-
res et d'ouvriers acculés au suicide comme ce fut le cas, la
semaine dernière, d'un père de sept enfants d'une filature
vosgienne.

Les femmes et les jeunes restent les deux catégories les
plus touchées : 51,4 p. 100 pour les femmes, 39,1 p. 100 pour
les moins de vingt-cinq ans. Les chômeurs attendent des modi-
fications rapides susceptibles d'améliorer leur sort, d'en finir
avec les injustices insupportables, les pratiques intolérables
comme les saisies et les expulsions.

Le Gouvernement se fixe pour premier objectif : c Une
France forte du travail de tous les siens » . Nul doute que
cela ne corresponde à l'aspiration majeure de tous ceux — et
nous sommes de ceux-là — qui ont décidé le changement de
majorité.

Les 210 000 emplois publics proposés représentent une pre-
mière étape appréciable. On peut toutefois se demander si le
rythme proposé et les mesures de création d'emplois dans le
secteur productif sont suffisants pour faire face au chômage.

Parallèlement à une action résolue contre le chômage, l 'indem- .
nisation minimale des personnes sans emploi ne pourrait-elle pas
être portée aux deux tiers du S .M.I .C. lorsqu'un seul salaire
entre dans le foyer et à 50 p . 100 dans les autres cas ?•

Cette indemnisation ne devrait-elle pas exclure toute restric-
tion dans le temps, toute rupture dans le bénéfice des presta-
tions sociales?

Il est urgent de corriger les mesures insupportables de l'an-
cien gouvernement de droite, d'autant que les forces du capital,
ces forces du passé, du refus du progrès social, sont toujours là
et agissent pour entraver le changement et l'oeuvre de rénova-
tion entreprise.

Partout dans le pays, aussi, les forces populaires, des ouvriè-
res et des ouvriers de Boussac, ceux de Logabax, les mineurs de
fer de Lorraine luttent, occupent leur entreprise, exigent des
patrons l'application des premières mesures gouvernementales.

Dans le textile, les Willot doivent payer et toute la lumière
doit être faite sur leurs manoeuvres spéculatives qui illustrent
parfaitement le soutien des Giscard-Barre-Chirac au développe-
ment à l'étranger de groupes qui sacrifiaient l'emploi et la pro-
duction nationale .



•

78

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 JUILLET 1981

Nous portons un jugement positif sur la suspension des licen-
ciements, le redémarrage des usines et le plan de relance mis
à l'étude.

La limitation des importations dans le textile, comme dans
les mines de fer et la sidérurgie, la sauvegarde de notre potentiel
industriel, la hausse des salaires, restent des objectifs néces-
saires pour une relance économique créatrice d'emplois . A Besan-
çon . nous enregistrons le sursis de l'usine Rhône-Poulenc . A
Arcueil, les travailleurs opposent un plan de relance à Glivetti.

La négociation pour la réduction des horaires avec compen-
sation salariale est engagée, bien que la montre des patrons
accuse un sérieux retard.

La satisfaction des grandes revendications nationales comme
les trente-cinq heures, la retraite à soixante ans pour les hommes
et — nous y tenons beaucoup — à cinquante-cinq ans pour les
femmes, l'amélioration du pouvoir d'achat, la cinquième semaine
de congés payés, la cinquième équipe au feu continu permet-
trait ll ' allégei la peine des travailleurs et de donner un emploi
à tous.

Face aux grandes manoeuvres patronales, les nationalisations
constituent autant de facteurs déterminants de progrès . Liées
à des plans industriels, les nationalisations devraient permettre
à la fois l'augmentation des richesses nationales et l'accrois-
sement de l'emploi dans notre pays.

A l'Assemblée nationale comme dans le pays, les députés
communistes contribueront à une activité constructive pour
mettre en oeuvre la politique choisie par le pays les 10 mai
et 21 juin et dont la disparition du chômage, la défense et
!a relance du potentiel national, la vie de nos régions et une
politique de plein emploi constituent des priorités . (Applaudis-
sements sur les bancs des communistes et des socialistes .)

M . te président . La parole est à Mme Lecuir.

Mme Marie-France Lecuir . Monsieur le Premier ministre,
permettez moi d'abord de vous faire part de l'émotion, de la
joie et de la fierté de tous ceux et de toutes celles qui siègent
ici pour la première fois afin d'oeuvrer avec vous.

Emotion parce que la confiance que viennent de témoigner
les Français aux socialistes, et plus largement à la gauche,
est un événement historique.

Joie parce que, comme tant de Français et de Françaises,
nous voyons déboucher aujourd'hui les efforts patients et tenaces
des militants et des militantes, des citoyens et des citoyennes
qui, depuis le Front populaire et la Libération, n'ont jamais
désespéré de l'avenir.

Fierté aussi d'être porte-parole dans cette Assemblée de cette
espérance, de cette volonté calme et déterminée de voir tant
de choses changer. Fierté de participer à vos côtés à la mise
en application de tous les engagements que nous avons pris
devant les Français avec le Président de la République.

Oui, espoir et responsabilité sont bien les leitmotive de nous
tous, jeunes ou moins jeunes, nouveaux députés comme élus
chevronnés. Mais ces deux mots un peu galvaudés viennent
de prendre — chacun s'en aperçoit bien — un nouveau contenu
en quelques semaines, notamment pour les jeunes, pour les tra-
vailleurs et les travailleuses écartés depuis si longtemps de la
maîtrise de leur sort, pour les exclus de noire société, qui ont
pourtant largement contribué à sa richesse, spécialement les
personnes du troisième âge.

Cette réalité sociale et culturelle est lourde d'exigences
pour le Gouvernement comme pour les représentants du pays.
En effet, la France ne peut continuer à faire du chômage la
première expérience sociale imposée à sa jeunesse . Chaque
famille vit aujourd'hui avec cette inquiétude obsédante . De
notre capacité à transformer la condition réservée aujourd'hui
à la jeunesse dépend l'image que les générations futures conser-
veront de l'espérance et du projet socialistes.

Les travailleurs seront tout aussi attentifs à nos actes . Je
tiens à insister sur un aspect de la déclaration du Gouvernement
qui nous semble essentiel . Oui, comme vous l'avez affirmé, la
solidarité n'est pas seulement affaire d'argent . Oui, l'inégalité
en France n'existe pas seulement entre ceux qui ont tout et
ceux qui n'ont rien ; elle est flagrante aussi entre ceux qui
savent et ceux qui ne savent pas, entre ceux qui peuvent conduire
le cours de leur vie et ceux auxquels on ne demande jamais
ce qu'ils veulent ni même ce qu'ils pensent, entre ceux qui
commandent sans expliquer et ceux que l'on commande sans
les écouter.

Ces phrases que vous avez prononcées hier, monsieur le Pre-
mier ministre, expriment, dans toute son ampleur, la tâche que
nous nous sommes assignée, celle que les Français nous deman-
dent : modifier les rapports sociaux, ces relations concrètes de
tous les jours . Tel est le contenu et telle est la signification
de notre perspective autogestionnaire.

Sont en cause à cet égard des comportements culturels, des
habitudes acquises, des mentalités dont on ne peut pas mécon-
naitre la rigidité . Affronter ces résistances avec lucidités et
fermeté, y introduire des ferments d'innovation . nous deman-
dera du courage, du tact et de la constance . Je citerai quelques
exemples.

Si nous réfléchissons au fait social que les commentateurs
et vous-même, monsieur le Premier ministre, avez souligné
sur la sociologie quant à la composition de ces travées, au nombre .
de fonctionnaires, notamment d'enseignants, parmi nous, nous
constatons que ce qui est en cause, c'est non seulement la mai-
trise de la parole mais aussi la condition sociale de l'élu local.
Les risques professionnels encourus par le simple Lit d'être
candidat ou d'avoir exercé un mandat collectif ne sont pas un
mythe. Les difficultés quotidiennes rencontrées dans l'exercice
d'un métier qui implique une responsabilité municipale ou dépar-
tementale sont réels, y compris pour des fonctionnaires . Mais il
faut permettre à toutes les catégories sociales, et d'abord au
monde ouvrier, d ' accéder aux responsabilités, d 'exprimer à la fois
leurs expériences et leurs espérances. (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

Il est possible à cet égard de prendre des mesures concrètes en
donnant des garanties juridiques et matérielles, en limitant les
cumuls et en formant les élus.

La politique de décentralisation dans laquelle nous nous
engageons est une occasion majeure de progresser sur ce ter-
rain, surtout si nous faisons converger cet effort avec l'amélio-
ration des droits syndicaux, l'instauration de nouveaux droits
des travailleurs dans les entreprises nationalisées et l'aide à la
vie associative.

Autre exemple : les Français qui ont élu François Mitterrand
les Français qui nous ont élus dans cette assemblée veulent
une société où l'Etat sera mieux à même de remplir ses mis-
sions de souveraineté en demeurant le plus possible un parte-
naire et le moins possible un maître. Ils veulent une société
qui réhabilite le contrat et la négociation, où les associations,
les syndicats, les mutuelles, les coopératives retrouvent la liberté
d'initiative, la possibilité de créer.

Nous sommes nombreux dans cette assemblée à être venus
à l'action politique par le militantisme associatif ou syndical et
à avoir fait l'expérience des difficultés de la négociation avec
l'interlocuteur Etat . Une de nos tâches est maintenant de faci-
liter l'écoute des collectivités de base, de leur trouver de nou-
veaux espaces de liberté, de libérer l'imagination créatrice, y
compris à l'égard de ceux que le système rejette vers les marges
ou qui s'y sentent mal à l'aise.

Ce qui est nouveau désormais, c'est que les Français se sont
exprimés au travers de deux élections . Ils nous mandatent
pour aboutir vite . Et les militants syndicaux et associatifs seront
spécialement attentifs à la traduction en actes, c'est-à-dire en
lois, du désir du Gouvernement de voir s'établir une nouvelle
citoyenneté.

Il faudra en particulier que l'information sorte des ministères
afin de mettre à égalité l'ensemble des partenaires sociaux.
Quand on débat de l'emploi, les employés doivent être aussi
informés q ue les employeurs : ils sont autant en mesure de
saisir les difficultés. L'information doit être dans les deux
sens : les organisations populaires ont si peu l'habitude d'être
entendues qu'il faudra solliciter leur avis sur l'état de la France,
sur les besoins réels 'et sur les réformes à engager . Le Gouver-
nement a déjà oeuvré en ce sens . C'est aussi une de nos tâches
d'élus que de poursuivre cette écoute.

Nous avons été particulièrement sensibles à votre engagement,
monsieur le Premier ministre, de prendre en compte le mou-
vement des . consommateurs et des usagers, a cette force neuve
avez-vous déclaré, pour lui donner un véritable pouvoir . Cela
implique de donner de nouveaux droits et de nouveaux moyens
aux associations . Leurs responsables bénévoles ont besoin de
temps, de forination, de garanties à l'égard de leur employeur,
d'un statut d'élu social à l'image du statut du délégué syndical
ou du délégué du personnel . Les charges des associations qui
emploient du personnel sont trop lourdes alors qu'elles jouent
bien souvent un rôle que les services publics n'assument pas
dans les domaines sociaux et socio-culturels en particulier.
Reconnaître a d'utilité sociale les grandes associations est un
point de passage obligatoire pour l'épanouissement de la démo-
cratie dans la vie quotidienne.

De même, les droits des locataires devront être étendus . Des
conventions collectives de location pourraient être signées entre
une ou plusieurs organisations de propriétaires-bailleurs ou un
propriétaire-bailleur seul et une ou plusieurs associations de
locataires . Elles constitueraient le cadre juridique qui s'impo-
serait à tous les assujettis lors de l'établissement des contrats
de location . Les conflits en ce domaine restent fréquents : des
conseils paritaires des baux et habitations pourraient régler,
par voie de conciliation, les différends intervenus entre proprié-
taires et locataires et juger de ces différends lorsque la conci-
liation n'aurait pas abouti .
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Ce système de juridiction exercé par des élus non profes-
sionnels devrait d'ailleurs être développé . Aujourd'hui seuls
existent les conseils de prud'hommes et les tribunaux des
baux ruraux. Chacun s'accorde à reconnaitre la capacité et le
bon sens de ces juridictions . Pourquoi donc ne pas étendre
aussi ce système de l'échevinage aux problèmes fiscaux, aux
litiges relatifs à la protection sociale ? Outre les avantages que
la création de telles juridictions entrainerait pour les tribunaux
d'instance, on gagne toujours à rapprocher la justice des
justiciables.

Un autre moyen pour atteindre ce but est la réforme de
l'aide judiciaire afin de mettre chacun à égalité dans l'appel
à la justice pour résoudre des conflits.

Dans le domaine du socialisme au quotidien, nous sommes
vivement intéressés par les projets du Gouvernement sur le
temps libre, les loisirs populaires, le sport, la culture. Les
projets les plus proches des besoins réels ou les plus novateurs
ne sont pas forcément les p lus coûteux. De p uis le 10 mai . une
formidable énergie créatrice se libère qu'il nous faut savoir
écouter et seconder, notamment dans la jeunesse, ainsi que
l'a si bien exprimé le Président de la République dans une
interview au journal Le Monde.

Bien d'autres secteurs ont été traités par les précédents
orateurs, aussi terminerai-je mon exposé en évoquant quelques
points de la déclaration du Premier ministre pour appeler son
attention et lui demander d'apporter des précisions aujourd'hui
ou plus tard.

Permettez-moi aussi, monsieur le Premier ministre, de vous
inviter à expliciter votre pensée sur certains aspects de la
nouvelle citoyenneté que vous n'avez pas eu 1e temps de déve-
lopper dans une intervention déjà si fournie.

Toutes les activités de formation, destinées aux jeunes comme
aux adultes, demeurent aussi un enjeu fondamental de l'inno-
vation sociale . Sur les bancs des écoles, des lycées, des univer-
sités ou des stages de formation permanente s'acquièrent à la
fois lacunes et savoir, bonnes et mauvaises habitudes, passivité
et créativité. Pourriez-vous expliciter davantage les grands axes
et les étapes de la transformation profonde du système éducatif
et de la relance de la formation permanente que le Gouver-
nement envisage dans le cadre de la politique de décentralisation ?

Nous aimerions aussi obtenir des précisions sur votre poli-
tique culturelle . Après les insuffisances criantes des budgets
en baisse sous les gouvernements précédents, à quel niveau
pensez-vous pouvoir relever la part de la culture dans les
prochaines lois de finances ? Là encore, nous souhaitons que
la décentralisation permette une meilleure répartition des cré-
dits, mais surtout qu'elle favorise les initiatives, la création
et l'animation dans les activités culturelles comme dans les
activités socio-culturelles.

Dans les agglomérations, les problèmes d'environnement et
d'équilibre, des transports collectifs, le sort des quartiers anciens
et des centres-villes, les ghettos sociaux demandent des réexa-
mens et des réponses nouvelles qui doivent être traités en
même temps que la relance de la politique de construction.

Dans quels délais pensez-vous que le Gouvernement pourra
faire au Parlement des propositions en ces matières ?

Nous sommes bien d'accord sur vos propositions concernant
les immigrés. Ajoutons que le problème reste posé des condi-
tions de vie en France des travailleurs immigrés, de leur accueil
dans toutes les communes, du rapprochement des familles
séparées, de l'insertion des femmes étrangères dans la cité et
de l'avenir des enfants d'immigrés nés ou grandis en France.

Le chapitre essentiel de votre déclaration sur les nationali-
sations n'appelle que deux demandes de précisions.

D'abord sur le sort réservé au secteur des assurances . Quelle
part le Gouvernement compte-t-il réserver à . la mutualisation
dans ce secteur et dans l'ensemble du secteur bancaire?

Par ailleurs, le secteur public étendu avec ses diverses moda-
lités institutionnelles sera l'objet de dispositions législatives sur
les droits des travailleurs dans l'entreprise . Comment voyez-vous
la démarche d'élaboration et l'articulation de ce débat et de
ses conclusions avec les décisions proprement dites de nationa-
lisation ?

Bien d'autres problèmes pourraient être évoqués tant est vaste
l'éventail des conflits, des difficultés et des questions qui nous
sont maintenant posées sur le terrain . La rigueur appelle certes
la prudence et l'cuverture et l'on connaît les dangers de
l'improvisation . Evitons cependant que le temps indispensable à
l'étude et à la consultation ne repousse trop loin le moment
des décisions.

Les impatiences qui peuvent se manifester, ici ou là, sont à
la mesure des espoirs soulevés . C'est pourquoi les signes précis
et concrets n'en sont que mieux reçus, champ d'activité par
champ d'activité .

Vous avez déjà fait beaucoup, monsieur le Premier ministre,
avec votre gouvernement, et nous nous félicitons de votre
ténacité . Par nos suggestions et nos questions, nous cherchons
à vous aider.

Comme élus, nous savons combien le rôle du parlementaire
sera essentiel pour assurer la continuité d'un c'.imat d'échange
et de dialogue. Bien plus, la confrontation et le débat avec
toutes les forces politiques, opposition comprise, avec les
organisations syndicales et le mouvement associatif sont
fructueux ; ils garantissent contre la a notabilisation » mais aussi
contre l'incom préhension et les résistances de toute sorte que
rencontre l'action gouvernementale.

Nous savons pouvoir compter sur vous et votre gouvernement
pour mener de façon continue et audacieuse le changement
social que les Français attendent.

Sachez d ' ores et déjà que vous pouvez compter sur nous t pour
assurer le maintien et l'affinement de la communication sociale
si nécessaire à une sc-ciété qui ambitionne de se transformer
en profondeur . (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes .).

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

M. Jean Combasteil . Monsieur le Premier ministre, mesdames,
messieurs, la politique des deux dernières décennies laisse des
marques profondes dans nos régions rurales, et si le bilan est
simple à dresser, son contenu n'en reste pas moins très lourd.

Ce bilan très inquiétant explique sans doute, pour une part,
la volonté de changement qui s'est manifestée dans bon nombre
de régions rurales françaises.

Des départements presque entiers sont à la limite du seuil
de désertification avec moins de treize habitants au kilomètre
carré et connaissent de ce fait une situation qui risque de deve-
nir rapidement irréversble.

Ce déséqulibre préjudiciable à notre économie nationale est
la conséquence de la politique agricole dont un des effets
majeurs a été la disparition de plus d'un million d'exploitations
en vingt-quatre ans . Or l'emploi agricole constituait en 1975,
selon II. N. S. E. E., 41 p . 100 du potentiel de ces régions.

La population agricole a diminué, depuis 1971, de 1,6 million
de personnes. La structure de cette population s'est également
considérablement dégradée puisque 27 p . 100 du total est consti-
tué par des personnes âgées de plus de soixante-cinq ans.

Les effets de cette p olitique se manifestent encore . Les prix
à la production des produits agricoles sont loin de suivre l'évo-
lution des charges . Les hausses décidées ne sont même pas
appliquées, comme pour le lait, et là où elles le sont, elles ne
compensent pas le taux d'inflation.

Le financement de la compensation pour perte de revenus au
titre de l'année 1980 n'est pas terminé que déjà on parle d'une
prévision de perte supérieure à dix milliards de francs pour
l'année en cours.

Il est donc urgent d'échapper à cette logique implacable.
Cette désertification de régions entières est aussi la consé-

quence d'une politique de concentration industrielle et d'urba-
nisation anarchique . Des milliers de petites et moyennes entre-
prises ont été fermées. L'artisanat de maintenance et d'entretien
a été laminé au détriment des économies de matière première
et d'énergie que représentaient précisément cet entretien et
cette réparation.

La récente vague de dépôts , de bilan portant sur des petites
unités industrielles et entraînant leur fermeture affecte considé-
rablement ces régions en supprimant les rares emplois et, en
conséquence, les compléments de ressources nécessaires.

Cette dépopulation entraîne de surcroît la disparition de ser-
vices divers tels que ceux offerts par la poste, l'école élémen-
taire ou les commerces de proximité . Notre population rurale
est donc, de ce fait, placée devant des inégalités supplémen-
taires en ce qui concerne l'éducation, la santé ou la culture.

Il n'est pas acceptable que notre pays voie des régions entières
se vider de leur population alors que l'urbanisation outrancière
ne correspond pas au mode de vie souhaité par notre peuple.

Nous avons enregistré avec satisfaction votre déclaration,
monsieur le Premier ministre, selon laquelle « l'agriculture
française ne peut être qu'une agriculture en expansion ».

C'est la position constante défendue par le parti communiste
français contre les orientations de limitation de nos produc -
tions en vogue dans le Marché commun.

Nous apportons donc notre soutien actif pour que ces principes
prévalent, ce qui suppose une juste rémunération du travail des
producteurs agricoles et une modification en ce sens de la
politique agricole commune .
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Monsieur Gaudin, les élus de la majorité sont comme vous.
Ils ne représentent pas dans ces travées telle ou telle catégorie
professionnelle . Ils sont, comme tous les députés, les élus du
peuple tout entier . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

Quant au collectivisme, l'argument, avouez-le, a beaucoup servi.
Pour ma part, je ne suis pas disposé à laisser caricaturer ainsi
notre politique . C'est pourquoi je vais répondre sur ce point.

Soyons clairs ! Le mot a collectivisme a bien des significa-
tions . Il y a là matière à un large débat qui n'a pas lieu d'être
ouvert aujourd'hui, mais on y reviendra . M. Poperen, au demeu-
rant, en a excellemment traité tout à l'heure . Messieurs, quand
vous parlez de collectivisme je ne suis pas dupe, vous parlez,
en fait, des libertés. Comme si les socialistes, comme si la
gauche faisaient courir un danger aux libertés ! C'est méconnaitre
totalement notre histoire . J'ai fait les comptes : en plus de
quatre-vingts années, les socialistes ont gouverné trois ans et
six mois . Et jamais, durant leurs longs séjours dans l'opposition,
ils n'ont cherché à conquérir le pouvoir autrement que par le
suffrage universel . (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

Ainsi, vous pouvez parler de collectivisme, vous pouvez vous
amuser à prédire je ne sais quel cataclysme pour l'an 2000, les
Français et les Françaises qui nous connaissent et savent de
quelle façon nous avons traversé ce siècle sur les bancs de
l'opposition savent aussi qu'ils ont une majorité et qu'ils ont
un gouvernement qui n'auront d'autre souci, en toutes circons-
tances, que de défendre la liberté et la responsabilité . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

La société que nous allons construire sera une société de
liberté et de responsabilité . Modèle ancien, dites-vous, mais
non, modèle nouveau, modèle attendu ! C'est dire que nous
tournons le dos aussi bien aux dictatures bureaucratiques de
l'Est qu'à la loi de la jungle et de l'argent qui sévit trop souvent
à l'Ouest, dans la société libérale . (Applaudissements sur
quelques bancs des socialistes .)

A partir de notre expérience, nous essaierons de répondre à
l'attente de beaucoup de citoyens et de citoyennes qui appellent
de leurs voeux l'alliance promise de la justice et de la liberté,
alliance qui devrait être la règle d ' une société nouvelle, en
France certes . mais aussi en Europe et dans le m e ntie . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

De toute façon, les Françaises et les Français resteront
toujours juges . L'apposition leur a annoncé le collectivisme pour
l'an 2000, mais ils savent bien que d'ici là ils auront de mul-
tiples occasions de s'exprimer démocratiquement par le suffrage
universel et que, de bout en bout, ils conserveront la maîtrise
du processus de changement qui s'engage . Ce changement se
fera selon les axes et au rythme qu'eux-mêmes arrêteront . La
politique que j'ai développée devant vous nous engage récipro-
quement pour la durée de la législature . Ensuite, un nouveau
contrat devra être passé avec le pays. Le message du Président
de la République, qui vous a été lu hier, était parfaitement
explicite à cet égard.

J'entends dire aussi que les socialistes et la gauche monopo-
liseraient tous les pouvoirs . Mais comment instruire un tel procès
contre un gouvernement dont le premier geste est de rendre tous
leurs pouvoirs aux élus locaux, départementaux et régionaux
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes), contre un gouvernement qui supprime la tutelle des
préfets, contre un gouvernement qui annonce une redistribution
des ressources fiscales au profit des collectivités locales, contre
un gouvernement qui reconnait comme partenaire le pouvoir
associatif ?

Dans les énumérations qui sont produites pour justifier le
prétendu monopole des socialistes, qui seraient trop nombreux,
je constate que l'un des pouvoirs est, en tout cas, régulièrement
oublié : le pouvoir de l'argent . (Applaudissements sur les bancs
des socialistes .)

N'existerait-il pas, ce pouvoir-là ? Et, derrière les discours
habillés des grands thèmes de la démocratie, c'est quelquefois
lui qui s'exprime . Eh bien, le pouvoir de l'argent, comme les
autres, doit s'incliner, devra s'incliner, devant la volonté du
peuple . C'est la première loi de la démocratie . (Vifs applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

Bien des questions ont été posées . Je ne pouvais pas, hier,
dans un discours qui a été certainement trop long, aborder tous
les problèmes . Je vais donc m'efforcer de répondre maintenant
aux quelques questions qui me paraissent les plus importantes
et que je n ' ai pas eu l'occasion de traiter hier . Quant aux autres
questions, nous aurons tout loisir d'y revenir.

Un premier point concerne les ventes d'armes.

Il est en effet possible et souhaitable de faire autrement.
A notre avis . la relance économique de ces régians rurales
passe par la relance de notre agriculture et notamment par celle
des productions animales pour lesquelles nous ne sommes pas
excédentaires . Il en est ainsi des viandes porcines, ovines et
chevalines, mais aussi des viandes bovines pour lesquelles les
excédents proviennent pour une large part des importations.

Les productions méditerranéennes doivent également être
relancées. Notre verger vieillit et les productions fruitières et
viticoles se heurtent à la concurrence inacceptable des impor-
tations d'Italie ou d'autres pays méditerranéens . Il est par
conséquent urgent de mettre en place les mécanismes néces-
saires pour aboutir à un prix agricole permettant tout à la
fois de rémunérer le travail et de dégager les moyens indispen-
sables à l'investissement . Ce faisant, ce n'est pas . seulement
répondre à l'exigence de solidarité nationale — nécessaire —
mais `aussi satisfaire l'intérêt national qui réclame une produc-
tion accrue, tant peur le marché intérieur que pour les besoins

de l'exportation.
Dans le même temps, les créations d'emplois non agricoles

doivent être réellement encouragées . A cet égard, il parait inté-
ressant de s'appuyer sur l'industrie agro-alimentaire, sur la
valorisation de notre forêt, sur l'utilisation de toutes nos res-
sources locales.

Enfin, en troisième lieu, il conviendrait, dans un souci de
cohérence, d'interrompre d'abord la détérioration de services
fondamentaux, tels que ceux offerts par l'école ou le bureau
de poste, et de créer les conditions de leur amélioration et de
leur développement ensuite.

Le groupe communiste est très attaché à cette revitalisation
de nos campagnes . On comprendra qu'en tant que représentant
d 'un département tout à fait concerné, la Corrèze, j'y sois
encore plus particulièrement sensible.

C'est pourquoi nous demandons au Gouvernement de prendre
toutes les initiatives allant dans ce sens et l'assurons, pour ce
faire, encore une fois, de notre soutien actif . (Applaudissements
sur les bancs des communistes et des socialistes .)

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

M. le Premier ministre . Mesdames, messieurs les députés, le
soutien que les porte-parole des groupes socialiste et commu-
niste ont apporté à la déclaration de politique générale du
Gouvernement traduit, au niveau parlementaire, la volonté de
changement manifestée par le pays . Je me réjouis des propos
tenus par MM . Jospin et Poperen, Mmes Lecuir et Goeuriot,
MM . Lajoinie et Combasteil et je les en remercie.

L'ampleur de la tâche à accomplir va nous imposer de longues
heures de travail, des sessions chargées — peut-être même,
monsieur le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la
décentralisation, des sessions extraordinaires . Mais je sais pou-
voir compter sur votre coopération efficace, et de cela aussi,
je veux remercier l'ensemble de l'Assemblée.

Oui, le Gouvernement que je dirige respectera les engage-
ments pris durant la campagne électorale . Il mettra en oeuvre
les orientations du Président de la République . La gauche au
pouvoir n'oublie pas ce qu'elle disait lorsqu'elle était cantonnée
dans l'opposition . Certains en paraissent surpris . C'est leur sur-
prise qui m'étonne . Qu'attendaient-ils ? Que nous nous instal-
lions dans la pratique gouvernementale d'hier pour subir les
événements ?

Je vais vous faire un aveu . Pour préparer la déclaration de
politique générale du Gouvernement, j'ai relu ce qu'avaient
déclaré, en pareille circonstance, mes prédécesseurs. J'ai relu
notamment un fameux discours de septembre 1969 dans lequel
le Premier ministre, lucide, dressait le bilan d'une France
viol :lissante et bureàucratisée, d'une a société bloquée » . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

A quelques détails près, le texte n'a pas vieilli (Sourires sur
divers bancs des socialistes.) Le bilan demeure. Que MM . Gau-
din et Barnier ne cherchent pas plus loin l'origine de la défaite
électorale que leurs partis viennent de subir. Il ne suffit pas
de promettre le changement aux Français, il faut le réaliser.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

Les forces de renouveau qui sont aujourd'hui à l'oeuvre au
sein de la société française et sur les bancs de cette Assemblée
se préparent depuis des années, et même depuis des décennies.
Mais vous, n'avez pas voulu les écouter, vous ne pouviez donc
pas les comprendre.

J'avouerai également la surprise qui fut la mienne, hier, en
entendant un enseignant dénoncer à cette tribune la Répu-
blique des professeurs s, avant de brandir le spectre du collec-
tivisme à l'horizon de l'an 2000 .
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Le Gouvernement est fermement décidé à réexaminer l'ensem-
ble de sa politique d'exportations militaires, en tenant compte
à la fois des principes qui vont guider sa politique de relations
extérieures et de la nécessité de préserver l'emploi et le
dynamisme d'une industrie très compétitive sur les marchés
extérieurs.

Selon les statistiques du ministère de la défense, le montant
des contrats conclus en 1980 a atteint plus de 37 milliards de
francs, soit une très sensible augmentation par rapport aux
années précédentes . Avec 23 milliards de francs, les livraisons
de matériel militaire ont représenté, en 1980, près de 20 p . 100
des exportations de biens d'équipement et près de 5 p. 100 des
exportations françaises. Voilà la situation.

L'industrie de l'armement emploie 300 000 personnes, dont
la moitié en sous-traitance dans des petites et moyennes entre-
prises, et elle réalise désormais, en moyenne, près de 50 p . 100
de son chiffre d'affaires à l'exportation.

Il est donc nécessaire, et je pense que Mmes et MM . les
députés en seront d'accord, d'agir progressivement.

Lorsque j'ai visité le Salon du Bourget, j'ai indiqué que les
engagements pris dans le domaine des ventes d'armes seraient
respectés . Toutefois, notre politique dans ce domaine doit tou-
jours prendre soin de ne pas contribuer à faire monter la tension
dans des zones critiques.

Vpilà qui est absolument essentiel, car nous ne devrons jamais
être des fauteurs de guerre ! Telle est, en tout cas, la p réoccupa-
tion du Gouvernement et de l'ensemble de ses ministres.

Mais, dans ia mesure où nous-mêmes entendons développer
un effort de défense pour assurer notre sécurité, nous ne pou-
vons ignorer le souci identique manifesté par d'autres pays . C'est
pourquoi nous ne pouvons renoncer à tout accord de coopération,
à tout transfert de technologie. Mais, pour répondre précisément
à M. Jospin, je dirai que ce qui sera remis en cause — confor-
mément à l'engagement que nous avons pris lors de la campagne
électorale — ce sera la fabrication d'armes pour n'importe quoi
ou pour n ' importe qui, en particulier pour alimenter les points
chauds du globe . Oui, sur ce plan-là, nous entendons effective-
ment changer de politique et nous le ferons.

La deuxième question qui a été posée concerne la réforme du
système monétaire international, qui est devenue une nécessité
impérieuse.

La détérioration de ce système est ancienne ; remontant à la
fin des années 60, elle n'a cessé de s'aggraver. Et il faut bien
dire que l'absence de coopération entre les grandes nations indus-
trielles, l'apparition, avec le premier et le deuxième choc pétro-
lier, de graves déséquilibres de balances de paiements, les fluc-
tuations des taux de change, le recours presque exclusif à la
politique des taux d'intérét pour lutter contre l'inflation expli-
quent la situation très préoccupante dans laquelle se trouve
aujourd'hui l'économie mondiale.

La persistance d'une telle situation n'est pas admissible, et
chacun peut en convenir, La France s'efforcera, dans toutes les
instances internationales, de promouvoir de nouvelles règles de
fonctionnement du système monétaire international et de mettre
fin aux privilèges exorbitants du dollar . Elle a déjà obtenu de
ses partenaires de la , C. E. E. un accord pour une démarche
concertée -- il faut le souligner — auprès des autorités améri-
caines. A l'occasion du sommet d'Ottawa, il conviendra de faire
comprendre aux Etats-Unis l'intérêt qui s'attache au renforce-
ment de la coopération internationale en matière de taux d'inté-
rêt et de taux de change.

Répondant à M . Lajoinie, je préciserai rue le logement social
— je crois l'avoir dit hier --- redeviendra une priorité . Nous veil-
lerons à ce qu'il en soit ainsi, non seulement au niveau des cré-
dits mais également par la mise en place d'une véritable réforme
foncière, en faisant•en sorte que redevienne possible la construc-
tion de logements sociaux dans les villes.

Il faut mettre fin à l'une des ségrégations les plus i --dmis-
sibles : les villes, et en particulier les centres-villes, deviennent
de plus en plus les villes des plus riches alors que les banlieues
deviennent les banlieues des plus pauvres . (Applaudissements sur
les bancs des socialistes et des communistes.) Il faut faire en
sorte que la ville soit, d'une façon exemplaire, l'endroit où, préci-
sément, se côtoient les différents milieux sociaux, et je crois
qu'une politique d'urbanisme est indispensable pour aboutir à ce
résultat.

Je vous ai parlé, hier, de nationalisation et — comme d'ail-
leurs à chaque fois que nous parlons de nationalisation — je
me suis entendu répondre : « étatisation ».

Je ne voudrais pas faire, à cette tribune, un cours d'histoire.
Permettez-moi, toutefois, de vous rappeler que la notion de natio-
nalisation figure dans les programmes de la gauche européenne
depuis la fin du xix' siècle et que la plupart des pays d'Europe
occidentale y ont eu largement recours .

Cependant, au sein du mouvement syndical et, en particulier,
en France, l'appropriation collective est toujours ahée de pair
avec une idéologie antiétatiste, et c'est ne pas connaître son
histoire que reprendre le refrain de l'étatisation chaque fois
qu'on parle de nationalisation.

C'est dire qu'un tel type de mesures ne peut être analysé
dans des termes simples, pour ne pas dire par trop simplistes.

Les nationalisations, dans ce pays, ont toujours correspondu
à des grands moments de la vie nationale : 1936, 1944. Et
aussi bien en 1936 qu'en 1944 les nationalisations ont toujours
été comprises comme un refus de l'étatisation . Travailleurs et
usagers sont, par exemple, appelés à siéger au conseil des
entreprises nationalisées.

Je le répète, la nationalisation n'est pas l'étatisation . Les
sociétés nationales disposeront, par voie contractuelle, de toute
l'autonomie de gestion dont elles auront besoin . Je vous l'ai
expliqué hier, mais n'ayant pas, semble-t-il, été entendu, je le
réaffirme aujourd'hui . Et, puisque vous êtes ainsi revenus, mes-
sieurs de l'opposition, sur les nationalisations, permettez-moi de
préciser maintenant ce que j'ai regretté de ne pas avoir dit
hier . Certes, j'ai parlé des nationalisations, mais j'ai oublié
« l'hymne s français aux nationalisations : on entend, on lit,
vous dites qué partout où il y a nationalisation ii s'agit d'un
secteur qui ne fonctionne pas . Vous nous accusez ainsi de ne
pas tenir compte des réalités contemporaines, de faire prendre
du retard à l'économie nationale . Mais regardez donc . La repré-
sentation nationale peut, en ce jour décisif, juger les natio-
nalisations qui ont été réalisées.

Le C . E . A ., E .D.F. ont fait de la technique atomique fran-
çaise l'une des premières du monde . Cela, c'est une réalité
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes), même si, sur ce plan-là, nous pouvons avou des désac-
cords, et j'y reviendrai.

La S.N.C.F . possède une technique ferroviaire qui est un
exemple pour le monde entier, et vous le savez tous . (Applau-
dissements sur les mêmes bancs .) Elle en donnera un exemple
éclatant avec la mise en service du T . G. V., que je ne reven-
dique pas . C'est vous qui l'avez décidée, et c est nous qui la
réaliserons . . . mais c'est essentiellement la S . N C. F. (Rires et
applaudissements sur les mêmes bancs .)

M. Marc Lauriol . On vous remercie très sincèrement !

M. le Premier ministre. Il en va de même pour la S . N. I . A . S.
et ses centaines d'Airbus . Un certain nombre d'ouvrages ont
été édités — je suis maintenant assez bien placé pour savoir
par qui — à la gloire de la S. N . I. A . S . et des centaines d'Airbus
construits dans le cadre d'une large coopération internationale.
Ce petit exemplaire « cocorico » a été diffusé dans toutes les
villes et dans tous les villages de France . (Sourires .) Eh bien,
oui, ce cocorico pour les nationalisations, je l'accepte, car il
correspond à une réalité . (Applaudissements sur tee bancs des
socialistes et des communistes.)

Renault — et nous nous honorons de la présence, comme
ministre de l'industrie, de M. Dreyfus qui a apporté, en son
temps, une contribution décisive à cette entreprise — est un
exemple qui surprend non seulement en France, mais en Europe
et dans le monde . Renault a su vendre et investir dans le
monde entier . Ses résultats sont tels que la légende d'un sec-
teur public qui ne saurait pas vendre ne correspond à aucune
réalité . Dans ce domaine, celui-ci fait mieux, permettez-moi de
le dire, que le secteur privé. (Applaudissements sur les mêmes
bancs .)

Air France est l'une des toutes premières compagnies aériennes
mondiales.

Je vais ajouter à cette liste Elf-Aquitaine, qui conduit avec
succès un programme d'exploration qui s'étend au monde entier
et qui vient de réussir, avec l'accord de mon Gouvernement,
une remarquable opération financière et industrielle de diver-
sification sur le continent nord-américain.

M . Philippe Séguin . Merci pour lui !

M . le Premier ministre . Où voyez-vous retard économique,
bureaucratie, étatisation à travers tous ces exemples ?

Que le secteur public et le secteur privé, qui seront placés
dans une situation de concurrence, sans privilèges ni distorsions,
fassent preuve d'une saine émulation réciproque. J'entends ici
et là qu'il importe surtout de sauvegarder ia compétition et la
concurrence ; eh bien, voilà une compétition de plus, une concur-
rence de plus : celle qui existera entre le secteur public et' l'
secteur privé. Si, en fin de compte, la France et les Français
peuvent en bénéficier, la représentation nationale au complet
ne pourra, à mon sens, que s'en réjouir . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et sur plusieurs bancs des commu-
nistes .)

Que le succès des uns entraîne celui des autres, tel est .,
en tout cas, le souhait du Gouvernement .
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La manière dont l'opposition présente la politique de natio-
nalisations du Gouvernement traduit, en fait, une profonde
méconnaissance des nécessités de l'économie française.

Si j'ai choisi de traiter de cet aspect de notre action dans un
chapitre intitulé a Une France entreprenante », c'est bien parce
que notre volonté profonde est d'utiliser les nationalisations
pour faire faire à la France un bond en avant.

Je prendrai un exemple : la percée japonaise s'explique par
une rigoureuse sélection de «secteurs industriels » et par
l'épanouissement d'une politique fondée sur la science et la
technologie . C'est là que le Japon a trouvé m e parade à l'insé-
curité économique internationale.

Nous ne prendrons pas, bien entendu, l'exemple japonais
comme modèle ; et je ne vous le propose pas, loin de là ! Mais
nous devons, nous aussi, savoir changer, savoir nous adapter.
Avant la fin de l'année se tiendra un colloque national sur la
recherche et la technologie, préparé par le professeur François
Gros et animé par le ministre d'Ftat chargé de ces problèmes,
colloque qui sera précédé d'assises régionales décentralisées.
Il aura pour but de fixer les enjeux de la politique scientifique
et technologique.

Dans l'esprit du Gouvernement, recherche fondamentale,
recherche finalisée et grands programmes technologiques sont
les maillons d'une même chaîne qui va du concept jusqu'au
produit, de l'hypothèse jusqu'à la machine.

Dans cette perspective, vitale pour notre avenir, le secteur
public élargi devra jouer pleinement son rôle pilote . En asso-
ciation, bien évidemment, avec le secteur privé, des filières
majeures seront définies sur les plans de l'énergie, de l'électro-
nique, de la robotique, de l'agio-alimentaire et de la biotechno-
logie.

Ces filières orienteront l'action publique et, selon l'expression
de François Mitterrand, le ministère de la recherche et de la
technologie doit être « l'avocat de l'avenir » . En association
avec la communauté scientifique, il aura à évaluer les choix tech-
nologiques d'avenir.

Cette ambition nouvelle en faveur de la recherche serait toute-
fois illusoire si des moyens accrus n'étaient pas rassemblés . Le
Gouvernement vous proposera donc un effort sur le plan bud-
gétaire.

Mais si j'ai voulu parler de la recherche, et en particulier de
l'effort que nous devons faire sur le plan de la technologie,
c'est pour vous montrer la liaison qui apparait indispensable
entre, d'une part, cette recherche pure, fondamentale, et la
recherche appliquée, en particulier la recherche technologique,
et, d'autre part, les nationalisations, l'extension du secteur public.

Des questions concernant l'agriculture ont été posées par plti=
sieurs députés.

L'expansion, sur laquelle j'ai insisté hier, ne peut se faire que
dans le cadre communautaire . Le Gouvernement approuve les
objectifs assignés à la politique agricole commune par le traité
de Rome : assurer un revenu équitable aux producteurs, stabi-
liser les marchés, garantir les approvisionnements . Il en est de
même pour les trois principes relatifs à sa mise en oeuvre :
unicite du marché, préférence communautaire et solidarité
financière.

Le système des prix indifférenciés, garantis quel que soit le
volume de production de l'exploitation, engendre des bénéfices
élevés pour les grandes exploitations alors qu'il assure à peine
la survie des petits et moyens agriculteurs . C'est sur cette
constatation de bon sens que repose notre proposition de moduler
la garantie des prix en fonction de la dimension de l'exploitation,
en visant le soutien prioritaire des revenus des petites et
moyennes exploitations.

L'expansion nécessaire de l'agriculture ne peut se faire dans
un monde agricole qui continue à vieillir et une France rurale
qui se désertifie, entraînant par là même la dégradation d'un
milieu qui constitue l'une des richesses de notre pays . La
priorité est donc à l'emploi en milieu rural, à l'installation des
jeunes agriculteurs et, bien entendu, aux investissements essen-
tiels que sont, dans, ce secteur comme dans d'autres, la forma-
tion technique et la recherche.

Cette politique conduit à harmoniser le développement des
régions, et l'action s'impose dans deux zones particulières.

D'abord la montagne où, pour maintenir la vie dans les vallées,
il est nécessaire et souhaitable d'aider les agriculteurs à déve-
lopper leurs exploitations, car non seulement ils valorisent une
richesse du territoire, mais, également, ils protègent la nature
et permettent à des artisans et à de petites industries de rester
sur place.

Ensuite, les régions méditerranéennes, où les producteurs ont
été particulièrement négligés par le gouvernement précédent.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et sur plusieurs
bancs des communistes .)

M . Dominique Taddei . Très bien !

M . le Premier ministre . Il faudra y organiser les marchés,
les circuits de commercialisation, de transformation et promou-
voir les exportations.

Cela ne peut se faire que par la mise en oeuvre d'une poli-
tique des revenus équitable et plus sélective.

Aujourd'hui, chacun le sait, les disparités entre les revenus
agricoles sont fortes : elles s'expliquent par une fiscalité inef-
ficace et des garanties de prix uniformes, quelles que soient les
quantités produites . Nous comptons y remédier et, à cet effet,
nous avons déjà entamé les discussions nécessaires avec les
partenaires sociaux, qui ont été reçus par le Président de la
République et par moi-même .

	

-
Parlant d'une autre agriculture, je tiens également à appeler

votre attention sur la création, pour la première fois dans notre
histoire, d'un ministère de la mer . Ce geste traduit notre
volonté de définir une politique conforme à la vocation mari-
time de la France dont la souveraineté s'étend sur onze mil-
lions de kilomètres carrés marins . Cette politique sera mise
en oeuvre autour de trois fonctions de la mer : la mer, lieu de
communication, bien sûr, gisement de ressources et élément
essentiel de notre cadre de vie.

J'ai demandé au ministre de la me te définir, avant la fin
de l'année, un plan de consolidation et d'expansion de notre
flotte de commerce comprenant un dispositif de relance de
l'investissement . Parallèlement, 1•e Gouvernement engagera une
action de défense de notre pavillon par une lutte déterminée
entrer la complaisance a.

M . Marc Lauriol . C'est bien !

M. le Premier ministre. En outre, au niveau de la production
et de la commercialisation, un plan pluriannuel de développe-
ment de notre flotte de pêche et la réorganisation du marché
des produits de la mer vont être mis en oeuvre, tant au nivéau
européen qu'au niveau national.

Des crédits de recherche vont être dégagés afin d'affirmer
notre place dans l'exploitation du pétrole offsnore, des nodules
polymétalliques et, plus généralement, dans la conquête des
grands fonds marins.

Enfin, la mer est une composante essentielle de notre cadre
de vie . Lieu de naissance de la vie, la préservation de la mer
conditionne notre survie. La mer constitue un patrimoine qui
doit être protégé. C'est pourquoi la France mettra en oeuvre
un dispositif d'ensemble destiné à la prévention et à la lutte
centre toutes les formes de la pollution marine . Il comprendra,
notamment, e renforcement de la surveillance du trafic mari-
time, le développement du contrôle et de la sécurité dans les
ports, l'action internationale contre la complaisance, l'assainis-
sement et la protection du littoral . (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et sur divers bancs des communistes .)

M. Pierre Mauger . Bien !
M . le Premier ministre . Autre création, dans les structures

gouvernementales : le ministère du temps libre . Mesdames, mes-
sieurs, vous le savez bien, dans une vie, il n'y a pas seulement
le travail.

La création du ministère du temps libre correspond à une
grande ambition : faire en sorte que le temps libre soit le temps
de vivre, le temps libéré . La société du temps libre doit être
une société de culture, certes, non seulement parce que la
culture est un facteur d'épanouissement personnel, mais aussi
parce que la culture est un des vecteurs du développement
économique, ainsi que l'ont d'ailleurs compris certaines régions.

C'est pourquoi le Gouvernement est décidé à élaborer une
grande loi cour Instaurer en France un enseignement artistique
digne de ce nom, ce que nous n'avons pas actuellement . (Applau-
dissements sur de nombreux bancs des socialistes et des com-
munistes .) Ceux d'entre vous qui sont maires le savent bien.

M . Alain Bonnet . Très juste !

M . le Premier ministre . Tous les élus locaux qui siègent
ces bancs ont pu observer, ces dernières années, l'extraordinaire
développement des écoles de musique . Il nous faut accompa-
gner cette véritable révolution a du bruit a ...

M . Mare Lauriol . Du son !

M. le Premier ministre . ... mais du meilleur, puisqu'il s'agit
de la musique, pour lui permettre de s'épanouir.

Il nous faut favoriser la lecture publique et l'éveil artistique.
Enfin, à l'occasion de la libéralisation du secteur audiovisuel,

l'industrie. cinématographique devra; elle aussi, être réanimée.
Dans le domaine de la culture, la grande question qui domi-

nera le débat sur la décentralisation et la régionalisation consiste
à savoir quelles seront les parts respectives de l'Etat, des régions,
des départements et des communes. Ce qu'attendent de nous
les Françaises et les Français, ce n'est •pas une culture qui
parte de Paris et y revienne, mais une culture qui puisse béné-
ficier, à Paris, bien entendu, mais aussi à de grands pôles
culturels de la province, en particulier à nos villes — mais je



ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 JUILLET 1981

	

83

ne pense pas seulement aux « grandes e villes . L'épanouissement
culturel sera l'une des tâches des collectivités locales dans le
cadre des nouvelles responsabilités qui vont leur être confiées.
Nous aurons l'occasion d'en discuter très prochainement . De
même, les collectivités locales auront à favoriser une grande
politique de la jeunesse et des sports. Nous y reviendrons
egalement.

Je terminerai par le problème de l'énergie, puisqu'il a été
posé . ..

M . Marc Lauriol . En effet !

M . le Premier ministre. . ..en vous rappelant d'abord ce que
j'en ai dit hier.

Les conditions de notre indépendance et du développement
énergétique de notre pays donneront lieu à une grande consul-
tation nationale et à un débat au Parlement dès l'automne . Le
ministre chargé de l'énergie a d'ailleurs déjà commencé à pro-
céder à toutes les consultations nécessaires . Puisque vous
connaissez les mesures prises dans l'intervalle . ..

M. Philippe Séguin et M. Michel Bernier. Hélas!

M. le Premier ministre. . . je n'ai pas besoin d'y revenir.
Pour ce qui concerne, en particulier, le site de Plogoff, le

débat a été définitivement tranché par le Gouvernement : cette
centrale ne sera pas faite . Si vous attendiez encore cette préci-
sion, je vous la fournis . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes .)

M. Marc Lauriol . Et pour le reste ?

M. le Premier ministre. L'intention du Gouvernement est que
le programme énergétique de la France fasse appel à toutes
les formes d'énergie, y compris, bien entendu, à l'énergie
nucléaire. A l'automne, il n'abordera pas uniquement cette
question . Le débat portera sur toutes les sources (l'énergie . ..

M. Marc Lauriol . Et le plan Messmer?

M . le Premier ministre . . . .si le Parlement, comme je l'espère,
veut bien nous suivre . Ce débat, que nous récl•imions ici depuis
des années, nous vous le proposons . Personne, sur les bancs de
cette assemblée, ne peut laisser entendre que nous n'aurons
pas recours à l'énergie nucléaire. Quelle différence, entre le
atout nucléaire» proposé par le précédent gouvernement . ..
(Exclamations sur plusieurs bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

M. Mare Lauriol . Le plan Messmer ce n'était pas le tout
nucléaire » ! (Exclamations sur Ies bancs des socialistes.)

M. le Premier ministre . . ..et ce que nous vous proposerons,
c'est-à-dire l'appel à toutes les énergies (Exclamations sur plu-
sieurs bancs de l'union pour la démocratie française et du'
rassemblement pour la République), qu'il s'agisse du charbon,
dont nous voulons augmenter la production (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes) ou du pétrole,
un pétrole cher et qui risque de le devenir de plus en plus.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pou, la Répu-
blique.)

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française.
Vous le découvrez ?

M . Michel Barnier

	

M. Philippe Séguin . Oh oui !

M. Claude Labbé . Voilà le pétrole qui réapparaît !

M. le Premier ministre . Messieurs, je vous vois approuver,
mais n'oubliez pas trop vite les vingt-trois ans qui viennent de
s'écouler.

M. Marc Lauriol . Essayez de durer autant !

M. le Premier ministre . Pendant ces vingt-trois années j'ai
assisté, notamment comme président de la région Nord -Pas-de-
Celais, la mort dans l'âme, à la fermeture des puits, à une
récession charbonnière organisée par les gouvernements qui se
sont succédé. (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes.)

M. Jacques Toubon . Quelle démagogie !

M . le Premier ministre. Selon eux, il ne fallait plus de char-
bon, il fallait jouer le pétrole » . Mais on n'avait pas mesuré
combien le prix de celui-ci pouvait augmenter. On n'avait pas
suffisamment compris que, dans le domaine de l'énergie, il ne

faut pas tenir compte seulement du prix : il est indispensable
aussi de considérer la légitime indépendance de la France et
les exigences de sa sécurité ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

Parce que je ne veux pas ne pas l'avoir dit, j'ajoute que sans
doute la formule à laquelle nous aurons le plus souvent recours,
ce sera la réduction de la consommation d'énergie. (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Dans ce domaine, on peut aller très loin non seulement pour
économiser l'énergie chère, mais également pour créer des
emplois.

Le sujet est vaste, vous le voyez . On n'oubliera ni le
plan Messmer », ni le « plan ceci» ou le « plan cela . mais,

en automne, vous aurez à connaître le plan du Gouvernement !
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M. Marc Lauriol . Nous en prenons acte.

M . Yves Lancien. Espérons que nous ne resterons pas en
plan !

M . le Premier ministre . Si je n'ai pas répondu à toutes vos
questions, mesdames, messieurs. je vous prie de m'en excuser,
mais nous allons avoir des semaines, voire quelques mois, de
dialogue . Il me sera alors possible de répondre à l'ensemble
des sections. (Rires. — Applaudissements sur les bancs des
socialistes .) Je voulais dire à l'ensemble des questions . L'Assem-
blée voudra bien prendre acte que j'ai un fort naturel !

Telles sont les ultimes précisions que je tenais à vous fournir,
avant que vous ne procédiez au vote sur la déclaration de poli-
tique générale du Gouvernement et que vous ne scelliez ainsi
le pacte qui nous permettra de réussir le changement auquel les
Français aspirent.

Les Français ont voté pour ce changement. Il est en marche,
et il le sera surtout si, mesdames, messieurs les députés, vous
le décidez ainsi par votre vote. (Vifs applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président. Le débat est clos.

Explications de vote.

M. le président. Nous en venons aux explications de vote.

La parole est à M. Joxe.

M. Pierre Joxe . Monsieur le Premier ministre, je commen-
cerai par un voeu, continuerai par un engagement et poursuivrai
par une critique.

M. Alain Madelin . Déjà?

M. Pierre Joxe. Mon voeu pourra être vite formulé : continuez
comme vous avez commencé ! Vous avez pris des mesures écono-
miques et sociales, des mesures concernant le S . M .I. C . et inté-
ressant les familles, les faibles ; vous avez engagé des actions
en faveur de la liberté — à cet égard, j'ai plaisir à rendre
hommage au ministre de l'intérieur ; - as actes, dans le domaine
de la politique internationale, sont conformes à l'image de la
France que nous aimons . Oui, continuez comme vous avez
commencé ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes .)

Je poursuivrai par un engagement : nous sommes ici pour sou-
tenir une politique de progrès, de justice, de liberté et de paix,
et nous le ferons franchement . Cela nous conduit, naturellement,
à vous soutenir, mais aussi à vous observer et, si nécessaire,
à vous critiquer.

Or, dès aujourd'hui, je vous adresserai une critique . Il faut
dire la vérité, rien que la vérité, toute la vérité.

Eh bien, vous avez dit la vérité : votre programme est bien
le nôtre.

Vous n'avez dit que la vérité : ce que vous proposez, c'est
bien ce que les Français et lei Françaises ont choisi.

Mais vous n'avez pas dit toute la vérité, car vous n'avez prati-
quement rien dit du bilan de vos prédécesseurs ! (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .) On
pourrait me répondre que telle est la tradition . Mais, ni vous
ni moi n'en n'avons une bien longue dans ce domaine: Alors,
est-ce discrétion ? Simple politesse?

M. Michel Barnier. Prudence !

M . Pierre Joxe. Je pourrais le comprendre de votre part,
monsieur le Premier ministre. Comprenez aussi que je sois un
peu moins dis :met.

En effet, nous avons écouté les orateurs de l'opposition, mais
nous ne les avons entendu formuler aucune contre-proposition,
aucune proposition, en en mot aucun projet.



84

	

ASSEMBLEE NATIONALE — SEANCE DU 9 JUILLET 1981

M . Jean-Claude Gaudin. Cela viendra.
M. Pierre Joxe . En revanche, quelle arrogance, quelle pré-

somption et, même, quelle outrecuidance ! Le mot outrecuidance,
en vieux français, signifie se croire plus que ee que l'on est.
(Applaudissements sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

Alors, quelle outrecuidance quand M. Barnier nous déclare
au nom du R . P. R. : s Hier, nous étions la minorité ; aujourd'hui,
nous sommes l'opposition s, comme s'ils cessaient pour autant
d'être la minorité ! (Rires sur les bancs des socialistes .) Nous,
nous étions hier la majorité ; nous sommes toujours la majo-
rité !

Si la minorité est la minorité, c'est parce que ses membres
ont été sanctionnés par le suffrage universel en fonction du
jugement qui a été porté sur leur politique . Or, loin de s'en
souvenir, ils se projettent dans l'avenir, croyant pouvoir nous
juger d'avance.

M . Michel Barnier. Nullement !
M . Pierre Joxe . Pour le groupe de l'U. D. F ., c'est M. Gaudin

qui a été le plus imprudent et le plus impudent. N'a-t-il pas eu
l'aplomb de nous déclarer, hier — il s'adressait à vous, mon-
sieur le Premier ministre et, au-delà, à votre majorité : c Vous
serez seuls à l'heure de ce bilan, et les Français . . . vous juge-
ront alors . . . sans complaisance.

Nous y sommes à l'heure du bilan, de votre bilan, messieurs
de la majorité sortante, que les. Français viennent précisément
de juger sans complaisance ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

J'en arrive à ma critique. Les Français ont jugé c en gros ' le
bilan de la majorité sortante, mais ils n'en connaissent pas le
détail . Or ils y ont droit . Monsieur le Premier ministre, vous
avez seulement mentionné, sans insister, les conséquences de la
désastreuse politique économique, financière et sociale du sep-
tennat précédent, pour nous limiter à cette période. Or si vous ne
dressiez pas un bilan détaillé, vous vous trouveriez, dans un
avenir proche, pour être trop discret, exposé à supporter les
responsabilités des actes du gouvernement d'hier. (Applaudisse-
ments sur plusieurs bancs des socialistes et des communistes.)

Eh bien, non!
Voici quelques exemples.
Nous i mulons savoir combien ont coûté aux familles des

travailleurs l'application pendant des années du système inique
de l'avoir fiscal qui fonctionnait au profit de quelques privi-
légiés, et que ce soit publié !

Nous voulons savoir combien a coûté aux dizaines de milliers
de petites et moyennes entreprises la confiscation de la moitié
des aides publiques au profit d ' une dizaine de grands groupes
monopolistes, et que ce soit publié !

Nous voulons savoir combien a coûté aux centaines de milliers
de petits et moyens exploitants agricoles une politique des
prix qui a toujours défavorisé l'élevage, par exemple, au profit
de quelques milliers de gros agrariens, et nous voulons que ce
soit publié !

Le déficit maquillé, scandaleusement dissimulé jusqu'à votre
arrivée, nous voulons en connaître de façon détaillée le montant
et la nature . Nous voulons savoir combien a coûté à la France
l'illusoire équilibre à la fois causé et dissimulé par le ralentis-
sement de la croissance.

Nous voulons savoir combien a coûté à la France l'emprunt
désastreux de 1973, follement gagé sur l'or, au profit de quelques
privilégiés, pendant que l'épargne populaire était spoliée. (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes.)

Ce bilan-là, monsieur le Premier ministre, vous seul pouvez
le dresser. Nous l'attendons . La France a le droit de le connaître.

Je n'ai pris que quelques exemples, choisis à dessein, parmi
tout ce qui peut être chiffré, mesuré, quantifié.

Mais personne ne pourra dresser l'autre bilan, celui des
malheurs provoqués par une politique de régression du logement
social, par les injustices créées par les atteintes portées contre
notre système de sécurité sociale, ou celui des souffrances
engendrées par le chômage. Ce bilan-là, il a été déjà fait par
des votes de rejet massifs et répétés, mais il doit être éclairé
par le bilan que nous vous demandons.

Ce n'est pas par commodité que vous devez l'établir ; ce n'est
pas seulement parce que le Président de la République s'y est
engagé . C'est une nécessité politique pour que notre peuple
connaisse la réalité qui lui a été si longtemps cachée. Quand
vous l'aurez dressé, les Français se réjouiront encore davantage,
je n'en doute pas, de leur choix, et leur soutien s 'en trouvera
renforcé.

Quant à nous, députés socialistes, dès ce soir, nous allons
en leur nom, avec confiance, vous apporter notre soutien par
notre vote. (Vifs applaudissements sur les bancs des socialistes.)

M. le président. La parole est à M. le Premier ministre.
M. le Premier ministre. Je voudrais répondre ceci au prési-

dent du groupe socialiste, M. Pierre Joxe : je comprends le
souci de la représentation nationale que ce bilan soit effective-

ment établi . Mais si j'ai peu abordé cette question dans mon
discours, c'est essentiellement parce que, conformément à l'enga-
gement qui avait été pris .par M. le Président de la République,
une commission a été mise en place. Vous savez qu'elle est
présidée par M . Bloch-Lainé. Vous connaissez la qualité de ses
membres . Elle est actuellement au travail et, au mois de sep-
tembre, son premier rapport sera publié. Avant la fin de l'année,
donc, le bilan complet — oui, complet —, objectif et indispen-
sable, sera dressé et porté à la connaissance des Français.
(Applaudissements sur de nombreux bancs des socialistes et
sur quelques bancs des communistes .)

M . le président. La parole est à M. Emmanuel Aubert.

M. Emmanuel Aubert. Monsieur le Premier ministre, c rien
de plus, rien de moins ,, avez-vous dit ou plutôt répété.

Quelle dangereuse et vaine attitude qui trouve sa source dans
une idéologie beaucoup plus que dans la leçon des faits et la
réalité du monde !

Certes, le parti socialiste détient tous les pouvoirs et veut
ériger sa doctrine en programme de gouvernement, mais cela
lui donne-t-il, pour autant, le droit de croire qu'il détient toutes
les vérités?

En réalité, c'est sous l'ombre portée, non pas du passé, mais
d'une triple contradiction, que vous allez évoluer, triple contra-
diction qui se vérifie au niveau de chacune des cinq orienta-
tions que vous avez définies : contradiction entre le discours
et les méthodes ; contradiction entre les libertés que vous
entendez maintenir et les contraintes que vous laisserez créer
et contradiction entre le maintien d'une économie de marché
et la socialisation de certains de ses éléments, dans un climat
général d'interventionnisme.

Vous voulez d'abord une France forte, une France tout entière
au travail. Qui ne le voudrait? Mais, pour atteindre cet objec-
tif, la France a besoin de plus de travail et non pas d'une
répartition du volume du travail qui, au mieux, resterait
inchangé.

Dans le monde d'aujourd'hui, les adaptations nécessaires, les
évolutions prévisibles dans de nombreux secteurs appellent une
grande souplesse et proscrivent, tout au moins dans l'immédiat,
des mesures générales plus doctrinales qu'inspirées par la réa-
lité des faits.

Il est bon, certes, de mettre l'accent, comme l'ont fait d'ail-
leurs vos prédécesseurs, sur l'importance pour l'emploi des
industries de pointe . Mais nous n'avons pas bien compris l'action
que vous entendez conduire pour les milliers d'entreprises des
secteurs en difficulté.

Si, ainsi que vous l'avez affirmé, vous ne voulez pas être des
Saint-Bernard, ne serez-vous alors que les témoins de la dispa-
rition de ce qui constitue encore la trame essentielle de la
France au travail ?

Vous voulez aussi une France solidaire, plus juste et plis
généreuse. Pour nous, qui nous réclamons de celui qui décla-
rait que le seul combat qui vaille est celui de la dignité de
l'homme, comment ne pas vous suivre puisque nous vous avons
précédé? (Exclamations sur les bancs des socialistes .)

Nous sommes également de ceux qui pensent que les périodes
de difficultés économiques, loin de justifier la remise en cause
des conquêtes sociales, doivent au contraire permettre d'en
imaginer de nouvelles.

Les mesures que vous prendrez dans ce domaine n'auront de
réelle portée que si elles s'inscrivent dans le cadre d'une écono-
mie saine et dynamique . Sinon, elles ne seront qu'illusions et
désillusions.

Or c ' est bien ce que laisse craindre votre programme écono-
mique. Vous voulez une France responsable . Ne l'est-elle pas
déjà? Pour ce faire vous nous annoncez une ou plutôt de nou-
velles citoyennetés, dans les régions, dans les entreprises, dans
le pouvoir consommateur . Mais n'oubliez-vous pas, monsieur le
Premier ministre, la vertu cardinale de la citoyenneté dans la
nation ? Car il n'y a pas de liberté, de solidarité et de respon-
sabilité réelles sans l'autorité de l'Etat que la V' République
s'honore d'avoir restaurée.

Or bien des points de votre programme, tant en ce qui
concerne la justice, la décision dans l'entreprise, la confusion
que vous avez créée et que vous entretenez entre le pouvoir
syndical et le pouvoir d'Etat, sont porteurs de germes de désa-
grégation, et sans même que ce - programme ait été mis en
oeuvre, ce qui se passe déjà dans l'audiovisuel, dans la police,
dans les administrations, dans l'enseignement, nous apporte la
concrétisation de ces craintes.

Mais là où les contradictions atteignent au paroxysme, c'est
lorsque vous abordez le chapitre de la France entreprenante,
notamment par la maîtrise de son appareil de production.

Ce n'est pas son appareil de production que la France doit
reconquérir — elle en a déjà la maîtrise — mais ses marchés
intérieur et extérieur.

M. Marc Isauriol . Très juste !
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M. Emmanuel Aubert. A cet effet, il faut lui redonner compé-
titivité et dynamisme . Ce n'est pas en nationalisant et en contrô-
lant le crédit que vous assouplirez les mécanismes financiers
d'incitation et de relance.

Ce n'est pas en nationalisant un certain nombre de grandes
entreprises, sur des critères d'ailleurs incertains et qui ne
peuvent avoir comme inspiration qu'un parti pris doctrinal ou
alors un arbitrage entre des tendances internes contradictoires,
que vous renforcerez les chances de la France dans la guerre
économique.

Ce n'est pas, enfin et surtout, en prétendant maintenir une
économie de marché tout en l'infléchissant sur les chemins du
collectivisme que vous créerez les conditions de la confiance,
de l'effort et de la prospérité.

Vous voulez une France fière . Monsieur le Premier ministre,
la France était fière, indépendante et fidèle au message que le
monde attend d'elle avant même votre arrivée et depuis 1958.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République .)

M. Jacques Santrot et M. Jean Valroff . Bokassa ! Bokassa !

M. Emmanuel Aubert . Il ne s'agit donc pas de bâtir cette
France-là, mais de la maintenir.

La fierté, la présence et le rôle de la France dans le monde
dépendent avant tout de sa force et de son équilibre intérieurs.
Tout nous fait craindre, à partir des contradictions profondes
que comporte votre discours et que reflète la composition de
votre gouvernement, que, demain, notre pays ne soit plus assez
fort pour être fier.

Voyez-vous, monsieur le Premier ministre, vous et vos amis
avez, avec nous, un point commun. Nous avons à apprendre
l'opposition, vous avez à apprendre le pouvoir et ses respon-
sabilités.

M. Serge Charles. C'est plus difficile !

M . Emmanuel Aubert. Mais vos erreurs seront pour la France
beaucoup plus lourdes de conséquences que notre apprentissage.

M. Claude Wilquin . Une nouvelle croisade !

M . Emmanuel Aubert . En vous écoutant, je pensais aux ver-
sets du Cantique des cantiques sur les béatitudes : vous vivez
dans un rêve.

Pour mettre en oeuvre certaines de vos idées généreuses qui
sont aussi les nôtres, il est temps que vous reveniez sur terre.

M . Claude Wilquin . Nous préférons le rêve au cauchemar.

M . Emmanuel Aubert . Le groupé du R.P.R., en vous refu-
sant, pour toutes ces raisons, sa confiance, entend rejeter les
rêves d'une philosophie qui a échoué partout où elle a été
appliquée.

Rien de plus, rien de moins : nous récusons vos certitudes.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République .)

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

M . Guy Ducoloné. Monsieur le Premier ministre, les députés
communistes ont écouté avec beaucoup d'intérêt votre déclara-
tion de politique générale et le débat qui l'a suivi.

Ils voteront la déclaration du Gouvernement parce que le pro-
gramme exposé, même s'il ne correspond pas à l'ensemble des
points du programme du parti communiste français, constitue
un pas très important dans le sens de davantage de progrès
social, de plus de liberté et de démocratie . 11 s'agit d'une poli-
tique foncièrement nouvelle.

Ils le feront parce que les décisions avancées par ce pro-
gramme répondent au désir profond de changement qui s'est
manifesté avec force, tant les 26 avril et 10 mai que les 14 et
21 juin derniers.

C'est qu'à l'occasion de ces deux grandes consultations, pré-
sidentielle et législative, nous avons assisté à un rejet massif
de la politique menée durant sept années par Valéry Giscard
d'Estaing — dont personne d'ailleurs n'a parlé dans la dis-
cussion — . ..

M. Robert Aumont . Il est en Grèce !

Un député socialiste . C'est un mythe !

M. Guy Ducoloné . . . . et plus généralement depuis deux décen-
nies.

Il est vrai que les orateurs de l'opposition qu'il s ' agisse de
M. Gaudin ou de M. Barnier — et M . Aubert n'a pas déparé
le tableau — nous ont tenu des discours d'affolement, mais
diablement défensifs, cent fois répétés durant la campagne
électorale.

Tous trois, comme leurs amis — et on les comprend, compte
tenu du lourd passif — voudraient que l'on ne parle plus du
passé .

D'ailleurs, hier, à chaque fois que M. le Premier ministre
a évoqué la politique pratiquée jusqu'en mai dernier, la droite
s'est mise à grogner. Je ne sais pas si, ainsi que l'ont proclamé
ses orateurs, elle sera « active a, mais elle semble considérer
que con nouveau rôle comme opposition soit de grogner en per-
manence ou encore, faute de faire des propositions, de ricaner
devant celles, novatrices et réalistes, de la majorité . (Applau-
dissenient .c sur les bancs des e't mj uinistes et des socialistes.)

Il est évident que ces propositons de la majorité tiennent
compte des conséquences néfastes et très coûteuses pour le pays
de la politique menée, notamment au cours du dernier septennat,
soue la direction de deux de nos actuels collègues . Ils se sont
d'ailleurs bien gardé d'intervenir dans ce débat, sans doute
pour ne pas parler du passé.

Mais celui-ci est terriblement présent . Ce sont les 1 890 000 chô-
m>urs pour qui le Gouvernement et la majorité de gauche
doivent constituer une politique de création d'emplois, dans le
secteur public comme dans le secteur privé.

Parmi eux, ce sont toutes celles et tous ceux qui, privés de
toutes ressources, sont dans le dénuement, ce qui entraine encore
la pratique barbare des saisies ou celle des coupures de gaz et
d'électricité.

Ce sont les industries, les entreprises saccagées par la course
effrénée au profit pour quelques-uns.

M . Jean-Claude Gaudin . Par la C . G. T.!

M . Guy Ducoloné . Il faut maintenir et développer notre poten-
tiel industriel.

Ce sont des millions de jeunes gens et de jeunes filles sacrifiés
qui, au cours des dernières années, ont commencé leur vie
d'homme ou de femme comme chômeurs, le plus grand nombre
sans avoir un métier solide, d'autres même, parfois, avec de
bons diplômes en poche.

Ce sont les familles, dont le pouvoir d'achat a été amputé.
Il est nécessaire de les protéger et de les garantir contre les
effets néfastes de l'inflation, que le Gouvernement se doit de
combattre avec vigueur.

C'est, en fait, notre économie qu'il faut remettre sur de bons
rails . En considérant cette situation, il faut avoir bien conscience
des réalités.

Parmi celles-ci, il y a les réalités humaines . Et il est bien
vrai que si l'on ne veut pas décevoir — et nous pensons qu'il
est possible d'y parvenir — il est nécessaire de répondre aux
besoins de la population laborieuse et d'apporter des amélio-
rations sensibles aux travailleurs dans des domaines importants
des revendications sociales, économiques et démocratiques.

M . le Premier ministre a parlé d'une « nouvelle citoyenneté a.
Il a raison, en ce sens qu'il convient d'agir pour que les femmes
et les hommes de ce pays soient enfin considérés vraiment
comme des citoyens.

Le grand besoin qui vient de s'exprimer en France, c'est aussi
celui d'avoir des droits et de les savoir reconnus.

Or ces droits, quoi qu'en disent M. Gaudin et M. Barnier,
n'existent pas réellement pour nombre de Françaises et de
Français, notamment parmi les plus démunis — ce n'est ni
travestir, ni offenser le passé, monsieur Barnier, que de dire
la vérité —, qu'il s'agisse du droit au métier et au savoir, du
droit au travail et à une vie décente, du droit à la culture,
aux loisirs et aux vacances, qu'il s'agisse aussi du droit des
femmes à être traitées en égales.

M. le Premier ministre a parlé — je cite un exemple entre
autres — de donner un statut aux locataires . C'est bien . Il a
à l'instant rappelé la priorité pour le logement social, ce que
nous soutenons.

Le droit au logement reste-t-il donc à donner dans ce pays?
Oui! Un logement décent, confortable pour chaque famille
et en rapport avec les moyens financiers dont elle dispose.

Oui, il nous faudra certainement faire des lois qui accor-
dent ce droit, qui le garantissent et qui abolissent cette mesure
indigne qu'est l'expulsion sans obligation de relogement.

Oui, parmi les droits des travailleurs doivent exister les
droits dans l'entreprise et leur respect par le patronat.

Dans l'immédiat — nous en parlerons lors de la discussion
du projet de loi d'amnistie, vous noue l'avez confirmé — il
faut revenir sur les sanctions, voire les licenciements prononcés
à l'encontre de délégués syndicaux par le patronat, avec l'appui
des anciens ministres du travail . (Applaudissements sur les
bancs des communistes et des socialistes.)

Ce sont là des séquelles d'un passé qu'il convient d'effacer.
Mais elles montrent bien que ceux qui font mine aujourd'hui
de se préoccuper des libertés n'hésitaient pas à les bafouer
hier.

L'Assemblée nationale, par son travail, doit contribuer à ces
changements.

Enfin, nous en sommes persuadés, les dispositions prises ou
envisagées afin de rendre au Parlement tout son pouvoir légis-
latif — y compris son pouvoir de proposition — comme tout
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son rôle de contrôle de l'action du Gouvernement, seront autant
d'éléments nouveaux pour la vie démocratique dans ce pays.

De toutes ces tâches dans la mise en oeuvre d'une politique
nouvelle, le groupe communiste prendra toute sa part . Le
président de notre groupe l'a d'ailleurs rappelé dans la discus-
sien générale . (Ap p laudissements sur les bancs des communistes
et des socialistes .)

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

M. Pierre Méhaignerie. Monsieur le Premier ministre, dans le
discours-programme que vous avez prononcé hier et dans la
réponse que nous venons d'entendre, il faut distinguer les inten-
tions et les mots des faits et des réalités et le passé des moyens
d'une politique pour l'avenir.

Les mots et les intentions, nous pouvons, pour une grande
part, les partager. Vous avez rappelé que, depuis le début du
siècle, le parti socialiste n'avait assuré que pendant trois années
et huit mois la gestion des affaires, mais je me demande si
vous avez tiré les leçons de ces quelques années dans les orien-
tations que vous nous proposez.

Quant aux faits, notre inquiétude est grande après vous avoir
entendu dévoiler la partie économique de votre programme, et
notre position est claire en ce qui concerne les nationalisations.
La stratégie de rupture souvent évoquée devient une réalité
qui ne peut aboutir — nous en avons la conviction — qu'à des
difficultés suplémentaires pour combattre l'inflation structurelle
et fournir des emplois.

Le passé ? - Après avoir entendu M. Joxe, il faut en dire
quelques mots.

Car, d'une part, la p olitique de recherche des boucs émis-
saires est déjà engagée puisque tout au long de ce discours deux
ont déjà été désignés à l'opinion publique : les chefs d'entreprise
et l'opposition ici présente . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

M . Alain Bonnet. C'est la même chose !

M. Pierre Méhaignerie. Car, d'autre part, le pilonnage systé-
matique de contrevérités et la caricature indécente de la réalité
passée empoisonneront vite l'atmosphère de cette assemblée.
Vous ne pouvez pas, d'un côté, tendre la main du dialogue et
de la tolérance . ..

M . Alain Bonnet . Vous la refusez !

M . Pierre Méhaignerie . . . . pour vous donner le visage de
l'ouverture devant l'opinion publique et . de l'autre, nous refu-
ser le droit d'attendre de vous un peu plus d'honnêteté et de
rigueur dans la présentation du passé. (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République.)

Dans les instances internationales et européennes, je n'ai pas
rencontré, au cours des cinq dernières années, un seul collègue
ministre européen qui ait traduit la réalité comme vous l'avez
fait . Pour tous, la France, en comparaison avec les autres pays,
a fait, au cours de ces vingt dernières années, comme l'a rap-
pelé M. Barnier, un véritable bond en avant, y compris en
matière, de solidarité et de justice . (Applaudissements sur les
bancs dg l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

M. Dominique Taddei . Hier, on rasait gratis !

M. Pierre Méhaignerie. L'avenir?
Nous croyons, sur ces bancs, que le meilleur moyen d'accroître

la justice était de procéder par étapes successives sans casser
les ressorts de la volonté et de l 'initiative.

M. Guy Ducoloné. C'est le passé de Giscard !

M . Pierre Méhaignerie . Nous "avons fait (Interruptions sur
les bancs des socialistes) ; les faits et les chiffres le montrent.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République .)

Nous croyons aussi en toute sincérité que le meilleur moyen
de faire progresser la justice dans ce pays, aujourd'hui, est
d'en renforcer la capacité économique qui n'est pas encore à
la mesure des aspirations sociales de nos compatriotes.

Un député socialiste. Par votre faute !

M. Pierre Méhaignerie . Or, je constate que les conditions
économiques de la création des richesses, que vous nous avez
décrites, ne sont pas réunies.

Toute l'expérience et le pragmatisme des autres pays nous
enseignent chaque jour que le meilleur moteur de la création
des richesses est l'initiative privée et l'économie de marché.
Nous craignons que vous ne les fassiez reculer dans ce pays.
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française et du rassemblement pour la République.)

	

-

M. Dominique Taddei . C'est Aclam Smith ! 1776!

M. Pierre Méhaignerie. Nous avons la conviction — peut-être
nous trompons-nous ...

M. Claude Wilquin . Enfin un avec !

M. Pierre Méhaignerie . . . .mais nous sommes sincères . ..
(Interruptions sur les bancs des socialistes et des communistes.)
Attendez la suite!

Nuits sommes convaincus que les archaïsmes et lies vieilleries
idéologiques qui pèsent sur le parti socialiste, pour des raisons
électorales, coûteront fort cher au pays au cours des prochaines
années . Certains de ses membres, au cours de discussions poli-
tiques, ont d'ailleurs souvent parlé des vieilleries idéologiques
et des archaïsmes du parti socialiste. (Protestations sur les bancs
des socialistes . — Applaudissements sur plusieurs bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République .)

Nous étions parvenus déjà dans ce pays à la limite de la
socialisation et des prélèvements obligatoires . (Rires sur les
bancs des socialistes et des communistes .) M. Mitterrand affir-
mait que le taux de 42 p . 100 du P . I. B. était déjà atteint. ..

M. le Premier ministre . Vous avez d'excellents auteurs !

M. Pierre Méhaignerie . . . . et M. Mauroy ajoutait qu'il allait
être dépassé !

J'ai rendu visite aux chefs d'entreprise de la région que je
représente pour étudier les moyens d'incitation maximale à
l'investissement et à la création d'emplois . (Exclamations sur
les bancs des socialistes.)

M. Dominique Taddei . Seulement pendant les campagnes
électorales?

M. Pierre Méhaignerie. Vous ne connaissez peut-être pas suffi-
samment la vie des entreprises. Je le regrette . (Protestations
sur les mêmes bancs.)

Je poserai une simple question à ceux qui ont déjà accusé
les chefs d'entreprise . Comment peuvent-ils aujourd'hui faire
face au triple assaut que constituent les taux d'intérêt, l'aug-
mentation des coûts sociaux et les réformes de structure
que vous proposez? Je crains que l'engourdissement écono-
mique ne menace demain notre pays. (Applaudissements sur
les bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

Nous persons que l'Etat se doit de bien gérer les secteurs
dont il est responsable plutôt que d'étendre son champ d'action.

Je crois savoir que les trente-cinq ministres ont beaucoup
d'ambitions dans le domaine de leurs attributions . Je plains le
ministre du budget...

M. Claude Wilquin . Ne vous tracassez pas pour lui!

M Pierre Méhaignerie . . . .qui devra arbitrer entre les ambi-
tions démesurées de nombreux secteurs publics, alors que la
tâche essentielle dans ce pays, comme dans tous les autres
pays européens, est aujourd'hui de se soucier de la bonne
utilisation des crédits publics, qui n'a pas été toujours satis-
faisante, même dans la gestion précédente.

M. Pierre Méhaignerie . Mais il y a mieux à faire : bien
gérer le secteur public plutôt que de l'étendre, jour après jour.
Nous craignons que le supplément de rigidité que vous allez
apporter au fonctionnement de l'entreprise et de l'économie en
général ne risque non seulement d'alimenter les locomotives
de l'inflation mais aussi de tarir l'esprit d'initiative, d'innovation
et d'entreprise. Enfin, avec l'extension du service public que
vous proposez, monsieur le Premier ministre, nous serons placés
devant un fait accompli puisque nous sommes minoritaires.

M. Dominique Taddei . C'est le fait démocratique !

M. Pierre Méhaignerie . Nous vous posons une question : face
à l'extension de ce secteur public, quelle morale de la respon-
sabilité et de l'effort êtes-vous prêt à mettre en oeuvre, alors
que les clientèles électorales qui sont les vôtres pèseront demain
de tout leur poids pour augmenter encore le coût très élevé
des secteurs sécurisés, au détriment, je le crains, de ceux qui
devront subir la concurrence européenne et internationale?
(Applaudissements sur les bancs de l'union pour la démocratie
française.)

Je crois que vous répondez à un rêve de ce pays : plus de
fonctionnarisation ; mais vous oubliez d'en signaler les risques
cachés .
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J'admets très simplement et très modestement que dans la
course aux rêves, il nous est difficile de suivre la cadence. La
véritable espérance, au cours de la période difficile que vous
alles traverser, monsieur le Premier ministre, est non pas
d'entretenir beaucoup de rêves, mais d'en réaliser quelques-uns.
Puisqu'il faut parler de bilan, je rappelle que si, au cours de
ces vingt dernières années, nous avons pu tripler les dépenses
d ' éducation, de lugeaient, de vieillesse et de santé dans ce
pays,...

M. Dominique Taddei. Les Français sont très contents de
vous !

M. Pierre Méhaignerie. . . . c'est qu'il y avait derrière une
économie efficace

Un député socialiste. Grâce à l'inflation !

M. Pierre Méhaignerie. Nous pensons que le niveau de vie
actuel des grands pays industriels n'est pas un acquis mais une
conquête permanente qui repose sur le fait, souvent incompris,
que les entreprises ne sont pas des administrations dotées de
l'immortalité (applaudissements sur les bancs de l'union pour
la démocratie française et du rassemblement pour la République),
ne sont pas des forums permanents. C'est pourquoi nous avons
pu accroitre le pouvoir d'achat dans ce pays.

Monsieur le Premier ministre, nous ne doutons pas de vos
bonnes intentions ni de votre sincérité, mais nous ferons tout, en
ce qui nous concerne, pour éviter les risques d'une défaite
économique qui ruinerait pour longtemps les espoirs de justice
dans ce pays. (Vifs applaudissements sur les bancs de l'union
pour la démocratie française et du rassemblement pour la
République .)

M. le président. Je vais mettre aux voix la déclaration de
politique générale du Gouvernement.

Conformément à l'article 65 du règlement, le vote va avoir
lieu par scrutin public à la tribune.

Il y sera procédé par bulletins.
Ceux qui sont d'avis d'approuver la déclaration mettront dans

l'urne un bulletin blanc, ceux qui sont d'avis contraire un
bulletin bleu et ceux qui désirent s'abstenir un bulletin rouge.

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

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

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

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

(Le sort désigne la lettre K.)

M. le président. Le scrutin va être annoncé dans le Palais.
.
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Je rappelle que je mets aux voix la déclaration de politique

générale du Gouvernement.
Le scrutin est ouvert.
Il sera clos à dix-neuf heures dix.
Huissiers, veuillez commencer l'appel nominal.
(L'appel a lieu . — Le scrutin est ouvert,, à dix-huit heures dix.)

M. le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
J'invite Mmes et MM . les secrétaires à se retirer au 8' bureau

pour procéder au dépouillement.
Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.
La séance est suspendue.
(La séance, suspendue à dix-neuf heures dix, est reprise à

vingt heures quinze.).

M. le président . La séance est reprise.

Voici le résultat du scrutin :
Nombre de votants	 453
Nombre de suffrages exprimés	 449
Majorité absolue des suffrages exprimés 225

Pour l'approbation	 302
Contre	 147

L'Assemblée a approuvé la déclaration de politique générale
du Gouvernement. (Applaudissements sur les bancs des socia-
listes et des communistes .)

DEPOT D'UNE PROPOSITION DE LOI

M. In président. J'ai reçu une proposition de loi de M . Antoine
Gissinger relative au travail occasionnel en agriculture.

La proposition de l oi sera imprimée sous le numéro 79, dis-
tribuée et renvoyée à la commission des affaires culturelles, fami-
liales et sociales, à défaut de constitution d 'une commission
spéciale dans les délais prévus par les articles 30 et 31 du
règlement .

- 4—

DEPOY D'UN PROJET DE LOI MODIFIE PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, modifié par le Sénat, modifiant ou complétant
diverses dispositions du code rural relatives à la lutte contre
les maladies des animaux et à leur protection.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 80, distribué
et renvoyé à la commission de la production et des échanges,
à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les
délais prévus par les articles 30 et 31 du règlement.

- 5—

DEPOT DE PROJETS DE LOI ADOPTES PAR LE SENAT

M. le président. J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre,
un projet de loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation
d'un accord entre le Gouvernement . de la République française
et le Gouvernement de la République du Sénégal sur la forma-
tion en vue du retour et de l'insertion dans l'économie sén iga-
laise des travailleurs ayant émigré temporairement en France.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 81, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'un accord
de coopération culturelle, scientifique et technique et d'un pro-
tocole entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire révolutionnaire de
Guinée.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 82, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant le Gouvernement à approu-
ver l'accord international de 1979 sur le caoutchouc naturel.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 83, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans lee délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d ' un accord
entre le Gouvernement de la République française et le Gou-
vernement de la République populaire de Chine sur l'établisse-
ment de postes consulaires.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 84, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par l e Sénat, autorisant la ratification d'une conven-
tion entre la République française et la République populaire
hongroise relative à l'entraide judiciaire en matière civile et
familiale, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions
ainsi qu'à l'entraide judiciaire en matière pénale et à l'extra-
dition.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 85, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

J'ai reçu, transmis par M . le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Senat, autorisant l'approbation de l'accord
entre le Gouvernement de République française et le conseil
fédéral suisse concernant le traitement fiscal des libéralités
faites dans des buts désintéressés.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 86, distribué
et renvoyé à la commission des affaires étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dana les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement .
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J'ai reçu, transmis par M. le Premier ministre, un projet de
loi, adopté par le Sénat, autorisant l'approbation d'une conven-
tion entre le Gouvernement de la République française et le
Gouvernement de la République populaire hongroise tendant à
éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu
et sur la fortune.

Le projet de loi sera imprimé sous le numéro 87, distribué
et renvoyé' à la commission des affaire.; étrangères, à défaut
de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus
par les articles 30 et 31 du règlement.

-6—

ORDRE DU JOUR

M. le président . Vendredi 10 juillet 1981, à neuf heures trente,
séance publique :

Questions orales sans débat.

Question n" 5. — M. Pierre-Charles Krieg demande à M . le
ministre de l'éducation nationale quelles mesures il compte
prendre pour assurer le respect de la loi et permettre aux enfants
dépendant des établissements scolaires privés de passer leur
brevet des collèges dans les mêmes conditions que ceux de
l'enseignement public.

Question n" 10 . — M. Olivier Stirn demande à M. le ministre
des relations extérieures si la politique européenne de la France
consiste désormais à rechercher l'isolement . Patiemment les pré-
cédents gouvernements avaient donné 'à l'Europe existence et
influence par l'axe franco-allemand . Le Gouvernement français
aujourd'hui fait des discours, des articles, des professions de foi
mais dans les actes on assiste au. remplacement de l'axe franco-
allemand par l'axe anglo-allemand . Comment le Gouvernement
français compte-t-il réagir ? Se satisfait-il de cette situation ?
A-t-il des objectifs et lesquels ?

Question n" 6. — M . Philippe Séguin demande à M. le ministre
de l'industrie de bien vouloir lui faire le point de la situation
Industrielle et financière du groupe Boussac-Saint-Frères, de lui
indiquer ses intentions quant aux moyens à mettre en oeuvre
pour sauvegarder l'emploi dans les entreprises et régions concer-
nées, et de lui préciser, dès lors qu'il apparaît qu'aucune solution
spécifique ' viable ne pourra être dégagée sans un effort d'assai-
nissement de l'ensemble du secteur du textile-habillement, quelles
sont les initiatives que compte prendre le Gouvernement en la
matière tant sur le plan intérieur qu'au niveau international.

Question n" 7. — M . Michel Couillet attire l'attention de M. le
ministre de l'industrie sur la situation provoquée par la mise
en règlement judiciaire de Boussac-Saint-Frères . Un nouveau coup
est porté à l'industrie textile française, une grave menace pour
l'emploi de vingt mille travailleurs.

L'objectif du groupe Willot est d'achever le démantèlement
des entreprises reçues pour rien de la société Boussac et de se
désengager de secteurs qui n'entrent plus dans sa stratégie indus-
trielle.

Cette affaire est révélatrice de la crise qui touche toute
l'industrie textile française.

Ainsi la régression de l'industrie textile-habillement s'est par-
ticulièrement accélérée durant la dernière période . La production
a reculé en volume de 4,5 p . 100 en 1980 dans le téxtile et de
10 p. 100 dans l'habillement . Le recul de l'industrie cotonnière
a même été plus important . Il a atteint 15 p . 100 en novem-
bre 1980 par rapport à la même époque de 1979.

Durant l'année 1980 c'est plus de 5 p . 100 des 600 000 salariés
de ce secteur (textile-habillement) qui ont perdu leur emploi . En
dix ans cette branche a été mutilée de plus de 200 000 emplois.
Ce secteur est caractérisé en outre par les très bas sal ..ires des
travailleurs.

Le groupe Rhône-Poulenc, qui détient le quasi-monopole des
textiles chimiques, a supprimé 2 000 emplois en 1980 . 4 000 autres
suppressions sont programmées dont 2 700 . devraient intervenir
avant juillet 1981.

Pendant le septennat de M. Giscard d'Estaing ce groupe sera
passé de 17 000 salariés au 1" janvier 1975 à 8 143 fin 1980 et
à 4 000 s'il réussit à mettre en oeuvre son nouveau plan de licen-
ciements qui aurait les plus graves répercussions pour toute la
branche textile-habillement.

Il lui demande combien d'emplois ce groupe a maintenus à
l'étranger durant cette même période et quel est le montant réel
des aides publiques.

Les gouvernements Chirac et Barre ont encouragé ces redé-
ploiements à l'étranger et les pratiques liquidatrices des affai-
ristes.

L'exemple le plus significatif est sans doute la gestion des
Willot, spécialistes des transactions spéculatives.

Ce groupe fonde sa prospérité sur les opérations immobilières
et l'apport des fonds publics sans contrôle:

Le groupe ne donnant pas de comptes consolidés entretient la
confusion sur ses opérations financières internes.

Cette gestion inadmissible était pourtant connue des pouvoirs
publics lorsqu'au dernier moment le Gouvernement préférait
Willot à Biderman pour reprendre l'empire Boussac.

L'opération du groupe Willot, le chantage à l'emploi qui la
sous-entend pour obtenir de nouveaux crédits de l'Etat et des
banques, constitue une accélération de la politique de démantè-
lement des industries textiles et de l'habillement . C'est aussi un
acte inadmissible de pression à l'encontre des travailleurs comme
du Gouvernement.

Il lui demande quelles propositions compte faire le Gouver-
nement pour mettre un terme aux agissements spéculatifs et au
démantèlement des industries textiles et de l'habillement en
France.

Question n' 14 . — L'industrie de la machine-outil est une
activité stratégique et sensible pour le développement de l'éco-
nomie française.

Elle conditionne le développement industriel de notre pays
et son indépendance.

Mais ses structures actuelles, trop fragiles, et l'absence de
politique cohérente dans les années passées la olacent dans une
situation dramatique face à la concurrence acharnée d'autres pays
industriels.

Si le Gouvernement s'est saisi rapidement de ce dossier,
M . Bruno Vennin demande à M. le ministre de l'industrie :

1" Quelle politique il entend mettre en oeuvre à court et
moyen terme pour redresser durablement cette situation ? Il
souhaite à cet égard que les interlocuteurs sociaux et les collec-
tivités locales intéressés soient partie prenante à la définition
de cette politique.

2° Quelle solution sera mise en place sur les plans financier
et économique pour le groupe Liné ? Il attire en particulier
l'attention du ministre sur la situation très difficile de Saint-
Etienne Machines-Outils (S . M . O.), principale unité de production
du groupe où la paie de juin a été faite avec difficulté et dont
l'avenir est plein d'incertitude.

3" Si l'on ne peut envisager de créer un centre technique
national de la machine-outil à Saint-Etienne en associant les
collectivités locales.

Question n° 9. — M. Edmond Alphandery demande à M . le
Premier ministre s'il n'estime pas nécessaire de modifier rapide-
ment la politique monétaire poursuivie par le Gouvernement
depuis le lendemain des élections présidentielles . En effet, la
très forte hausse du taux de l'escompte de la Banque de France
dont l'objectif est le soutien de franc s'est répercutée sur le
coût du crédit appliqué par les banques . Ce mouvement, en dépit
des efforts récents du Gouvernement pour en atténuer l'effet,
conduit à décourager les velléités d'investissement . Les secteurs
du bâtiment, de l'industrie automobile, de l'électroménager, des
industries lourdes, l'agriculture et l'ensemble des petites et
moyennes entreprises risquent, si cette politique monétaire est
maintenue, de connaître une situation intenable et de devoir
débaucher . Il faut bien voir que les taux d'intérêt privilégiés qui
vont être accordés à certaines entreprises se feront au détriment
de celles qui ne sont pas aidées dès l'instant où le Gouvernement
maintient l'encadrement du crédit.

Il s'interroge sur le bisn-fondé des principes qui guident notre
actuelle politique monétaire. Le Gouvernement a fait de la
relance économique l'objectif numéro un pour permettre la
résorption du chômage. Cette politique monétaire conduit en
fait à accentuer encore la dépression . En plus du renchérissement
du coût du crédit, la forte hausse des taux d'intérêt à court
terme par rapport aux taux à long terme pousse les investisseurs
à préférer les placements liquides . D'autre part, comme l'aug-
mentation du déficit budgétaire de 27 milliards doit être, d'après
les intentions affichées du Gouvernement, financée sur le marché
obligataire, on va assister à un assèchement des sources de
financement alternatives des entreprises sur le marché financier.

Il est clair que la politique économique et sociale annoncée
par le Gouvernement est de nature à provoquer des anticipations
pessimistes sur l'évolution du franc tant des Français que des
étrangers . Tenter de compenser artificiellement cette tendance
profonde par une hausse excessive des taux d'intérêt conduit à
faire supporter à l'économie française et aux salariés les consé-
quences d'une politique monétaire qui ne pourra en définitive
durablement maintenir le franc dans le système monétaire euro-
péen . Les sommes dépensées en pure perte sur le marché des
changes et le freinage de l'activité économique seront le prix
payé par les Français à une politique monétaire trop hâtivement
mise en oeuvre.

Question n" 8. — M. François Asensi attire l'attention de
M. le ministre du travail sur les conséquences dramatiques de
la loi du 16 janvier 1979 qui, en supprimant l'allocation d'aide
publique, prive de nombreux chômeurs de tous revenus à la fin
de la période de prise en charge par les Assedic .
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Nomination de rapporteurs.

COMMISSION l`ES AFFAIRES CULTURELLES, FAMILIALES ET SOCIALES

M. André Delehedde a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi de finances rectificative pour 1981 (n° 3), dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

COMMISSION DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

M . Raymond Julien a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation d'un accord entre le Gouvernement de
la République française et l'agence de coopération culturelle et
technique complétant l'accord de siège du 30 août 1972 et relatif
au statut de l'école internationale de Bordeaux (n" 6).

M . Pierre Raynal a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant l'approbation de la convention internationale de 1973
pour la prévention de la pollution par les navires telle que
modifiée par le protocole de 1978 (n° 7).

M . Maurice Adevah-Poeuf a été nommé rapporteur du projet
de lui autorisant l'approbation d'un accord entre la France, la
communauté européenne de l'énergie atomique et l'agence inter-
nationale de l'énergie atomique relatif à l'application de garanties
en France (n° 8).

M. André Bellon a été nommé rapporteur du projet de loi
autorisant la ratification de l 'accord portant acte constitutif
de l'organisation des Nations unies pour le développement indus-
triel (n" 9).

COMMISSION DE LA DÉFENSE NATIONALE ET DES FORCES ARMÉES

M. Robert Aumont a été nommé rapporteur pour avis du projet
de loi de finances rectificative pour 1981 (n° 3), dont l'examen
au fond a été renvoyé à la commission des finances.

M. Jacques Lavédrine a été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi portant suppression de la Cour de sûreté de
l'Etat (n' 77), dont l'examen au fond a été renvoyé à la
commission des lois constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la République.

COMMISSION DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LA LÉGISLATION
ET DE L 'ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA RÉPUBLIQUE

M. Jacques Fleury a . été nommé rapporteur pour avis du
projet de loi de finances rectificative pour 1981 (n° 3), dont
l'examen au fond a été renvoyé à la commission des finances,
de l'économie générale et du Plan.

M. Philippe Marchand a été nommé rapporteur du projet de
loi portant suppression de la Cour de sûreté de l'Etat (n° 77).

QUESTIONS ORALES SANS DÉBAT

Pollution et nuisances
(lutte contre la pollution et les nuisances).

15. — 10 juillet 1981. — M. Alain Bonnet expose à M . le ministre
de la défense que depuis un certain temps les pilotes des avions
supersoniques militaires s'entrainant au-dessus de la France sont à
l'origine des «bangss de plus en plus fréquents qui gênent c onsi-
dérablement les 'populations survolées par eux . Des instructions
avaient été données autrefois par le ministre de la défense pour
que les vols s'effectuent dans la mesure du possible le plus souvent
au-dessus de la mer. Il lui demande s'il entend confirmer ses inten-
tions de renouveler ces mêmes instructions qui donneraient toute
satisfaction aux populations survolées.

La loi du 28 décembre 1979, applicable en 1981, les pénalise
encore plus en supprimant toute couverture sociale aux chô-
meurs non indemnisés depuis plus d'un an.

Ce sont des dizaines de milliers de chômeurs qui se trouvent
actuellement dans le dénuement, sans moyens pour vivre eux et
leurs familles.

De nombreux jeunes à la recherche d'un premier emploi sont
également privés de ressources.

Une telle situation est le résultat de la politique de chômage
et d'austérité menée par les gouvernements précédents et le
patronat.

Il lui demande les mesures que le Gouvernement entend
prendre pour répondre à ce problème social urgent en garantis-
sant le maintien de leurs revenus pour les personnes ayant
épuisé leurs droits à l'assurance chômage et en assurant des
ressources aux jeunes à la recherche d'un premier emploi.

Question n° 11 . — M. Jean-Pierre Michel attire l'attention
de M. le garde des_sceaux, ministre de la justice, sur le fait
que des expulsions de locataires sont demandées pendant la
période estivale, alors que les occupants sont partis en vacances.
Certains tribunaux d'instance, raisonnant en équité, prennent .en
compte cette réalité et sursoient à la mesure d'expulsion, mais
ils ne sont généralement pas suivis par les cours d'appel qui
appliquent à la lettre les textes juridiques.

Il lui demande en conséquence s'il ne serait pas opportun
de prendre toutes les dispositions utiles pour respecter la période
des congés payés et interdire tout acte de poursuite et toute
expulsion pendant cette période lorsque les intéressés sont
absents.

Question n° 13 . — Depuis l'attentat contre la synagogue de
la rue Copernic aucun élément sérieux concernant les en q uêtes
n'a été avancé, aucune inculpation n'a été prononcée.

Les responsables du régime précédent ont fait régner le
silence sur les suites de cette affaire. Or, tout récemment, des
informations relativement précises ont été divulguées par la
presse, quant au résultat obtenu par les enquêtes . Ces informa-
tions retiennent légitimement l'attention de l'opinion.

M . Georges Sarre demande à M. le ministre d'Etat, ministre
de l'intérieur et de la décentralisation, de lui indiquer quelles
mesures il compte prendre pour faire la lumière sur cet attentat
odieux, sur les investigations menées et sur leur résultat et s'il
envisage de rendre public dans un délai rapproché l'état des
enquêtes effectuées à la suite de l'attentat de la rue Copernic.

Question n° 12. — Mme Paulette Neveux demande à M. le
ministre des P. T. T. s'il peut préciser sa position face aux reven-
dications des utilisateurs de la Citizen Band.

Elle lui rappelle que le groupe socialiste a déposé, le
18 décembre 1980, une proposition de Ioi n° 2222 ayant pour
objet d'accroître le nombre de canaux disponibles pour les
cibistes et d'augmenter la puissance des émetteurs autorisés.

Par ailleurs, le Président de la République, au cours de sa
campagne, avait pris des engagements dans ce sens.

Elle lui demande notamment s'il entend proposer l'annulation
du décret da 20 décembre 1930 et son remplacement par un

- texte répondant mieux aux souhaits des cibistes.
La séance est levée.
(La séance est levée à vingt heures vingt .)

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

. LOUIS JEAN.
as,

Erratum

au compte rendu intégral de la séance du 8 juillet 1981.

(Journal officiel, Débats de l'Assemblée nationale,
du 9 juillet 1981 .)

Page 52, 2° colonne, dernière phrase, et page 53, l'° colonne,
première et deuxième ligne, lire : « Le groupe Dassault (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des communistes), qui
vit pour l ' essentiel de commandes militaires, et il en ira de
même pour la branche Armements de la Société Matra (Applau-
dissements sur les mêmes bancs) — des études (le reste sans
changement) . s
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL
DE LA

Séance du Jeudi 9 Juillet 1981.

Lavédrine. Moutoussamy . Rimbault.
SCRUTIN

	

(W

	

1) Le Baill. Matiez. Robin.
Le Coadic. Mme Neiertz. Rodet.

(Publie à la tribune .) Mme Lecuir . Mme Neveux . Roger (Emile).
Le Mien. Niles. Rousseau.

Ser le déclaration de politique générale Le Foll . Notebart. Sainte-Marie.
du Gouvernement de M. Pierre Mauroy. (Résultat du pointage.) Lefranc . Nucci. Santa Cruz.

Le Gars. Odru . Santrot.
Nombre des votants	 453 ' Legrand (Joseph) . Oehler. Sapin.
Nombre des suffrages exprimés	 449 Lejeune (André) . Olmeta . Sarre (Georges).
Majorité absolue	 425 Le Meur. Octet . Schreiner.

Lengagne . Mme Osselin. Sénés.
Pour l' approbation	 302 Leonetti. Mme Patrat. Mme Sicard.
Contre	 147 Loncle. Patriat (François). Souchon (René).

Lotte . Pen (Albert) . Mme Soutn.
L'Assemblée nationale a approuvé. Luisi. Pénicaut . Soury.

Madrelle (Bernard) . Pesce. Mme Sublet.
Mahéas . Peuziat . Suchod (Michel).

Ont voté pour : Maisonnat, Philibert. Sueur.
Malandain. Tabanou.

MM . Cassaing. Fourré .

	

. Maigres .
Pidjot.
Pierret. Taddei.

Adevah-Pceuf. Castor . Mme Fraysse-Cazalis. Malvy. . Tavernier.
Alaire . Cathala . Frêche . Marchais .

Pignion.
Pinard . Teste.

Alfonsi. Caumont (de) . Frelaut. Marchand . Tinseau.
Aneiant . Césaire. Fromion . Mas (Roger) .

Pistre. Tendon.
Ansart . Chanfrault. Gabarrou . Masse (Marius) . Planchou. Tourné.
Asensi. Chapuis. Gaillard. Cusset. Poignant. Mme Toutaén.
Aumont . Charpentier. Gallo (Max) . Melliek. Poperen. Vacant.
Badet. Charzat . Gamin. Menga . Porelli . Vadepied (Guy).
Balligand. Chaubard . Garmendia. Mermaz. Portheault. Vairoff.
Bally. Chauveau . Garrciuste. Metais. Pourchon. Vennin.
Baimigère Chénard. Mme Gaspard. Metzinger. Prat. Vial-Massat.
Rapt (Gérard) . Mme Chepy-Léger. Gatel. Michel (Claude) . Prouvost (Pierre). Vidal (Joseph).
Bardin. Chevallier. Germon. Michel (Henri) . Proveux (Jean) . Villette.
Berthe. Chomat (Paul). Giovanelli. Michel (Jean-Pierre) . Quilès . Vivien (Alain).
Bartolone . Chouat (Didier). Mme Goeuriot. Mitterrand (Gilbert) . Ravaasard. Veuillot.
Bassinet Coffineau . Gosnat. Mocceur. Raymond . Wacheux.
Bateux . Colin (Georges) . Gourmelon. Montdargent. Renard. Wisquin.
Batlist . Collomb (Gérard) . Goux (Christian) . Mme Mora Renault. Worms.
Baylet. Colonna . Gouze (Hubert) . (Christiane) . Richard (Main) . Zarka.
Bayou. Combasteil . Gouzes (Gémrd) . Moreau (Paul) . Rieuben . Zuccarelb.
Beaufils . Couillet. Grézard. Mortelette . RigaL
Beaufort. Dabezies . GuidonL
Bêche. Darinot. Guyard.
Becq. Defontaine. Haesebroeck. Ont voté centre :
Bide (Roland) . Dehoux. Hage.
Bellon (André) . Deianoë. Mme Halimi . Alphandery. Cousté . Grussenmeyer.
Belorgey . Delehedde. Hautecoeur. Ansquer. Couve de Murville . Guichard.
Beltrame. Delisle. Haye (Kléber) . Aubert (Emmanuel) . Daiiiet. Haby (Charles).
Benedetti. Denvers . Hermier . Aubert (François d' ) . Debré. Haby (René).
Benoist . Derosier. Mme Horvath . Bernier. Delatre . Hemel.
Beregovoy (Michèl) . Deschaux-Eeaume . Barre . Delfosse . Hamelin.
Bernard (Jean) . Desgranges . Houteer. Barrot . Deniau. Mme Harcourt
Bernard (Pierre) . Dessein . Huguet . Bas (Pierre) . Deprez . (Florence d').
Bernard (Roland) . Destrade. Huyghues Baudouin. Desanlis .- Mme Hauteclocque
Berson (Michel). Dhaille. des Etages . Baumes. Dousset . (de).
Bertile . Dollo. -Ibanès. Bayard . Durand (Adrien) . Hunault.
Besson (Louis) . Douyère. Istace. Bégault. Dure. Inchauspé.
Billarden. Drouin. Mme Jacq. Bergelin . Fatale . Julia (Didier).
Billon (Alain). Dubedout. Jagoret. Bigeard . Fèvre. Kaspereit.
Bladt (Paul) . Ducoloné. Dalton . Birraux. Fillon (François). Koehl.
Bockel (Jean-Marie) . Dumas (Roland) . Jans . Bizet . Flosse (Gaston) . Krieg.
Boequet (Alain). Dumont (Jean-Louis) . Jarosz. Blanc (Jacques) . Fontaine. Labbé.
Bonnemaison . Dupilet. Josephe . Bonnet (Christian) . Fossé (Roger). La Combe (René).
Bonnet (Alain) . Duraffour . Jospin . Bouvard . Fouchier . Lafleur.
Bonrepaux. Durbec. Josselin. Branger . Foyer. Lancien.
Borel . Durieux (Jean-Paul) . Jourdan . Brial (Benjamin) . Fredéric-Dupont. Lauriol..
Boucheron Duroméa. Journet. Briane (Jean) . Fuchs . Lestas.

(Charente) . Duroure . Joxe. Brocard (Jean) . Galley (Robert) . Ligot.
Boucheron Durupt . Julien. Brochard (Albert). Gantier (Gilbert) . Madelin (Main).

(Dleet-Vilaine). Dutard . Kucheida. Caro . Gascher. Marcellin.
Bourguignon . Escutia . Laborde. Ça veillé . Gastines (de) . Marcus.
Braine. Estier. Lacombe (Jean) . Chaban-Delmas. Gaudin . Marette.
Briand . Evin. La gerce (Pierre) . Charié. Geng (Francis) . Masson (Jean-Louis).
Brune (Main). Faugaret. Laignel. Charles . Gengenwin. Mathieu (Gilbert).
Brunhes (Jacques) . Faure (Maurice). Lajoinie . Chasseguet . Gissinger . Mauger.
Bustin. Mme Fievet. Lambert . Chirac. Goasduff . Maujoüan du Gasset.
Cambolive. Fleury. Lareng (Louis) . Clément . Godefroy (Pierre) . Mayoud,
Carrez. Florian. Lassale. Cointat . Godfrain (Jacques) . Médecin.
Cartelet. Forgués. Laurent (André) . r Cornette . Gorse . Méhaignerie.
Cartraud. . FornL Laurissergues . Corrèze . Goulet. Mesniln .
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MM. Flosse (Gaston) à M. Corrèze.
Fontaine à M . Branger.
Fossé (Roger) à M . Pons.
Foyer à M. Krieg.
Fréche à M. Douyère.
Gaillard à M. Gouze (Hubert).
Cascher à M . Goulet.
Geng (Francis) à M . Mesmin.
Gengenwin à M. Caro.
Gissinger à M . Aubert (Emmanuel>.
Goasduff à M . Godefroy (Pierre).
Godfraia (Jacques) à M")° d'Harcourt (Florence).
Gourmelon à M. Delisle.
Grussenmeyer à M . Couve de Murville.
Guyard à M . Journet.
Haby (Charles) à M . Cointat.
Haesebroeck à M . Lavédrine.
Hage à M"" Goeuriot.
Hamelin à M . Tiberi.

M me° Hauteclocque (de) à M . Marette.
MM. Hautecoeur à M . Derosier.

Hermier à M . Garcin.
Inchauspé à M. Barnier.
Istace à M . Dhaille.
Jagoret à M . Richard (Alain).
Jarosz à M . Jans.
Josephe à M . Lencagne.
Jourdan à M . Frelaut ..
Julia (Didier) à M. Baumel.
Koehl à M . Fuchs.
Kucheida à M . Huguet.
Laborde à m. Lejeune (André).
Lafleur à M . Brial (Benjamin).
Le Drian à M. Gatel.
Legrand (Joseph) à M" Fraysse-Cazalis.
Le 11 leur à M . Dutard .
Leonetti à M . Le Foll.
Luini à M. Massot (François).
Maisonnat à M . Niles.
Marchais à M . Lajoinie.
Marcus à M. Noir.
Masse (Marius) à M. Malgras.
Masson (Jean-Louis) à M . Debré.
Médecin à M. Nungesser.
Mellick à M . Delehedde.
Messmer à M . La Combe (René).
Micaux à M . Méhaignerie.
Michel (Claude) à m — Mora.
Michel (Henri) à M. Mortelette.
Millon (Charles) à M . Marcellin.
Miossec à M. Valleix.
Mocoeur à M . Metais.
Montdargent à M. Gosnat.
Narquin à M. Vuillaume.
Notebart à m". . Nevoux.
Odru à M. Rieubon.
Olmeta à M . Oehler.
Ornano (Michel d') à M. Ligot.

M m ° Osselin à M. Moreau (Paul).
MM . Pénicaut à M. Peuziat.

Perbet à M. Vivien (Robert-André).
Perrut à M . Mayoud.
Pesle à M'"° Patrat.
Philibert à M . Portheault.
Pignion à M. Pistre.
Pinte à M" Missoffe.
Poignant à M. Beaufort.
Poperen à M. Grézard.
Prat à M . Defontaine.
Proriol à M . Mathieu (Gilbert).
Prouvost (Pierre) à M . Faugaret.
Raymond à M. Ortet.
Raynal à M . Lauriol.
Richard (Lucien) à M . Galley (Robert).
Riga( à M . Nucci.
Rocca Serra (de) à M . Santoni.
Rodet à M . Sarre.
Roger (Emile) à M . Soury . ,
Rossinot à M . Stirn.
Royer à M . Séguin.
Santa Cruz à M. Suchod (Michel).
Sautier à M. Gantier (Gilbert).
Sauvaigo à M. Guichard.
Seitlinger à M. Maujoüan du Gasset.
Sergheraert à M. Hunault.
Soisson à M . Gaudin.
Sprauer à M . Gas'ines (de).
Testu à M . Proveux (Jean).
Tondon à M . Durieux.
Tourné à M. Zarka.

Mm• Toutain à M . Garrouste.
MM. Vial-Massat à M. Moutoussamy.

Vidal (Joseph ; à M . Sénés.
Wagner à M . Falala.
Weisenhorn à M. Lancien.
Wolff (Claude) à M. Hamel.
Zuccarelli à M. Baylet.

Messmer.
Mestre.
Micaux.
Milton (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreae

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.

Se sont abstenus volontairement :

MM. Benouville (de), Dassault, Sergheraert, Zeller.

N 'ont pas pris part au vote :

MM . Audinot, Esdras, Harcourt (François d ' ), Juventin, Léotard,
Lipkowski (de), Stasi.

N 'ont pas pris part au vota :
(Application de l'article

	

de l 'ordonnance n° 58.1099
du 17 novembre 1958 .)

MM.
Abadie.
Auroux.
Autain.
Mme Avice.
Cellard.
Chandernagor.
Chevènement.
Cot (Jean-Pierre).
Crépeau.
Mme Cresson .

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance n° 58 . 1066 du 7. novembre 1958.)

MM . Adevah-Peeuf à M . Pourchon.
Ansart à M. Asensi.
Ansquer à M. Mauger.
Bally à M. Becq.
Balmigère à M . Renard.
Bapt (Gérard) à M . Cathala.
Barre à M . Mestre.
Barthe à M. Brunhes (Jacques).
Bayard à M. Alphandery.
Bégault à M . Delfosse.
Beix (Roland) à M . Benedetti.
Benoisi à M . Béche.
Benouville (de, à M, Kaspereit.
Berson (Michel) à M. Chenfrault.
Besson (Louis) à M. Ra . ssard.
BIgeard à M . Haby (René).
Billon (Alain) à M . Bassinet.
Bizet à M . Petit (Camille).
Bosquet (Alains à M . Couillet.
Boucheron (Charente) à M . Bockel (Jean-Marie).
Brocard (Jean) à M . Birraux.
Brochard (Albert) à M. Fouchier.
Bustin à M . Chomat (Paul).
Cambolive à M . Madrelle.
Cavaillé à M. Charles.
Charié à M. Chaban-Delmas.
Chasseguet à M. Gorse.
Chirac à M . Labbé.
Cornette à M. Bas (Pierre).
Cousté à M. Préaumont (de).
Dassault à M. Toubon.
Delatre à M. Fillon (François).
Deniau à M. Péricard.
Denvers à M . Darinot.
Deprez à M. Pernin.
Desgranges à M . Bardin.
Dessein à M . Fleury.
Destrade à M. Chénard.
Dollo à M . Chouat (Didier).
Dousset à M. Dailiet,
Dubedout à M . Billardon.
Durafour à m. Bonnet (Alain).
Durbec à M. Bonnemalson.
Duroméa à M. Combasteil.
Durr à M . Bergelin.
Evin à M . Gouzes (Gérard).
Faure (Maurice) à M . Loncle.
Fèvre à M . Madelin.
Florian à M . FornL

Petit (Camille).
Pinte.
ions.
Préaumont (de).
Proriol.
Raynal.
Richard (Lucien).
Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santoni.
Sautier.
Sauvaigo.
Séguin .

Seitlinger.
Soisson.
Sprauer.
Stirn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.
Valleix.
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