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vice-président.

La séance est ouverte à seize heures.

M. le président. La séance est ouverte.
117.
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DISCUSSION ET VOTE SUR UNE MOTION DE CENSURE

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion et le
vote sur la motion de censure déposée, en application de l'arti-
cle 49, alinéa 3, de la Constitution, par M . .Jean-Claude Gaudin
et quatre-vingt-sept membres de l'Assemblée (1), le Gouverne-
ment ayant engagé sa responsabilité pour l'adoption, en troisième
et dernière lecture, du projet de loi sur les prix et les revenus.

Ce texte a été publié en annexe au compte rendu de la
deuxième séance du 13 juillet 1982.

Le texte de la motion de censure a été communiqué à l'Assem-
blée à la fin de cette même séance.

Je rappelle les termes de cette motion de censure :
« Considérant que le caractère improvisé et inopérant des

nouvelles mesures de blocage autoritaire des prix et des revenus
arrêtées par le Gouvernement n'apporte en rien remède aux
difficultés de notre pays, aggravées par un an de gestion laxiste
et as-entureuse ;

« Considérant qu'après la sanction de la seconde dévaluation
du franc en moins de neuf mois, ce revirement subit de la
politique économique porte en lui-même la condamnation des
orientations définies et mises en oeuvre depuis le 10 mai et
traduit une nouvelle fois l'incohérence de la gestion gouverne-
mentale ;

e Considérant que ces mesures artificielles, non seulement
ne résoudront pas durablement le problème de la vie chère
mais aggraveront inévitablement le chômage, porteront atteinte
au pouvoir d'achat des Français, remettront en cause la politique
contractuelle qui a été depuis trente ans l'un des moteurs essen-
tiels du progrès social et engageront progressivement notre
pays dans la voie du dirigisme économique ;

« Les députés soussignés, en application de l'article 49,
alinéa 3, de la Constitution, demandent à l'Assemblée nationale
de censurer le Gouvernement . »

La parole est à m. René Baby, premier orateur inscrit.

M. René Haby. Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, monsieur le ministre délégué auprès du Premier minis-
tre, chargé des relations avec le Parlement, mes chers collègues,
pour la troisième fois, le projet de loi sur les prix et les revenus
vient donc devant l'Assemblée nationale, au travers d'une
procédure parlementaire particulière.

Pour la troisième fois, il place sous les projecteurs de l'actua-
lité un numéro exceptionnel d'illusionnisme, une mystification
politique de première grandeur.

M. Robert-André Vivien . Très bien !
M . René Haby . Mystification d'abord parce que les 14 millions

d'électeurs qui ont voté pour François Mitterrand, en mai 1981,
attendaient que sorte du chapeau socialiste un foulard aux
couleurs chatoyantes. Ils voient aujourd'hui, monsieur le Premier
ministre, en sortir un lapin, le lapin des rendez-vous manqués.

M . Robert-André Vivien . Très bien !

M. René Haby. Rendez-vous manqué avec l'opinion, quelles
que soient ses options politiques . Les - fastes excessifs de Ver-
sailles et la conférence lénifiante du chef de l 'Etat n'auraient
donc été que des leurres, destinés à masquer ce qui se tramait
en secret et dont la révélation a constitue, selon le ministre de
l'économie lui-même, un électrochoc surprenant et brutal !

(1) Cette motion est appuyée par les quatre-vingt-huit signatures
suivantes : MM. Jean-Claude Gaudin, Jean Brossard, Jacques Barrot,
Jacques Dominati, François Léotard, Georges Mesmin, Pierre Micaux,
Pascal Clément, François d ' Aubert, Edmond Alphandery, Alain Made-
lin, Jcseph-Henri Maujoüan du Gasset, Jean Bégault, Pierre Méhai-
gnerie, Michel d'Ornano, Jean-Marie Daillet, Marcel Esdras, Jean
Briane, Roger Lestas, Jean-Pierre Soisson, Christian Bonnet,
Mme Louise Moreau, MM . Jean-Paul Fuchs, Marcel Bigeard, Emile
Koehl, Paul Pernin, Gilbert Gantier, Philippe Mestre, Francis Geng,
Yves Sautier, Claude Birraux, Francisque Perrut, Iienri Bayard,
Henri Baudouin, Jean Rigaud, Jacques Fouchier, Georges Delfosse,
René Haby, Claude Wolff, Jacques Blanc, Charles Fèvre, Germain
Gengenwin, Loïc Bouvard, Emmanuel Hamel, CIaude Labbé, Marc
Lauriol, Mme Nicole de Hauteclocque, MM. Jacques Godfrain,
Michel Noir, Roger Corrèze, Jean-Louis Goasduff, Gabriel Kaspereit,
Maurice Couve de Murville, Philippe Séguin, Jacques Marette,
Jacques Chaban-Delmas, Jean Falala, Didier Julia, Robert-André
Vivien, Pierre Mauger, René La Combe, Jean-Louis Masson, Jean de
Préaumont, Hyacinthe Santoni, Charles Miossec, Antoine Gissinger,
Pierre-Charles Krieg, Claude-Gérard Marcus, Georges Tranchant,
Jean Foyer, Pierre de Bénouville, Michel Debré, Camille Petit,
Jacques Toubon, François Grussenmeyer, Roland Vuillaume, Michel

chauspé, Pierre Raynal, Jacques Chirac, Bruno Bourg-Broc, Xavier
Deniau, Jacques Baumel, Robert Galley Alain Peyrefitte, Roland
Nungesser, Germain Sprauer, Jean de Lipkowski, Pierre Bas .

Rendez-vous manqué aussi avec vos habituels « partenaires
sociaux », avec les « forces vives de la nation », desquelles vous
vous proclamez sans cesse à l'écoute . Qui avez-vous consulté.
au juste ? Avec qui vous êtes vous concerté avant de décider
des mesures qui rompent avec des décennies de politique sala-
riale contractuelle, avec une liberté des prix qui avait redonné
aux entreprises françaises la responsabilité pleine et entière
de leur gestion ? La grand-messe de Matignon, jeudi dernier, n'a
donné le change à personne. Où est donc passé ce soi-disant
respect du dialogue, de la «transparence a, des libertés, écono-
miques et autres, dont le parti socialiste se dit le défenseur
acharné ?

Oh : certes, j'entends votre plaidoirie : la gravité de la situa-
tion exigeait ce coup de canif dans le contrat socialiste ; et cette
situation, ce sont les de u.ernements précédents qui l'ont pro-
voquée.

Voilà bien le deuxième aspect de la mystification qu'on nous
présente ! Certes, monsieur le Premier ministre, vous avez
bien à assumer un héritage, mais c'est celui de huit années
de crise mondiale — de cette crise dont l'ancie, ;ne opposition a
tellement nié l'influence.

M . Philippe Séguin. Opportun rappel !

M. René Haby. Les chocs pétroliers successifs? C'était la
poudre aux yeux de la droite pour masquer son incapacité ! Les
hausses des prix des matières premières étrangères ? C'était un
prétexte du patronat pour élever ses prix et accroître ses profits.

M . Philippe Séguin . Ils l'ont dit !

M. René Haby. La concurrence étrangère victorieuse dans le
textile, la sidérurgie, l'optique, voire l'automobile? Elle était
due au refus dés gouvernements d'alors de « produire français a.

Mais ces gouvernements, à travers huit années de crise,
n'en ont pas moins 'réussi, eux, à maintenir la progression du
pouvoir d'achat, et notamment celle des bas salaires, des ressour-
ces des personnes âgées et des aides aux familles nombreuses,
ce qui ne paraît pas être exactement votre projet pour 1982-1983.

Ils ont créé l'allocation de rentrée scolaire, que vous avez
superbement ignorée en 1981, mais à laquelle vous allez vous
empresser de recourir au mois de septembre prochain.

Ils ont mis au point l'indemnisation des chômeurs, leur assu-
rant au moins la dignité de la vie lorsque les circonstances leur
Avaient fait perdre celle du travail . Mais il s'élève aujourd'hui
chez vous des voix pour reprocher le niveau trop élevé des
prestations ainsi offertes.

M . Philippe Séguin . C'est vrai!

M. René Haby. Malgré huit ans de crise, enfin, ces gouver-
nements ont maintenu la quasi-gratuité des soins médicaux et des
dépenses d'hospitalisation . J'ai cru comprendre, dans une inter-
view récente de M. le ministre des affaires sociales et de la
solidarité nationale, que ce temps était peut-être révolu !

Plusieurs députés de l'union pour la démocratie française et du
rassemblement pour la République. Eh oui !

M . René Haby. Comme l'héritage social, l'héritage économique
était Ioin d ' être aussi médiocre que vous le prétendez . Nombre
de collègues de l'union pour la démocratie française et du ras-
semblement pour la République en ont apporté, à cette tribune,
la démonstration . Aussi n'y reviendrai-je pas, sauf pour souligner
l'hypocrisie d'une comparaison des taux d'inflation avant et
après mai 1981 . Si la barre des 13 p. 100 avait certes été franchie
avant cette date — M . Delors parle môme d'une « pente » de
14 p. 100, enrôlant ainsi la fonction dérivée dans la liste des
arguments politiques — c'était en relation avec un marché inter-
national aux prix encore très élevés, et le « différentiel a d'in-
flation avec nos principaux partenaires n'était alors que de
quelques points. Vous savez qu'il en va tout autrement aujour-
d'hui !

Il faut donc admettre que des facteurs- nouveaux ont joué
depuis mai 1981 . Et ceux-ci sont directement liés à la politique
gouvernementale menée depuis quatorze mois .

	

-
L'accroissement des impôts et des charges sociales dans les

entreprises, les relèvements rapides du S .M.I . C., l'encouragement
donné aux pressions syndicales pour déclencher des augmenta-
tions de salaires, qui ont pu atteindre 16 et même 20 p . 100 dans
certaines branches, alors que diminuaient les horaires de travail :
tout cela a maintenu l'inflation par les coûts. La relance arti-
ficielle de la consommation intérieure a été, bien entendu ; fac-
teur d'inflation par la demande . Elle a, en outre, comme il fallait
s'y attendre, accru nos achats d'articles courants à l'étranger,
déséquilibrant d'autant plus notre balance extérieure que l'in-
flation par les coûts, dont je viens de dénoncer l'existence,
rendait plus difficile la position de nos industries exportatrices
sur les marchés internationaux .
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Depuis un an, nos exportations plafonnent autour de 50 mil-
liards par mois, ce qui veut dire qu'elles ont, en volume, baissé
de près de 15 p . 100. Où sont donc maintenant ces rentrées
de devises que vous aviez été tout heureux de trouver dans
l'héritage de Raymond Barre ?

Enfin, une gestion socialiste tout à fait originale des deniers
de l'Etat — y compris de ceux qu'il n'a pas ...

M. Philippe Séguin . C ' est la gabegie !
M. René Haby. . . . a généralisé des craintes, malheureusement

justifiées, sur la solidité de notre monnaie et suscité des hausses
d'anticipation que vous prétendez mettre aujourd'hui au compte
de je ne sais quel incivisme, alors qu'elles n'ont, la plupart du
temps, été que la conséquence du jeu économique mené par le
Gouvernement.

Voilà bien l'état où, après quatorze mois de gestion sociale-
communiste, vous avez conduit l'économie française ! Et voilà
pourquoi vous êtes aujourd'hui dans l'obligation de recourir
à des mesures impopulaires.

Cette « deuxième phases continue la première, dites-vous.
Certes ! Comme la purge est la deuxième phase d'un repas mal
digéré !

Purge amère, mais probablement peu efficace à moyen terme.

M. Claude-Gérard Marcus et M. Philippe Séguin . Exact !

M. René Haby . Là encore, des spécialistes ont procédé à une
étude critique . Je n'y reviendrai donc pas, sauf pour poser deux
questions.

Oui ou non, l'accroissement en cours et prévu des prélève-
ments fiscaux et parafiscaux, le blocage puis la modération des
revenus, qui vont réduire en fait le pouvoir d'achat de nom-
breuses catégories de Français, ne représentent-ils pas le
contraire d'une politique de relance par la consommation, dont
on nous avait laissé entendre qu'elle porterait la croissance
française à 3 p . 100 l'an ? C'était, rappelez-vous, l'arme numéro un
de la célèbre « mobilisations contre le chômage.

M. Philippe Séguin . La ligne de crête !

M. René Haby. Je crains fort que M. le ministre de l'économie
n'ait, cette fois, besoin de recourir à la dérivée seconde s'il
veut, en fin d'année, trouver, dans quelque pente, une évoca-
tion lointaine de ce taux. Quid alors des créations d'emplois?

Par ailleurs, monsieur le Premier ministre, comment, dans
un système de prix bloqués — et c ' est une question que se pose
la région Lorraine, déjà très affectée par les problèmes sidé-
rurgiques — la hausse consentie au S.M.I.C. et les probables
rattrapages ultérieurs des salaires voisins pourront-ils s'accorder
avec la situation d'industries de main-d'oeuvre à très faibles
marges, qui traversent actuellement des difficultés financières
manifestes — je veux parler du textile, du verre, de la céra-
mique, des industries du bois, de la chaussure, etc. ?

Le Gouvernement veut, au travers des mesures qu'il nous
propose, se donner l'image de la fermeté . Il risque de connaître
sous peu les graves inconvénients du dirigisme, lui qui pré-
tendait faire de la diffusion des responsabilités dans tous les
domaines la grande affaire du septennat . Une illusion de plus !

Et c'est à cet illusionnisme dans les comportements gouver-
- nementaux que je reviendrai, pour terminer, en observant que,

comme dans tout bon numéro du genre, les compères ne sont pas
absents.

Alors que le maître de la magie nous a présenté d'abord un
e blocages qui ne serait qu'une parenthèses de quatre mois
-- et, comme une porte, une parenthèse s'ouvre, puis se ferme
— son principal adjoint a présenté, de son côté, une action de
dix-huit mois . Le maître ne pouvait demeurer en reste. Et ten-
tant alors de ce raccrocher aux branches de la'politique contrac-
tuelle, il a admis qu'après la parenthèse viendraient quatorze
mois, durant lesquels e devraient être négociées des hausses de
salaires tenant compte d'une inflation ralentie s — 8 p . 100, par
exemple.

Mais l'illusion n'est pas encore absente d'un tel abracadabra :
la formule implique-t-elle, oui ou non, le maintien du pouvoir
d'achat ? Si oui, que se passera-t-il, si l'inflation atteint, malgré
les prévisions gouvernementales, 10 ou 12 p . 100 ? Les salaires
suivront-ils? Quelle liberté, alors, laisserez-vous aux prix ? A
ces questions, n'est point de réponse, car le Gouvernement a
voulu qu'il n'y ait point de débat. C'est vraiment la technique
du «Passez muscade a. Mais le pays connaît parfaitement les
raisons de votre refus d'un véritable débat, monsieur le Premier
ministre, et de ce recours à l'article 49, alinéa 3, de la Consti-
tution que vous avez tellement vilipendé en son temps.

M. Edmond Alphandery. C'est la camisole de force !
M. René Haby . L'explication de vote des députés communistes,

le •12 juillet dernier, est à cet égard caractéristique : elle est à

peu près entièrement consacrée à la critique, a tarte à la
crème » de « l'héritage », sans qu'aucun soutien explicite ne soit
apporté aux projets gouvernementaux.

Des votes par article et sur l'ensemble auraient au contraire
imposé au parti communiste de prendre position . Il aurait perdu
alors, soit les avantages du partage du pouvoir, soit sa blanche
hermine de défenseur du prolétariat . Dilemme cornélien qu'il
a probablement demandé au Premier ministre de lui éviter.
(Exclamations sur les bancs des communistes .)

D'où le tour de passe-passe imaginé.

Comme on peut vraisemblablement le supposer, la C .G.T. —
dont on sait qu'elle est dans la confidence du pouvoir, et que
l'on demande même ses avis par téléphone avant de prendre une
décision — a elle-même été soulagée d'une absence de concer-
tation et de débats qui lui a permis d'éviter des actions d'oppo-
sition violentes qu'elle n'eût pas manqué de mener en cas de
blocage des salaires par tout autre gouvernement que l'actuel.

Certes, monsieur le Premier ministre, je vous reconnais
l'avantage de pouvoir prendre des décisions e ultra-barristes s,
sans opposition véritable des syndicats de salariés. Jacques
Pommatau, désormais leader de la F . E . N ., a eu cette réponse
délicieuse à un journaliste qui lui faisait remarquer que sa fédé-
ration syndicale, depuis l'annonce du blocage des salaires, avait
adopté une position e plutôt ambiguës : Nous n'avons pas une
position ambiguë, nous avons une position balancée . s (Sourires.)

L'apparition de la pacifique balance dans l'arsenal syndical
aux lieu e' place des jours de grève, est certes un succès à
mettre à v `re compte, monsieur le Premier ministre . Encore
peut-on s'interroger sur le prix que réclameroi,t demain ou
après-demain la C . G. T ., la C . F. D . T. et la F. E. N. pour avoir
accepté de jouer les compères dans ce numéro d'illusion.

Dans la dédicace, précisément, de son e Illusion comique s,
Pierre Corneille écrivait : e Le premier acte est un prologue . . . le
dernier est une tragédie. » Puisse l'illusion actuelle qui, malheu-
reusement, n'a rien de comique, ne pas finir en tragédie ! Il est
à peu près certain cependant que dans le pays tout entier si ce
n'est Corneille, c'est Balzac qui est à l'ordre du jour : la période
que nous vivons est bien en effet celles des e Illusions perdues » !
(Applaudissements sur les bancs dé l'union pour la démocratie
yrançaise et du rassemblement pour la République .)

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

M. René Rieubon . Monsieur le Premier ministre, monsieur le
ministre chargé des relations avec le Parlement, mes chers
collègues, dans les débats sur la déclaration de politique écono-
mique présentée par le Premier ministre et les motions de
censure de la droite . ..

M. Robert-André Vivien. De l'opposition !

M . René Rieubon . . . .les députés communistes ont déjà pré-
senté longuement leur analyse et leurs propositions.

Ils apportent leur concours loyal (Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française) à la mise en oeuvre des orientations approuvées
par les Français le 10 mai 1981.

M. Gabriel Kaspereit. Plus maintenant!

M. René Rieubon . Ils agissent avec la volonté que la politique
de changement mise en oeuvre par le Gouvernement aboutisse
et se traduise par l'élargissement de la démocratie pour les
travailleurs à tous les niveaux...

M. Jacques Toubon . Par l'approfondissement du gouffre !

M . René Rieubon . . . . et par une politique économique de lutte
contre le chômage et de reconquête du marché intérieur assur
rant efficacement notre indépendance nationale.

M . Philippe Séguin. Parlez-nous du blocage des salaires !

M. René Rieubon . Les difficultés qui ont conduit à la déva-
luation tiennent à plusieurs séries de causes.

La première tient aux pressions exercées de l'extérieur de
nos frontières par les pays capitalistes en crise, les Etats-Unis
en premier lieu, en vue de nous exporter leur chômage.

M . Philippe Séguin . C'est la faute à Reagan !

M. Georges Tranchant. Doumeng ! (Rires sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l' union pour la démo-
mocratie française .)

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues . Laissez
parler M. Rieubon !

M. René Rieubon. Cela vous fait sourire, messieurs . C'est
pourtant la vérité ! (Applaudissement sur les bancs des commu-
nistes et des socialistes .)
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La deuxième série d'obstacles auxquels se heurte la Iutte
contre l'inflation et le chômage se situe à l'intérieur de notre
pays. C'est le poids de l'héritage du pouvoir giscardo-chiraquien.
(Exclamations et rires sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .) Vous le
savez bien !

Le Gouvernement et la majorité ont commencé à appliquer
les choix voulus par le pays . C'est ainsi que des mesures sociales
diversifiées ont été prises.

M. Jacques Toubon . Par Doumeng !

M. René Rieubon. Des réformes plus fondamentales, telles les
nationalisations et la décentralisation, constituent des atouts
importants pour un développement économique et social équi-
libré du pays.

L 'ensemble de ces mesures, s' il a ralenti la progression du
chômage et de l'in(latio .i, n'a pu toutefois y mettre un terme.
Le grand patronat et les privilégiés de la fortune n'ont pas
fait leur devoir à l'égard du pays et de son économie.

M. Jean Fontaine. Doumeng licencie !

M. René Rieubon. Les difficultés qui ont conduit à la déva-
luation du franc ne proviennent pas d'une mise en oeuvre trop
complète des orientations voulues par le pays, bien au contraire.
Ce sont ces orientations qu'il faut appliquer avec résolution.

M. Philippe Séguin. Parlez-nous du blocage des salaires !

M. René Rieubon. Les députés communistes sont d 'accord
avec le blocage temporaire des prix.

M. Philippe Séguin . Et avec celui des salaires ?

M. René Rieubon . Mais pour que le blocage soit efficace, il
faut faire appel au concours des travailleurs, des syndicats,
des consommateurs qui doivent pouvoir faire connaître les abus
aux autorités compétentes, possibilité qu 'ils n'ont pas actuelle-
ment alors que l'on constate de nombreuses hausses abusives
de prix depuis plusieurs semaines . Les comités d'entreprise doi-
vent pouvoir intervenir dans la formation des prix, dans la lutte
contre les marges excessives, dans le respect des prix au détail.

Favorables au blocage des prix et des hauts revenus, du
capital ou autres, les députés communistes ont exprimé leur
désapprobation de la suspension de la négociation des salaires.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Républi-
que et de l'union pour la démocratie française .)

M. Philippe Séguin . Quand même !

M. René Rieubon. Nous pensons que toute réduction du pou-
voir d ' achat des petits et moyens salariés irait à l ' encontre de la
lutte contre l'inflation.

M. Philippe Séguin. C'est sûr !

M. Pierre Mauger. C'est vrai !

M . Jacques Toubon . Votez la consure, alors !
M. René Rieubon . Elle ne pourrait que réduire la consomma-

tion, les débouchés et, par conséquent, freiner l'activité écono-
mique et aggraver le chômage.

M. Jean-Paul Charié. Exactement !

M. Philippe Séguin. Quel réquisitoire !

M. René Rieubon . Ce ne sont pas les salaires des travailleurs
qui sont inflationnistes, contrairement à ce que prétend le
C.N .P.F., que vous représentez ici, messieurs de l'opposition.

M. Jacques Toubou . Vous, vous représentez le C.N.P.F.
soviétique !

M. Pierre Mauger. Et Doumeng ?
M . Jacques Toubon . On n'est pas au soviet suprême ici !
M. le président. Mes chers collègues, laissez s'exprimer

M . Rieubon.

M. Robert-André Vivien. Le représentant de la C .G.T.!
M . Reni Rieubon . La rigueur ne doit pas être dirigée contre

le pouvoir d'achat, mais contre les gaspillages du capital et des
privilégiés de la fortune.

Il faudrait, au contraire, revaloriser le pouvoir d'achat des
petits et des moyens salaires et maintenir celui des travailleurs
dans le cadre des conventions collectives et des statuts.

M . Philippe Sioule'. C'est un démarquage discret !
M. René Rieubon. Les députés communistes ont demandé de

pas toucher aux dépenses utiles qui contribuent à l'emploi,r a formation, aux équipements collectifs indispensables pour
l'avenir du pays.

Ils ont avancé des propositions pour agir sur les causes réelles
qui alimentent l'inflation et le chômage . Ils ont demandé de
déconnecter les taux d'intérêt des prêts servis en France par
les banques nationales des taux internationaux, de taxer de
manière dissuasive Ies profits non investis et les sorties de
capitaux.

Dans le prochain budget, la priorité doit être donnée à
l'emploi et à la reconquête du marché intérieur. Le projet de
budget pour 1983 doit comporter des mesures de justice fiscale
et frapper directement ceux qui profitent de la crise.

Produire français, reconquérir le marché intérieur, c'est pos-
sible . Pour cette oeuvre de véritable redressement national, il
faut la volonté : les travailleurs l'ont . Celle du Gouvernement
doit être égale.

M . Philippe Séguin . Ce n'est pas le cas ?

M . René Rieubon . Les travailleurs doivent sentir que le rigueur
nécessaire dans l'action gouvernementale ne met pas les vic-
times et les responsables de la crise sur le même plan, mais que
cette rigueur est orientée contre les privilégiés de la fortune,
contre les spéculateurs qui préfèrent leurs profits et les spécu-
lations à l'intérêt national.

M. Jacques Toubon. Doumeng !

M . Gabriel Kaspereit. Il cache son argent en Russie !

M . René Rieubon. Telles sont, mesdames, messieurs, les obser-
vations que je voulais présenter au nom des députés commu-
nistes qui continueront à manifester leur soutien au Gouverne-
ment d'union de la gauche . (Applaudissements sur les bancs des
communistes et des socialistes .)

M. Philippe Séguin. La preuve !

M. le président . La parole est à

	

Labbé.

M . Claude Labbé . Monsieur le président, monsieur le Premier
ministre, monsieur le ministre chargé des relations avec le
Parlement, mesdames, messieurs, sauf à douter — et je pense
que personne ici ne souhaite y prétendre — de la valeur de nos
institutions, une motion de censure n'apparaît jamais comme
dérisoire, pas plus les vôtres hier, mesdames, messieurs de la
majorité, que la nôtre aujourd'hui . Il est vrai qu'elle ne saurait
aboutir, mais il serait faux de croire, monsieur le Premier
ministre, qu'elle ne vous met pas en danger, certes pas devant
notre assemblée où la loi de la majorité, de votre majorité,
va naturellement s'imposer, mais devant un pays qui s'inquiète,
et je suis certain que notre voix ne restera pas sans écho.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

Il ne s'agit pas de vous oppose le pays réel, mais simplement
de vous rendre attentif à l'opinion publique telle qu'elle est en
juillet 1982 et non pas telle qu'elle était en juillet 1981.

Demain, les Français liront dans la presse qu' une motion de
censure, présentée par l' opposition, a été repoussée. Cela ne
signifiera rien pour une majorité qui, pour avoir trop présumé
de sa force et gaspillé les espérances qu'elle avait fait naître,
n'est sans doute plus majoritaire actuellement dans le pays.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l' union pour la démocratie française.)

M . Robert-André Vivien. Sûrement !

M. Jacques Toubon. C'est une minorité de faveur !

M. Claude Labbé. Pour l'opposition qui dépose cette motin
de censure, ce qui importe ce sont les prolongements de sa
démarche, c'est le fait de franchir chaque fois une nouvelle
étape vers la reconquête d'un pouvoir dévoyé.

Pour l'opposition, ce qui importe c'est pour la quatrième fois
— mais c'est de votre fait — de condamner avec force des
dispositions i-'justes puisqu'elles consistent à faire supporter
aux Français le poids de vos erreurs, à faire payer aux Français
le prix d'une politique qui a fait faillite . (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Pour l 'opposition, ce qui importe, c'est aussi une nouvelle
affirmation de l'unité qui existe très solidement entre les deux
forces politiques qui la composent et de leur commune volonté.
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

Nous avions entendu dire, ici ou là, monsieur le Premier
ministre, que votre Gouvernement n'engagerait pas sa responsa-
bilité lors de l'ultime étape parlementaire d'un texte ingrat.
Je n'y croyais pas beaucoup . On imaginait mal vos alliés commu-
nistes, mis• en face de la seule épreuve de vérité, voter ou ne
pas voter le blocage des salaires.

Un député du rassemblement pour la République. Ils se
défilent !
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M . Claude Labbé. Votre majorité n'a guère le goût de l'ordalie.
Et sans surprise vous avez choisi la solution institutionnelle qui
évite le vote pur et simple . Mais nul ne doit s'y tromper. Telle
que la Constitution l'a voulue, la contrainte de l'article 49
n'autorise aucune échappatoire : qui ne vote pas la censure, sou-
tient l'ensemble du projet ainsi présenté . ..

M. Pierre Mauger. Eh oui !

M . Claude Labbé. . . . sans la moindre réserve et sans le moindre
amendement . (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pou la République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Marc Lauriol . Exactement !

M . Philippe Séguin. Le P. C. bloque les salaires !

M. Claude Labbé . Vos alliés communistes, monsieur le Premier
ministre, ne figureront pas nommément dans un vote positif et
ils en sont soulagés.

M. Edmond Alphandery. Voilà?

M . Roland Florian . Vous avez connu cela !

M. Claude Labbé. S'ils ne se retrouvent pas au nombre des
votants de notre motion de censure — et tout à l'heure en écou-
tant M. Rieubon, je me demandais si cet après-midi nous
n'aurions pas quelque surprise (Sourires sur les bancs du rassem-
blement pour la République) — c'est qu'ils auront choisi de
s'aligner en bloc sur l'ensemble d'un dispositif dont ils ne
contestent pas que le détail.

M. Jacques Toubou. Très bien!

M . Claude Labbé. C'est une attitude logique puisque les minis-
tres communistes demeurent au Gouvernement . La solidarité,
cela s'exprime, cela se paie. Mais n'allez pas demain, mesdames,
messieurs les députés communistes, expliquer. ..

M . Jacques Toubon. On ne les croit plus !

M . Claude Labbé. . . . à vos électeurs et à ceux qui seront
parfois le plus injustement touché par ces mesures que vous
n'avez pas soutenu ce projet intégralement, dans toute sa rigou-
reuse nocivité. (Applaudissements sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

Mais au-delà du projet lui-même, monsieur le Premier ministre,
il nous faut condamner encore l'ensemble de votre action . Sur ce
point, ne nous prêtez pas des intentions mesquines . Si la France
se trouvait bien d'un pouvoir socialiste, pourquoi le disputerions-
nous? Que la France s ' en accommode mal, c'est dommage.
Qu'elle en souffre, c'est tragique.

M . Jean-Claude Gaudin. Sûr !

M. Claude Labbé . Qu'elle risque d'en périr demain, c'est
inacceptable. (Applaudissements sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

Nous voudrions, du haut de cette tribune — comme mes pré-
décesseurs l'ont déjà fait et comme nous le faisons dans le pays
— pouvoir exprimer notre désaccord avec une politique . Nous
devons nous opposer à un ensemble d'incohérences.

Passer sans transition du rêve démagogique à l'austérité, accu-
muler tous les facteurs inflationnistes, y compris la prétendue
relance intérieure, pour appliquer ensuite un blocage brutal et
sans imagination, réclamer l'effort dans ce climat de gel de toutes
les initiatives, s'imaginer que l'économie peut encore bondir
sans ces ressorts essentiels que sent la liberté des cours et des
rémunérations, c'est le résultat d'une année de marche, et parfois
de galop, sur une fausse route et c'est le constat de l'impasse.

Vous ne cessez, mesdames, messieurs de la majorité, de nous
rappeler une légitimité que personne ne vous conteste comme
si vous étiez encore tout étonnés de l'avoir reçue . (Applaudisse.
rnents sur les bancs du rassemblement pour la République .)

M. Pierre Mauger . C'est la divine surprise qui continue !

M. Claude Labbé. C'est à notre tour d'insister aujourd ' hui,
une fois de plus, sur votre légitime responsabilité dans l'exer-
cice d'un pouvoir où, il faut bien le dire, vous n'avez guère
rencontré de frein jusqu'à présent.

Il y a un an nous pouvions paraître téméraires en vous jugeant
sur vos premiers actes. Il y a six mois, nous pouvions sembler
hardis en dressant le premier bilan de votre échec . Après un
an, la cause est entendue et il n'est guère besoin d'un long
procès. Ce que nous condamnons d'ailleurs — et cela peut vous
surprendre — ce ne sont pas tellement les données brutales
de votre échec. Sur les chiffres accablan ts du chômage, de
l'inflation, de la hausse des prix, du déficit de notre balance
commerciale, vous avez toujours de bonnes réponses . Vous
accusez le passé . ..

M. Pierre Mauger. C'est toujours la faute des autres !

M. Claude Labbé. . . . et vous promettez pour demain ou pour
après-demain.

M . Job Durupt . Parlez d'hier aussi !

M. Claude Labbé . Il n'est jamais élégant, ni courageux d'évo-
quer ccr.stamment l'héritage . Mais je ne vous en ferai même
pas le reproche aujourd'hui car les choses sont trop graves
pour que nous nous attardions à des arguties.

Je vous dirai seulement ceci : dans la vague qui vous a portés
au pouvoir il y a un an, figurait nombre de mécontents.

M . Alain Chénard . Chirac !

M . Claude Labbé. Vous avez su capter leur désarroi . Vous
avez fait des promesses . (Oh, oui ! sur les bancs du rassemble-
ment pour la République .)

L'héritage, ne vous en plaignez donc pas trop . Sans lui, vous
ne seriez pas là. (Exclamations sur les bancs des socialistes.)

M. Marc Lauriol . Exactement !

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

M. Claude Labbé. Ne vous en plaignez pas trop, je le répète.
Sans lui, vous ne seriez pas là.

M . le Premier ministre . Quel aveu ! Prenez note, messieurs
de l'opposition !

M . Charles Miossec. Ne riez pas, monsieur le Premier ministre.

M . Claude Labbé. Vous n'avez pas été élus, mesdames, mes-
sieurs, pour gérer un héritage Vous avez été élus pour changer.

Les mécontents aujourd'hui ne sont plus avec vous . ..

M. Jean-Louis Goasduff. . Ils sont plus nombreux.

M. Claude Labbé . . .. et leur nombre n'a cessé de croître.

M. François d'Aubert . Avec le chômage.

M . Claude Labbé. Rien ne s'est passé . Quelque chose s'est cassé !
Alors s'il vous plaît, ne nous parlez plus de l'héritage ! Parlez-
nous de l'avenir !

Ce que nous condamnons encore beaucoup plus fortement que
les données brutes, que les résultats que nous constatons aujour-
d'hui et à propos desquels vous donnez toujours de bonnes
réponses et toujours de bons arguments, c'est la voie que vous
avez choisie et qui nous conduit à toujours plus de chômage, plus
d'inflation, plus de déficit. Alors que vous accusez le passé,
c'est de l'avenir que nous sommes gravement inquiets.

Il parait que vous avez observé récemment que la gauche »,
pour parler votre langage, n'avait conservé le pouvoir que fort
peu de temps en France depuis 1789.

M. Pierre Mauger . Il faudrait y réfléchir !

M. Claude Labbé . Autrement dit, n'ayant jamais bénéficié de
la durée, elle n'aurait pu démontrer ses bienfaits.

M . Jean-Louis Goasduff . Dans ces conditions, il faut faire vite !

M . Claude Labbé . Il existe une autre lecture de cette consta-
tation qui nous inquiète et qui doit vous inquiéter aussi : en'
fait, la s gauche a n'est jamais venue au pouvoir que par
inadvertance et du fait des erreurs de la s droite » . ..

M. Alain Chénard . C'est un aveu !

M. Claude Labbé . Sous les mêmes auspices, on ne peut évidem-
ment que mal augurer de sa propre durée. Pourquoi ces rejets
aussi rapides et aussi constants dans l'histoire de notre Répu-
blique ? Cela ne tient pas aux individus — le monopole de
l'intelligence politique n'est à personne — mais cela tient aux
idées qui, heureusement d'ailleurs, dominent les hommes . Qui
ne fait pas une bonne politique, qui émet des idées fausses,
surtout en des temps qui ne tolèrent pas l'exercice idéologique,
utopique et incohérent du pouvoir, prend évidemment la mau-
vaise voie . Ne cherchez pas ailleurs les raisons de vos échecs !

Aussi, pour ies Français — ces Français que nous rencontrons
tous les jours, que nous côtoyons, que nous connaissons bien —
la question qui se pose actuellement n'est pas celle de savoir
si vous resterez au pouvoir mais celle de savoir pour combien
de temps encore vous y demeurerez ; ce n'est pas non plus celle
de savoir si vous réussirez mais celle de savoir dans quelle
mesure on peut espérer limiter las casse s de l'e expérience »
socialiste . Voilà la réalité d'aujourd'hui! (Applaudissements sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Pierre Mauger. Excellente analyse !

M . Claude Labbé. Face à cette réalité, vous persistez dans vos
rêves . Le danger est bien là, dans cette fuite en avant, dans
ce durcissement, dans cette e radicalisation s qui vous saisit et
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qui risque de progresser encore à mesure que vous sentirez
que la confiance de votre propre électorat, de vos propres
soutiens, vous échappe . Vous chercherez à découvrir ces raisons
partisanes et dogmatiques qui vous conforteront : « Nous ne
sommes pas allés assez loin, nous n'avons pas agi assez fort ni
assez vite . . Le sectaire a toujours raison, mais il faut craindre
ses certitudes.

Ecoutez plutôt monter dans ce pays le flot d'un mécontente-
ment qui ne doit rien à des artifices . Ne croyez pas qu'il soit
facile pour une opposition qui ne manque ni de volonté, ni de
couvage, ni d'unité, et qui l'a prouvé, de susciter des mouvements
d'opinion . Les moyens dont elle dispose sont trop faibles et vous
veillez de très près à ce qu'ils restent ainsi . (Applaudissements
sur les bancs du rassemblement pour la République .)

Si le peuple ne vous aime pas ou s'il vous aime moins et
s'il vous le fait savoir à sa manière — sans même faire appel
à des sondages qui concordent tous à la baisse d'une façon qui
parait tout de même vous inquiéter — n'allez pas en chercher la
cause dans je ne sais quel complot . Regardez-vous dans la glace !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

« Tout le monde paiera ., dites-vous dans un bel élan de
sol%iarité et de sollicitude socialiste . Vous êtes, il est vrai,
orfèvre dans l'art de répartir les impôts, les déficits, la pénurie.
« Tout le monde », y compris ceux qui par leurs efforts luttent
le plus contre l'inflation et méritent le moins d'être frappés.
Cette stratégie, à une ou deux exceptions près, vous vaut d'ailleurs
l'unanimité dans la condamnation.

Chacun s'interroge aussi sur la manière dont vous pourrez,
après vous y être enfoncé, sortir de ce tunnel, et dans quel
délai . Sur ce point, vas réponses sont très vagues : les semaines
sont devenues des mois, voire des années . On ne sort pas
sans grave dommage d'une période de blocage des salaires el-
des prix . Vous n'échapperez pas à cette loi . C'est alors qu'il
vous faudra changer de direction car, sinon, le sacrifice consenti
par les Français se sera révélé inutile et les Français ne
l'accepteront pas. Vous serez donc tentes de remettre toujours
à plus tard le retour à la normale, et c'est la France qui s'affai-
blira toujours un peu plus.

Et puis, nous le voyons aujourd'hui, il y a une catégorie
sociale que vous ne comprendrez jamais et dont vous ne sai-
sirez jamais ni les vraies capacités ni les réelles aspirations,
c'est le monde agricole. Qui pourrait oublier ce que la France
industrielle moderne doit à la France rurale et de quel poids
pèse encore l'agriculture française dans nos équilibres écono-
miques et sociaux?

Vous oscillez à son égard entre les promesses démagogiques et
le mépris. Les agriculteurs français retrouvent souvent en vous
ces « Eurocrates . qui savent mieux évoquer les données théo-
riques que les réalités humaines.

M. Jean-Louis Goasduff. Très bien!

M. Claude Labbé. Nous vous mettons en garde contre une
exaspération que nous sentons monter de nos campagnes . Jamais
les agriculteurs français n'ont refusé l'effort . Ils ont, peut-être
plus que d'autres, le sens du devoir. Ils n'entendent pas faire
les frais d'opérations mal maîtrisées qui les laissent profondé-
ment inquiets de leur avenir . (Applaudissements sur les bancs
du rassemblement pour la République et ale l'union pour la
démocratie française .)

Mais à quoi bon nos mises en garde? Vous ne nous écoutez
guère . Hier certains reprochaient au pouvoir de pratiquer un
peu trop la politique de ses adversaires . Je crois qu'à présent
vous faites trop la politique de vos camarades . (Applaudissements
sur les mêmes bancs.)

Vous n'avez jamais souhaité, et je vous en fais ici le reproche,
monsieur le Premier ministre, la moindre concertation avec votre
opposition parlementaire, vous contentant de la fustiger à la
moindre occasion . Eclectique, vous avez pourtant reçu du monde,
de M. Krasucki à M. Gattaz . Mais jamais un responsable élu
de l'opposition légitime dans ce pays.

D'ailleurs, où est-il ce pouvoir avec qui nous pourrions nous
concerter efficacement ?

M. Yves Landen . Il a disparu !
M . Claude Labbé. Est-il à l'Elysée entre deux voyages prési-

dentiels ?

M . Gabriel Kaspereit. Non, à Maisons-Laffitte !
M . Claude Labbé. Est-il chez vous, à Matignon ? Est-il rue de

Solférino, place du Colonel-Fabien ou chez M. Krasucki ?
M. Paul Balmigère . Il n'est pas dans vos château). en tout cas !
M. Claude Labbé. Le sort de la France ne saurait se décider

dans un colloque socialiste, au château de Maisons-Laffitte !
(Applaudissements sur les bancs du rassemblement, pour la Répu-
blique et de t'union pour la démocratie française .)

M. Jacques Touhon . Celui-là n'a pas encore été brûlé !

M. Claude Labbé. Dans chaque consultation électorale, géné-
rale ou partielle, et avant-hier encore vous en aviez la démons-
tration cuisante, à Saint-Jean-de-Bournay et à Brest, l'opposition
obtient la véritable majorité.

Quant aux sondages d'opinion, dont nous ne méconnaissons pas
la fragilité, ils témoignent tout de même, je le disais tout à
l'heure, d'une extraordinaire concordance pour constater votre
chute, et même votre chute libre.

Alors que faire ? Changer de ligne politique, prendre une
voie nouvelle? Vous ne le voulez pas. Le Président de la Répu-
blique l'a répété avec une certaine obstination . Le voudriez-vous,
d'ailleurs, monsieur le Premier ministre, que vous ne le pourriez
pas, tant vous êtes liés par un pacte aussi diabolique qu'absurde.
Changer les hommes? A quoi bon si c'est pour aboutir à la
même stratégie avec ses mêmes conséquences.

M. Jean-Louis C-oasduff. Encore pires !
M. Claude Labbé. II existe partout des hommes de bonne

volonté, encore faut-il les mettre au service d'une bonne cause.
La vôtre est mauvaise.

Après ceux qui m'ont précédé à cette tribune et comme
Jacques Chirac qui vous a rappelé à la lucidité et au courage,
la seule question que je me pose c'est de savoir ce que vous
retiendrez de ces propos dont la sévérité, croyez-le, ne saurait
cacher la seule préoccupation, la seule querelle profonde qui
nous anime : la condition des Français et le destin de la France.
(Vifs applaudissements sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M . le président. La parole est à M . Bassinet.
M. Philippe Bassinet . Combien de temps resterons-nous au

pouvoir, monsieur Labbé ? La réponse ne vous appartient pas.
Elle appartient aux citoyens et aux citoyennes de ce pays.
(Exclamations sur les bancs du rassembleraient pour la Répu-
blique et de t'union pour la démocratie française .) Vous le
savez bien, puisque ce sont eux qui vous ont chassés! (Protes-
tations et bruit sur les mêmes bancs .)

M . Jean-Claude Gaudin . Vous, vous devez démissionner !
M. le président. Mes chers collègues, je vous en prie, laissez

s'exprimer M . Bassinet, qui a seul la parole.
M . Robert-André Vivien. Qu'il se reporte aux résultats de

dimanche dernier !
M. Charles Miossec . Qu'il écoute le message !

M . Philippe Bassinet . Voici donc la troisième motion de cen-
sure sur le même sujet en moins d'un mois.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française. La faute à qui ?

M . Philippe Bassinet . Rien de nouveau dans la rédaction de la
motion de censure . Rien de nouveau dans l'intervention de
M . Haby et peu dans l'intervention de M . Labbé.

M. Marc Lauriol . Les faits sont là!
M. Philippe Bassinet. Rien de nouveau : les mêmes procès

d'intention, le même refus obstiné de la droite de voir les
réalités, la même persistance des gouvernants d'hier, la minorité
d'aujourd'hui, à escamoter leur responsabilité . Voilà qu'héritage
est devenu un mot honni.

M. Marc Leuuriol . Et votre héritage, à vous, où est-il?

M . Philippe Bassinet. Rien de nouveau, donc, dans vos propos,
messieurs de la droite . Vous ne vous rendez même pas compte
que le blocage des prix, que vous dénoncez si fort, est aujour-
d'hui une réalité pour les Français.

M . Philippe Séguin . Et le blocage des salaires !

M . Philippe Bassinet . Et pourtant les propositions gouverne-
mentales ne se réduisent pas au seul blocage des prix et des
revenus. (Interruptions sur les bancs du rassemblement pour
la République et de l'union pour la démocratie française .)

La force de l'économie nationale est fondée sur la capacité
des Français et de leur industrie à répondre aux mutations
qui s'imposent à un pays moderne (nouvelles interruptions
sur les mémes bancs.) et qui sont l ' acceptation de l'innovation,
mais aussi la conquête de nouveausc marchés.

C'est en dégageant des richesses nouvelles et en les répar-
tissant dans un esprit conforme à la conquête de la justice
sociale que l'on garantira à chacun dans ce pays sa part de
bien-être.

M. Jean-Louis Goasduff. Elle s'appauvrit tous les jours !
M. Philippe Bassinet. C'est pourquoi le Gouvernement, depuis

un an, a mené une politique de développement (rires sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .) et de justice, à laquelle, messieurs
de la droite, vous faite obstruction. (Bruit sur les mêmes bancs .)

M . Paul Balmigère. C'est l'oeuvre de la réaction !
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M. Philippe Bassinet. Il est bien vrai que si vous vous êtes
toujours intéressés aux entreprises . . . (Protestations sur les mêmes
bancs.)

M . Paul Balmigére. Monsieur le président, de quel côté êtes-
vous ? (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Charles Miossec. Vous savez de quel côté voue êtes, vous !

M. le président. Poursuivez, monsieur Bassinet.

M. Rober, Mondargent. Nous vous demandons de présider,
monsieur le président ! Appelez la droite à plus de tolérance !
(Protestions sur les mêmes bancs.)

M. Jacques Toubon . Nous ne sommes pas i' , à l'assemblée
de Midi-Pyrénées, ni au Soviet suprême !

M . le président. M . Bassinet a seul la parole.

M . Philippe Bassinet . Il est bien vrai, messieurs, que, si vous
vous êtes toujours intéressés aux entreprises, votre sollicitude
pour les travailleurs, en revanche, est toute récente.

En matière de développement, les mesures et les textes de
loi sont innombrables, que ce soit en matière de logement,
de programmes de grands travaux, de relance, déjà commencée
ou en cours, de secteurs industriels que la droite avait aban-
donnés, d'aides à l'investissement et à l'innovation, de politique
de recherche scientifique et de développement technologique.

M . Robert-André Vivien . Tout cela, c'est du leurre !

M . Jacques Toubon. Catéchisme !

M. Philippe Bassinet . Non, ce n 'est pas du catéchisme !
Vous avez refusé tout investissement . Vous avez toujours voté
contre le progrès. (Exclamations sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française .)

M. le président. Poursuivez monsieur Bassinet.

M. Jacques Toubon . Il a bien du mal à comprendre ce
qu'il lit!

M. le président. Monsieur Toubon, le porte-parole de votre
groupe s'est déjà exprimé tout à l'heure.

M . Robert Montdargent . Quelle haine!

M. le président . La parole est à M. Bassinet et à lui seul !

M . Guy Ducoloné. Voilà la droite réactionnaire déchaînée !

M. Robert-André Vivien . Monsieur Bassinet, un peu d'eau, cela
éclaircit la voix !

	

-
M . Philippe Bassinet. Cette politique est à la base de notre

lutte contre l'inflation parce que, au départ, il y a le tra%ail
des Français, le meilleur gage de notre économie, et ce avant
les comportements spéculateurs et inflationnistes en tout genre !

Si nous affirmons la nécessité d'un contrôle de la croissance
de la masse monétaire, nous refusons la politique mcnétariste
que proposent les représentants de la droite . On en voit trop
bien à la fois les origines idéologiques et les conséquences
sociales dramatiques dans les pays voisins, en Grande-Bretagne
par exemple.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République et
de l'union pour la démocratie française. Doucement, douce-
ment !

M . Charles Miossee. Lisez mieux!

M . Jacques Toubou . On ne comprend pas;

M. Philippe Bassinet. Si vous ne m'interrompiez pas . ..

M. Robert-André Vivien. Ce n'est pas Bassinet c'est Bassi-
noire ! (Rires sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président. Je vous en prie, mon cher collègue !

M. Philippe Bassinet. D'habitude, vous êtes plus drôle, mon-
sieur Vivien ! Ce n'est pas digne de vous !

M. Charles Miossee. Articulez mieux !

M. Philippe Bassinet. Le présent projet de loi, qui motive
la motion de censure, et la politique du Gouvernement pour les
dix-huit mais à venir se justifient par la nécessité de réduire
le différentiel d'inflation existant avec nos principaux parte-
naires commerciaux.

Un trop fort et durable taux d'inflation serait nuisible à la
compétitivité réelle de notre économie. ..

M. Jacques Toubon. Ça, c'est sûr !

. M. Philippe Bassinet . . . . et la facture de notre commerce exté-
rieur serait aggravée par rapport à ceux de nos principaux
partenaires . Il nous faut donc réduire notre taux d'inflation
par rapport à ceux de nos principaux partenaires.

M. Jean Foyer. Excellent principe !

M . Philippe Bassinet . Malgré les habituels procès, il me faut
souligner deux ou trois choses aisément constatables.

Le déficit budgétaire que nous avons délibérément choisi
pour la loi de finances pour 1982 n'a pas accéleré le taux
d'inflation . (Rires et exclamations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie
française .) Ce taux, pour les six derniers mois, a été légère-
ment plus faible que sous le gouvernement précédent . C'est
un résultat encore manifestement insuffisant, certes, et qu'il
nous faut améliorer.

M . Jean-Louis Goasduff. Vous avez de quoi faire !

M. Philippe Bassinet. C'est ce à quoi tendent les dernières
mesures prises, celles que vous refusez, précisément.

M. Michel Noir. Et les communistes?

M . Philippe Bassinet . Nous, nous avons votre héritage à
gérer ! (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. le président . Mes chers collègues, laissez parler M . Bassinet.

M . Robert-André Vivien . il ne parle pas, il dialogue !

M. Philippe Bassinet. Notre politique a eu de nombreux
effets positifs (Exclamations et bruit sur les bancs du rassemble-
ment pour la République et de l'union pour la démocratie
française) tels que la relance industrielle, quoique insuffi-
sante encore, la hausse de la consommation populaire, la dimi-
nution du nombre des faillites des petites et moyennes entre-
prises.

Maintenant il faut que sinus obtenions des résultats rapides
dans la lutte contre l'inflation . C'est pourquoi le présent projet
de loi instaure un blocage quasi général des prix et rémuné-
rations pour une courte périôde de quatre mois. Mais, encore
une fois, nous ne saurions réduire la politique économique
du Gouvernement à ce seul blocage.

M. Claude Labbé . Plus fort, monsieur Bassinet !

M. Philippe Bassinet. Nous allons donc aujourd'hui adopter
en dernière lecture le projet de loi sur les prix et les revenus.
II aura fallu presque un mois au Gouvernement pour voir son
projet de loi approuvé par le Parlement, en raison des manoeuvres
dilatoires de l'opposition,...

M . Philippe Séguin . Non, du parti communiste !

M . Jacques Toubon. Dilatoires? Le Gouvernement a usé de
l'article 49-3!

M . Philippe Bassinet. ... visant à entraver coûte que coûte la
conduite de la politique économique du pays en usant de l'obstruc-
tion systématique par censures interposées . (Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)'

M. Philippe Séguin . C'est scandaleux !

M . le président . Je vous en prie, mes chers collègues ! M. Bassi-
net a seul la parole . Un représentant de chaque groupe doit
pouvoir s'exprimer dans le calme.

M . Philippe Séguin . M. Bassinet est un Ignorant . fl dit des
bêtises !

M. Robert-André Vivien . Vos propos sont scandaleux, mon-
sieur Bassinet !

M. le président. Monsieur Robert-André Vivien, je vous en
prie, montrez-vous tolérant !

M . Paul Balmigère . M. Vivien est intolérant !

M. le président. Ne jetez pas de l'huile sur le feu, mon cher
collègue !

M . Philippe Bassinet. A l'heure où toutes les forces vives
de la nation sont associées dans la lutte que mène le Gouver-
nement contre l'inflation, l 'opposition — encore une fois —
se montre incivique en retardant l'application de la présente loi.

M. Philippe Séguin . On ne retarde rien du tout !

M. Philippe Bassinet. Le groupe socialiste apporte une nou-
velle fois son soutien au Gouvernement et ne votera pas, bien
entendu, cette nouvelle motion de censure . (Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l' union
pour la démocratie française .)
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M. le président. Je vous en prie, monsieur Marette . M. Bassinet
a seul la parole.

Veuillez poursuivre votre propos, monsieur Bassinet.

M . Philippe Bassinet. Enfin, les derniers chiffres de l'évo-
lution de la consommation nationale montrent une reprise très
nette, notamment en ce qui concerne les produits manufacturés.

Tous ces indicateurs économiques sont autant de points posi-
tifs illustrant la réussite de la politique du Gouvernement . Ces
premiers résultats sont encourageants.

M. Charles Miossec . Il n'y a que la foi qui sauve.

M . Philippe Bassinet. Alors, messieurs de la droite, cessez
de faire de l'obstruction et de critiquer systématiquement, en
la dénigrant, la politique que mène le Gouvernement afin de
sortir la France de l'ornière où vous l'aviez plongée . (Rires et
exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit . Maintenant, on est dans un gouffre !

M. Philippe Bassinet. C'est avec l'effort de tous et de toutes
que nous permettons à la France de réagir face à la politique
que mènent, notamment, les Etats-Unis, qui, aujourd'hui, étran-
glent tous les pays de la Communauté européenne . (Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l'union pour la démocratie française.)

M. Philippe Séguin. Bien sûr, c'est la faute à Reagan !
M. Gabriel Kaspereit. Oh ! les vilains ! C'est pas moi ; c'est

lui!

M . Marc Lauriol . C'est toujours les autres!

M. le président . Messieurs, je vous en prie, laissez parler
l'orateur.

M. Philippe Bassinet. Je suis profondément choqué . de voir
ce pays, en plus de la politique monétaire qu'il mène,
adopter une attitude méprisante à l'égard des Européens dans
l'affaire du soi-disant accord commercial secret avec J'U .R .S .S .,
que notre ambassadeur à Washington vient de démentir avec
toute la force nécessaire.

On assiste de manière évidente à une dégradation des rapports
commerciaux entre l'Europe et les Etats-Unis . L'attitude de
ces derniers doit nous pousser plus que jamais à protéger notre
pays et son économie de notre partenaire de l ' Alliance atlan-
tique, partenaire politique peut-être mais de moins en moins
commercial.

Face à la droite réactionnaire . . . (Exclamations sur les bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

M. Philippe Séguin . Guignol !
M. Philippe Bassinet . . . .face à cette droite, nous ferons bloc

avec le Gouvernement pour mener à bien la deuxième phase
du changement.

Lutter contre l'inflation, c'est, certes, aider notre industrie
à reconquérir son rang et ses positions, mais c'est aussi combat-
tre les inégalités que vous avez instaurées . (Applaudissements
sur les bancs des socialistes et des communistes. — Exclama-
tions sur les bancs du rassemblement pour la République et de
l ' union pour la démocr atie française .)

M . Jacques Marette. Quel grand discours !

M. Gabriel Kaspereit . Il faut en demander l'affichage !
M . Mare Lauriol . C'était un grand moment!
M . le président. La parole est à M . le Premier ministre.
M. le Premier ministre . Monsieur le président, mesdames,

messieurs les députés, je n'ai pas l'intention de prolonger plus
que nécessaire un débat au cours duquel nous avons, les uns et
les autres, déjà exposé et répété nos arguments.

Au moment où le texte sur lequel le Gouvernement a engagé
sa responsabilité va prendre force de loi, je voudrais que nous
appréciions ensemble les enjeux.

Chacun voit bien que l'appel à l'effort que le Gouvernement
a été amené à lancer résulte non seulement de la crise interna-
tionale, mais encore de son accentuation, Et à cet égard, le
Gouvernement ne peut que regretter que les pays industrialisés
continuent de s'épuiser dans une concurrence sauvage plutôt
que de chercher ensemble à retrouver les voies d'une croissance
saine et durable.

M. Charles Miossec. Ce n'est plus l'héritage !

M. le Premier ministre . L'attitude américaine, oui, est particu-
lièrement préoccupante. Il n'est pas possible, pour un pays,
d'assumer des responsabilités mondiales . ..

M. Charles Miossec. Assumez donc les vôtres !

Les mesures que vous nous soumettez, monsieur le Premier
ministre, et que nous allons voter doivent être appliquées.
Le plan proposé doit réussir . Pour cela, deux points essentiels
sont à retenir : le respect du blocage des prix. ..

M. Edmond Alphandery. Et des salaires !

M. Philippe Bassinet. . . . et la sortie de ce blocage.
En ce qui concerne le blocage des prix, le groupe socialiste

enregistre avec satisfaction que d'importants moyens ont été
utilisés par le Gouvernement : 220 000 points de vente visités,
neuf millions d'étiquettes relevées depuis le début du mois
de juin.

Nous attendons avec intérêt les résultats de la deuxième
vague de relevés de prix, qui ne devraient pas tarder à être
connus.

M. Marc Lauriol. Et les salaires ?

M. Philippe Bassinet . R est important, par ailleurs, qu'en
cas d'infraction au blocage des sanctions soient prises. C'est
ce que fait le Gouvernement, et nous l 'approuvons.

Un blocage des prix ne peut être accepté que si l'ensemble
de nos concitoyens le respectent, sinon celui-ci deviendrait
très vite injuste, voire intolérable, puisqu'un dérapage, même
infime, a tout de suite des répercussions sur le pouvoir d'achat
des catégories socioprofessionnelles consommatrices des pro-
duits concernés.

M. Jean-Paul Chaulé. Et l'essence ?

M. Jean Foyer. Quel réalisme !

M . Philippe Bassinet. La volonté du Gouvernement va dans
ee sens, et nous nous associons à son effort.

En ce qui concerne la sortie du blocage, le groupe socialiste
note avec la même satisfaction l'instauration de concertations
entre le Gouvernement et les organisations professionnelles
afin d'établir, cas par cas, des accords de régulation permettant
au déblocage de se réaliser de manière progressive. Cela est
primordial.

M. Jacques Toubon. II débloque complètement !

M. Philippe Bassinet. Tout dérapage au terme des quatre
mois aurait pour conséquence d'annuler le bénéfice du blocage
en risquant, qui plus est, d'induire une accélération des antici-
pations inflationnistes.

Tout au long des dix-huit mois qui vont suivre la période
des quatre mois de blocage, une évolution modérée des revenus,
et surtout des prix, sera donc enregistrée dans les faits et
contrôlée par les pouvoirs publics.

Le groupe socialiste . ..

M. Roger Corrèze. Le groupe socialiste est en vacances !

M. Philippe Cassinet. . . . a pris bonne note des dérogations
qu'a apportées le Gouvernement au présent dispositif, allégeant,
pour quelques cas particuliers, les charges des entreprises
et leur facilitant ainsi l'application du blocage des prix en
permettant par là même un fonctionnement concurrentiel de
l'économie.

En ce qui concerne les salaires, le pouvoir d'achat sera
maintenu, et amélioré pour les bas salaires dans le cadre de
la politique contractuelle.

M. Jacques Toubon. Comment ferez-vous ?

M . Philippe Bassinet. Nous notons avec satisfaction que la
croissance de notre pays sera préservée, à l ' inverse des autres
pays occidentaux. Elle sera l'un des gages de notre réussite,
et celle-ci sera effective !

M . Charles Miossec . Votre réussite, c'est l 'agonie !

M . Philippe Bassinet. Déjà, les estimations calculées par
laissent prévoir un ralentissement de l'indice des

prix à la consommation pour l'année 1982 . Le chiffre prévu
est, certes, encore supérieur à ceux qui sont constatés chez
nos principaux partenaires européens, mais chacun sait que
la politique déflationniste de ceux-ci se fait aux dépens de leur
potentiel d'offres d'emplois. (Rires sur les bancs du rassemble-
ment pour la République.)

M. Gabriel Kaspereit. Ça, c'est vraiment amusant!

M . Philippe Bassinet . Les chiffres du chômage en France
marquent, pour le mois de juin, une baisse de 1 p . 100 par
rapport au mois de mai et montrent que le nombre des deman-
deurs d 'emplois reste en dessous de la masse des deux mil-
lion» . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M. Jacques Marotte. Mais qui donc vous prépare vos papiers,
monsieur Bassinet ?
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M. le Premier ministre. . . . en ne se souciant que de son inté-
rêt national . L'autorité des Etats-Unis dans le monde, le bon
fonctionnement de l'Alliance atlantique exigent que le gouver-
nement américain rétablisse avec ses partenaires, et en particu-
lier ses alliés, des relations plus équitables.

M. Didier Chouat. Très bien !

M . le Premier ministre. La règle de nos relations commer-
ciales est fondée sur la liberté des échanges et non sur une
réglementation taillée aux mesures du plus puissant.

Nous devons être d'autant plus vigilants aux relations entre
l'Europe et les Etats-Unis que l'évolution actuelle tend à privi-
légier, chacun le sait bien, le développement du monde Paci-
fique . Et si nous pouvons comprends&, que certains milieux
américains soient naturellement attirés vers ces horizons, nous
ne sommes pas disposés, en revanche, à laisser se poursuivre
une guerre sourde contre les intérêts et les technologies euro-
péens en général, et français en particulier . L'exemple de
l'industrie aéronautique montre assez la réalité du protection-
nisme américain.

Cette rivalité — qui, ces derniers jours, a même recouru
aux armes de la mauvaise foi — . ..

M. Charles Miossec . Dont vous êtes coutumiers !

M. le Premier ministre . . . . est d'autant plus mal venue que nos
pays ont les moyens de se sortir de la crise. Je ne veux pas
faire dire aux prévisions économiques de l'O .C .D .E. plus
qu'elles ne disent, mais je note qu'elles témoignent d ' un opti-
misme relatif.

M. Yves Lancien . Très relatif !

M. le Premier ministre. Relatif parce que la reprise amorcée
au Japon et en Europe a besoin de s'appuyer sur un dévelop-
pement des investissements. C'est là le moyen de créer les
emplois indispensables ! Or cette reprise des investissements
est entravée — et chacun de vous le sait bien — par les taux
d'intérêt excessifs que nous subissons et qu'une plus grande
compréhension entre pays industrialisés permettrait de réduire.

Sur ce plan aussi les Etats-Unis ont pris une lourde respon-
sabilité et ils contribuent d'une certaine façon à prolonger la
crise.

Or nous n'avons eu que trop tendance, ces dernières années,
à nous installer dans cette crise, à la subir comme une fatalité.
La façon dont le chômage a été accepté -- et pas seulement
en France — illustre bien cette sorte de passivité.

Car de la même manière que nous avons subi sans réagir
la montée du chômage, nous avons subi la chute de nos inves-
tissements, le vieillissement de notre appareil de production,
et nous avons laissé se tarir le dialogue social ! (Applaudisse-
ments sur les bancs des socialistes et des communistes.)

M. Jean-Louis Goasduff. C 'est maintenant que vous le compre-
nez !

M. le Premier ministre . Je m'étonne de lire dans le texte
de la motion de censure qui vous est proposée que la politique
contractuelle est remise en cause.

M . Marc Lauriol . Et le blocage !

M . le Premier ministre. Depuis plus d'un an, en effet, à l'ini-
tiative du Gouvernement, la France vient de connaître l'un des
plus vastes mouvements de négociation sociale de son histoire !
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Républi-
que et de l'union pour la démocratie française .) La réduction
de la durée du travail a permis d'ouvrir des discussions dans
des branches industrielles où l'on n'avait plus dialogué depuis
dix ans et parfois même quinze ans !

M . Jean-Paul Charié. Ce n ' est plus de la négociation !

M. Daniel Goulet . C 'est de la comédie !

M. le Premier ministre . Cette situation illustre, elle aussi,
les retards pris par la société française en matière de relations
sociales.

Et ce qui n'est pas de la comédie, honorable parlementaire,
c'est de rappeler que, pour près des deux tiers des salariés,
les augmentations de salaires ne résultent pas d'accords ou de
conventions.

Sur 13 millions de salariés, 3 millions ne sont en effet pas
couverts par des accords d'entreprise ou par des conventions
collectives et 5 millions ont une convention collective qui ne
comporte pas d'avenant *salaire s ou dont l ' avenant est très
ancien . Voilà la réalité !

M. Jean-Louis Goasduff. L ' essentiel est de leur donner du
travail et un salaire convenable !

M. I. Premier ministre . Nous avons atteint un stade de déve-
loppement qui exige — et exigera plus encore demain — qu'au
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sein des entreprises il y ait des partenaires et non des chefs
et de simples exécuf :'its. La robotisation et l'informatisation
vont encore accélérer le recul des tâches répétitives et per-
mettre aux travaie . .rs de mettre en valeur leur intelligence
et leur sens de l'initiative.

Là est la voie du progrès industriel. Encore faut-il que les
travailleurs se sentent associés à la vie de leur entreprise . Et
c'est pourquoi le Gouvernement ne cesse de répéter depuis un
an que le progrès industriel et économique passe par le progrès
social.

Et je m'étonne de voir M. Chirac, par exemple, proposer
comme politique d'avenir l'abrogation des lois sur les droits des
travailleurs et a une dénationalisation aussi large que possi-
ble s . . . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République.)

M. Roger Corrèze . Ce n'est pas les « droits des travailleurs s.

C'est la C .G .T . !

M. Charles Miossec . M. Chirac a raison !

M . le Premier ministre. . . .allant même au-delà de l'extension
du secteur public réalisée depuis un an.

Ce serait donc, d'une part, ramener la France . en-deçà des
normes de relations sociales en vigueur dans les principaux
pays industriels. ..

M. Jacques Marette. Ils n'ont pas nationalisé ! Quels sont les
principaux industriels » qui ont nationalisé les banques?

M. le Premier ministre. . . .et, d'autre part, abandonner le
secteur où les investissements et les progrès technologiques
sont les plus importants . Bref, ce serait hypothéquer notre
avenir.

M. Francis Geng . Catéchisme !

M . le Premier ministre. Ecoutez donc, messieurs !

M . Gabriel Kaspereit. On ne fait que cela, hélas !

M. Edmond Alphandery. On connaît tout cela par coeur !

M . le président. Messieurs, je vous en prie.
Veuillez poursuivre, monsieur _e Premier ministre.

M . le Premier ministre. Un avenir que l'opposition ne semble
pas parvenir à prendre en compte.

M . Robert-André Vivien . A prendre au sérieux . C'est diffé-
rent!

M. le Premier ministre. Deux de ses principaux chefs de file
ont en effet exposé leurs vues au cours des dernières semaines,
M. Valéry Giscard d'Estaing dans Le Figaro et M. Jacques
Chirac, dont je viens de citer les propos, dans Le Nouveau
Journal.

M. Jean-Louis Goasduff. Parlez donc de l'avenir et cessez
1 os critiques !

M. le Premier ministre . J'ai lu attentivement ces textes et je
n'y ai trouvé aucune réponse à nos problèmes.

Et je ne suis d'ailleurs pas le seul — je le dis devant l 'Assem-
blée nationale — à tirer ces conclusions.

M. Gabriel Kaspereit. C'est vous qui êtes au pouvoir, mon-
sieur le Premier ministre !

M . le Premier ministre. Les chefs de file de l'opposition ne
sont pas même parvenus à convaincre un de leu' s maîtres à
penser, M. Raymond Aron.

Si l'ancien président avait eu un grand dessein s, a écrit
M. Aron, « nous l'aurions su quand il se trouvait à la tête de
l'Etat. s (Applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes. — Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M .- Philippe Séguin. Et qu'a dit M. Aron de M. Mauroy?
Citez-le !

M . le Premier
(Exclamations sur
blique.)

M . le président. Mes chers collègues, laissez parler M. le
Premier ministre.

M . Gabriel Kaspereit . Au lieu de
des autres !

M. le président. Je vous en prie, monsieur Kaspereit.

M. le Premier ministre. D ' autant que je dis des choses intéres-
santes puisque je cite vos auteurs préférés, messieurs ! (Pro-
testations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française .)

ministre. Et pour répondre à M. Chirac,...
les bancs du rassemblement pour la Répu-

parler de lui, il nous parle
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M. Jean-Paul Charié. Mais qu'ont-ils dit de vous, monsieur le
Premier ministre ?

M. le Premier ministre. Et pour répondre à M. Chirac, disais-
je. ..

M. Pierre Micaux . Ce n'est pas un programme, tout cela !

M. le Premier ministre. . . . je citerai cette phrase sur laquelle
vous devriez réfléchir, cette autre réflexion de M . Raymond
Aron : = Il ne suffit pas de prôner le retour au vrai libéralisme
que la France n'a jamais connu, ou même un renversement
systématique de la politique socialiste : on ne reviendra pas
à la situation d'avant le 10 mai . » (Applaudissements sur les
bancs des socialistes et des communistes .)

M. Gabriel Kaspereit. M . Aron n'est pas un prophète !

M . Jacques Toubon . Nous avons nos propres idées . Nous ne
les prenons pas dans les hebdomadaires.

M. le Premier ministre. Car le 10 mai — et j'ai déjà eu
plusieurs fois l'occasion de le dire à cette tribune — c'est jus-
tement le signe que les Français ont cessé de subir passivement
la crise pour ouvrir les yeux et entreprendre d'y répondre.

M. Robert-André Vivien . Il faut leur dire! Ils ne le savent
pas !

M. Yves Lancien . Expliquez-nous cela, monsieur le Premier
ministre !

M. le Premier ministre. c Il est indispensable à la survie
même de notre continent que les Français gagnent leur pari »,
écrit à ce propos M. Michel Albert dans la conclusion de son
dernier livre.

M. Robert-André Vivien . Le Défi français.

M . le Premier ministre . c S' ils venaient à le perdre », pour-
suit-il, a ce serait pour l'Europe un malheur historique incom-
mensurable . »

Voilà ce que dit M. Michel Albert.

M. Robert-André Vivien . Citez-nous du Mauroy, monsieur le
premier ministre !

M. Gabriel Kaspereit. Parlez-nous de ce que vous faites !

M. le président. Je vous en prie, mes chers collègues, laissez
M. le Premier ministre s'exprimer.

M. le Premier ministre . Je vois, messieurs, que tous ces
rappels vous mettent dans un émoi qu'il est agréable de cons-
tater ! (Protestations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française .)

M. Gabriel Kaspereit . Ces rappels ne nous intéressent pas !

M . le président. Manifestez votre sérénité, je vous en prie,
en écoutant silencieusement M . le Premier ministre.

M. le Premier ministre. J'imagine, messieurs, que si vous avez
déposé une motion de censure ...

M . Gabriel Kaspereit. C'est parce que vous avez invoqué
l ' article 49-3 !

M. le Premier ministre . .. . c'est tout de même pour échanger
des arguments et non pas pour aboutir à un brouhaha . Autre-
ment cela n'aurait pas de sens ! (Applaudissements sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Robert-André Vivien . Vous n'avancez pas d'arguments.
Vous vous transformez en dictionnaire de citations !

M . Gabriel Kaspereit. C'est vous qui nous avez contraints à
déposer une motion de censure!

M. le président. Messieurs, je vous en prie.

M. le Premier ministre . Alors restons en à notre argumenta-
tion . . . (Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la
République et de l'union pour la démocratie française.)

M. le président. Mes chers collègues, gardons à ce débat la
dignité qui convient. Je vous demande d'écouter en silence
M . le Premier ministre.

Veuillez poursuivre, monsieur le Premier ministre.

M . le Premier ministre. Ce sursaut français, il passe aussi
par une victoire sur nous-mêmes afin de triompher de notre
excès d'inflation.

Parce que nous croyons à l'avenir de la France, parce que
nous croyons à l'avenir de l'Europe, nous avons engagé une
grande entreprise de redressement national . ..

Plusieurs députés du rassemblement pour la République . Une
entreprise de démolition !

M. le Premier ministre . . . . fondée à la fois sur le progrès social
et sur le progrès économique.

Les efforts déjà engagés depuis un an produisent des résul-
tats et témoignent de l'efficacité de notre politique . (Excla-
mations et rires sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M . Jean-Paul Charié . Le blocage des salaires, voilà le résultat !

M . le Premier ministre. Mais chacun peut le constater ...
M . Roger Corrèze . Même les électeurs !

M . le Premier ministre . . . et je veux le souligner devant la
représentation nationale, par exemple avec le chômage : sa
croissance s'est en effet nettement ralentie en France ; elle
n'atteint plus depuis un an qu'un rythme de 14,5 p . 100 alors
que, durant le même temps, le chômage progresse de 24 p . 100
dans la Communauté européenne — et même de 49 p . 100 en
Allemagne fédérale — et de 25 p. 100 aux Etats-Unis . Voilà
la réalité! (Applaudissements sur les bancs des socialistes et
des communistes.)

M. Pierre Mauger. Ça leur fait une belle jambe aux Fran-
çais !

M. le Premier ministre . Le redressement des effectifs en
France s'est confirmé au premier trimestre. Le fait le plus
remarquable est la stabilisation de l'emploi industriel . Je rap-
pelle, en effet, que depuis 1976 ces emplois avaient diminué
de manière ininterrompue. ..

M . Jacques Marette . C 'est du rêve !

M . le Premier ministre. . . .et qu'entre la mi 1980 et l'automne
1981 cette baisse avait atteint 1 p . 100 par trimestre !

M . Jacques Toubon . M . le Premier ministre dort debout !
M . le Premier ministre . Cette amélioration de l'embauche se

traduit également dans l'augmentation des offres d'emploi depuis
l'automne. Nous sommes passés de 60 000 offres en octobre et
novembre derniers à près de 80 000 depuis le mois de mars.

J ' ajoute que le chômage partiel diminue lui aussi régulière-
ment depuis l'été dernier.

M. Roger Corrèze. Bref, il n'y a plus de chômeurs, quoi !
M. le Premier ministre. Près de 400 000 personnes étaient

touchées chaque mois durant le second semestre 1981.

M. Philippe Séguin. Pourquoi l'U . N. E. D. L C. est-elle en
faillite ?

M. le Premier ministre . Nous sommes revenus à 200 000,
250 000 personnes ; c'est trop mais c'est mieux qu'ailleurs !

M . Philippe Séguin. Ce n'est pas possible de dire des choses
pareilles !

M . le Premier ministre. Enfin, les licenciements pour cause
économique sont, eux aussi, en réduction rapide depuis la rentrée.
(Interruptions sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique .)

Durant le premier trimestre 1982 leur niveau — 24 000 par
mois — est inférieur d'un tiers à celui du premier trimestre 1981:
36 000 environ par mois . ..

M. Philippe Séguin . C'est saisonnier !

M. le Premier ministre . Ces résultats découlent notamment du
redressement de notre activité économique . Un redressement,
certes relatif et encore insuffisant . ..

M. Jean-Louis Goasduff . La confiance fait défaut!

M . le Premier ministre . . . . mais qui a permis également une
diminution du nombre des faillites depuis l ' automne dernier.

D'autres progrès sont toutefois à réaliser.

M . Jean-Paul Charié. Ouvrez les yeux !

M . le Premier ministre. De la même manière que, nous devons
adapter le temps de travail à l'évolution technologique, nous
devons adapter, mesdames, messieurs les députés, nos modes de
rémunération et de fixation des prix à un rythme d'inflation
nettement diminué. Il s'agit là de mutations qui ne s'effectuent
pas sans effort . C'est vrai . Mais c'est le prix à payer pour que,
demain, la relance de notre économie soit durable et saine.

Chacun sait bien, dans cet hémicycle et au-delà, que l'excès
d'inflation est une maladie française chronique . C'est sans esprit
de polémique que je constate que les 14 p . 100 d'inflation que
nous avons eu à subir sont l'héritage des gestions précédentes.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République.
Encore !

M. Etienne Pinte. C'est toujours la faute aux autres.

M. Pierre Mauger. C'est l'héritage de l 'année dernière !
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M. le Premier ministre. Sans esprit de polémique, je constate
également que, depuis des décennies, on parle aux Français de
la nécessité de pratiquer des réformes de structure pour juguler
l'inflation.

On leur parle de reconsidérer, par exemple, les circuits de dis-
tribution . Mais, dans ce domaine, ce qui a été fast reste nettement
insuffisant.

M. Claude-Gérard Marcus. Tout à fait !

M. le Premier ministre . Les intérêts catégoriels d 'un côté et le
manque de volonté politique de l'autre (Excianaations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française) se renforçant mutuellement ont fait que,
là encore, notre pays n'a pas su accomplir en temps opportun
les ajustements indispensables.

M . Philippe Séguin . Et maintenant, la volonté politique existe ?

On l'a vu pour l'U . N . E . D . I. C.!

M. le Premier ministre. Ce sont tous ces retards qu'il nous
faut rattraper aujourd'hui à marches forcées . (Exclamations sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française.)

M . Jacques Toubon . Vous en avez pris le chemin !

M . le Premier ministre . Pour quatre mois, nous avons bloqué
les prix.

M . Jean-Claude Gaudin . Ce qui ne servira à rien !

M . le Premier ministre . En premier lieu, en raison de l'écart
d'inflation qui subsiste avec nos principaux partenaires : il
menace, en effet, notre compétitivité, car l'inflation augmente
nos prix aussi bien à l'exportation que sur le marché intérieur.

La perte de compétitivité entraîne une baisse ou une stagna-
tion des ventes, donc des pertes d'emplois.

En second lieu, parce que nous avons constaté un e déra-
page e persistant dans certains secteurs, en particulier dans
celui des services.

En troisième lieu, parce que cette inflation est un facteur
d'inégalité sociale dans la mesure où elle frappe surtout les
revenus les plus faibles.

Pour quatre mois, nous avons également bloqué les revenus,
à l'exception, toutefois, des revenus les plus bas . Par exemple,
le S .M .I .C . a été revalorisé de 3,2 p. 100 le 1" juillet dernier.

Parmi les revenus ainsi bloqués, figurent bien sûr les loyers.
Dans ce cas, la suspension s'applique, je le précise, à tous
les locaux, quels qu'en soient l'usage et le régime juridique.
Elle a pour conséquence de reporter au 1" novembre la date
d'effet de toutes les décisions concernant les loyers, révision,
renouvellement, location nouvelle.

Nous voulons profiter de ce gel des revenus pour repenser
les mécanismes de fixation des salaires et de revenu . C'est ce
que j'ai proposé aux partenaires sociaux lors de notre ren-
contre à Matignon.

M. Jean Fontaine . Et ils ont accepté?

M. le Premier ministre . Les mécanismes actuels d'indexation,
chacun le constate, ont un effet inflationniste important . Nous
devons profiter de la sortie du blocage pour inaugurer de nou-
velles règles et de nouvelles procédures, rénovées et assainies.

Nous devons avoir le courage, et ce courage nous l'avons,
de proposer cette réforme. C'est justement parce que le Gou-
vernement est décidé à s'attaquer enfin aux racines de l'infla-
tion qu'il était inévitable de bloquer en même temps les prix
et les revenus . (Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République .)

M . Philippe Séguin. Vous parlez sans doute pour ceux de
vos partenaires qui siègent à votre gauche?

M. le Premier ministre. Ne bloquer que les prix, c'était mettre
en péril les entreprises, partant menacer l'emploi.

En effet, il n'est pas possible de laisser augmenter les charges
salariales, qui représentent, en moyenne, plus de 60 p . 100 des
charges des entreprises, alors que les prix demeureraient blo-
qués. Je l'ai montré aux partenaires sociaux jeudi dernier.

Nous n'avons pas pour autant déchiré les accords sur les
salaires . Seules certaines clauses cessent d'être applicables pen-
dant quatre mois : la politique contractuelle demeure et doit
même se développer. Non seulement elle subsiste, mais encore
elle doit devenir l'outil principal de modération des coûts.

La parenthèse du blocage refermée, les conventions collec-
tives relatives aux salaires rentreront en vigueur. Avec retard,
c'est vrai. Avec des étalements, c'est souhaitable. Avec de nou-
velles procédures de détermination des évolutions de salaires,
ce sera souvent nécessaire.

M. Serge Chartes . Par voie d'accord ?

M. le Premier ministre. Mais les conventions collectives retrou-
veront toute leur force.

A la sortie du blocage, les évolutions de salaires devront
tenir compte avec réalisme et honnêteté, bien sûr, des nouveaux
taux d'évolution des plis atteints et prévus.

Plusieurs députés du rassemblement pour la République. Men-
songes !

M. le Premier ministre . Un nouveau palier d'équilibre des
prix et des salaires, tenant compte de l'objectif de ralentisse-
ment de l'inflation que se fixe le Gouvernement, est à notre
portée.

M. Yves Lancien . Et le blocage échouant ?

M, le Premier ministre . Dans ce cadre, l'objectif du Gouver-
nement, je le réaffirme, demeure le maintien du pouvoir
d'achat moyen.

Compte tenu du décalage de la période de blocage, la réali-
sation de cet objectif devra s'apprécier sur l'ensemble des deux
années 1982 et 1983.

A l'évidence, ceux qui touchent les plus bas salaires ne doi-
vent pas voir s'éroder leur pouvoir d'achat . Pour que l'effort
soit équitablement réparti, ils auront la priorité, dès la sortie
du blocage.

Ce que le Gouvernement exclut, ce sont les répercussions
généralisées, sur l'ensemble de la grille salariale, des mesures
prises en faveur des plus bas salaires.

Cette année, nombre d'accords, dans le secteur public comme
dans le secteur privé, ont été établis selon le principe que le
Gouvernement souhaiterait maintenant voir se généraliser : une
prédétermination des étapes et des tau:: des hausses de salai-
res, compte tenu d'une prévision d'inflation ralentie.

Cette méthode devra se substituer, afin de mettre fin à la
course prix-salaires-prix, à celle qui consiste à indexer a posteriori
les salaires sur les prix . Il importe donc de respecter quelques
grands principes : une sortie en douceur du blocage, sans recher-
cher un rattrapage immédiat des hausses prévues et non réali-
sées ; des accords comportant une prédétermination des hausses
jusqu'à la fin de 1983, en s'appuyant sur l'hypothèse d'une
inflation durablement et fortement ralentie.

En ce qui concerne l'U.N .E .D .I .C ., pour répondre à une
question ...

M. Philippe Séguin . Ah !

M. le Premier ministre . . . . les responsables de cette institution
ont manifesté, dès leur dernière rencontre, leur intention de
rechercher l'équilibre des régimes grâce au relèvement des
cotisations et au réaménagement de certaines prestations.

M. Emmanuel Aubert . Donc pas d'argent ?

M. le Premier ministre . Les responsables se sont de nouveau
donné rendez-vous pour le 7 septembre.

De toute façon, il faudra qu'ils aient conclu un accord pour
le 30 septembre.

M . Jacques Toubon . Et l'Etat dans cette affaire ?

M. le Premier ministre . Je vais y venir!

En 1982, je le rappelle, une participation exceptionnelle de
l'Etat a été décidée, sous deux formes . D'une part, une majo-
ration de l'impôt sur les revenus de 1981, à la charge des contri-
buables les plus aisés, rapportera 6 milliards de francs . destinés
à être reversés à l'U .N.E.D .I.C.

D'autre part, l'Etat a apporté sa garantie aux emprunts émis
auprès des institutions financières par le régime d'assurance-
chômage, à hauteur de 6 milliards de francs.

En outre, le Gouvernement fera, bien entendu, le nécessaire
pour que, d'ici au 30 septembre, l'U .N .E .D .I .C . puisse faire face
à ses échéances de trésorerie.

M . Philippe Séguin . Eh bien Voilà !

M. le Premier ministre . Le taux de relèvement des cotisa-
tions des employeurs et des salariés dépend, bien entendu,
de la politique qui sera suivie en matière de prestations.

L'Etat, je le confirme, apportera la contribution de solidarité
de tous les Français, car le Gouvernement s'y est déjà engagé.
Le chômage pose un problème suffisamment grave pour qu'il
y ait une contribution de toutes les catégories de Français.

En 1983, face au chômage, l'effort de solidarité concernera
l'ensemble des catégories salariées et non salariées . La contri-
bution des salariés du secteur public au financement de
l'U .N .E.D .I.C. prendra effet, bien entendu, à la fin du blocage
des salaires . Le taux et les modalités de la cotisation seront
négociée au mois de septembre à l'occasion des discussions
salariales dans la fonction publique . Cela a été rappelé jeudi
dernier.
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M. Philippe Séguin. Ainsi les fonctionnaires vont payer deux
fois !

M. le Premier ministre . En ce qui concerne la participation
des commerçants et des artisans, nous considérons que, pour
1982, le 1 p. 100 de T.V.A. qu'ils prennent à leur charge consti-
tue leur effort de solidarité.

M . Jean-Paul Charié. Ce n'est pas le seul !

M . le Premier ministre . Quant aux agriculteurs, leur contri-
bution, en 1982, résulte de l'institution des montants compen-
satoires monétaires qui a suivi le réajustement du mois de juin.
(Exclamations sur les bancs du rassemblement pour la Répu-
blique et de l'union pour la démocratie française .)

M . Jean-Paul Charié. Quel aveu !

M. le Premier ministre. Tout cela est clair (mêmes mouve-
ments) . ..

M. Charles Miossec . Ah oui, pour être clair, c'est clair !

M. Jacques Toubon. Clair et cruel!

M . le Premier ministre. . . . et a été précisé à tous les parte-
naires sociaux.

Mesdames, messieurs les députés, nous sommes déterminés
et fermes.

M. Jacques Toubon . C'est Laval en 1935!

M. le Premier ministre. Mais que personne n'essaie de nous
faire jouer le rôle du loup-garou !

La négociation demeure notre règle de conduite, et nous
saurons conjuguer la fermeté et le dialogue . De la même manière
que nous maîtriserons les dépenses de l'U .N.E.D.I .C ., nous
entendons combler le déficit de la sécurité sociale avec résolution
et fermeté.

M . Philippe Séguin. Mais comment ?

M. le Premier ministre. Dès demain, le conseil des ministres
va arrêter les dix milliards d'économie pour l'année 1982 . (Excla-
mations sur les bancs du rassemblement pour la République
et de l'union pour la démocratie française.)

M . Jacques Toubon . Sur le dos de qui?
M . Pierre Mauger. Oui, qui va payer ?

Mme Muguette Jacquaint. Les patrons !

M . Pierre Mauger. Lesquels?

M . Philippe Séguin. Inutile, il ne sait pas !
M . le Premier ministre. Il est plaisant d'entendre ricaner

ceux-là même qui sont responsables du déficit que nous essayons
de combler, au moment où nous prenons nos responsabilités pour
que les budgets de la sécurité sociale et de l'U.N.E.D .I .C. soient
en équilibre ! (Applaudissements sur les bancs des socialistes
et des communistes . — Protestations sur les bancs du rassem-
blement pour la République et de l'union pour la démocratie

M. le Premier ministre. Voilà, donc, monsieur le président,
mesdames, messieurs les députés, exposée une nouvelle fois
notre politique.

Les enjeux sont décisifs pour la nation.

M. Pierre Mauger . C'est sûr.
M. le Premier ministre. Nous devons accomplir les réformes

indispensables pour assainir notre économie et préserver les
chances d'avenir de la France.

C'est pourquoi, au-delà des clivages politiques et des intérêts
catégoriels, le pays tout entier doit se mobiliser afin de rassem-
bler ses forces.

La période de blocage peut et doit être aussi une période de
prise de conscience.

M . Jean-Paul Charié. Il y a longtemps que nous avons pris
conscience !

M. le Premier ministre. Dans ma dernière intervention devant
vous, j'ai parlé d'une France qui devait avoir les yeux ouverts.

M. Jean-Paul Charié . Le Gouvernement aussi !

M. !e Premier ministre. C'est en effet la condition nécessaire
pour l'indispensable mobilisation des énergies.

M. Jacques Toubon. Le Gouvernement est aveugle !

M . le Premier ministre. Nos débats ont pu favoriser, je
l'espère, cette prise de conscience.

A nous maintenant, tous ensemble, de gagner la bataille des
prix, celle de l'inflation.

Certains mécontentements se manifestent.

M . Philippe Séguin . C'est le moins qu'on puisse dire.

'M . le Premier ministre . Certaines catégories espèrent, par
des actions directes, attirer l'attention.

Mais la prise de conscience ne peut être le fait du seul gouver-
nement. Je le dis par exemple aux agriculteurs . Avec eux, en
effet, nous voulons apporter des solutions durables aux diffi-
cultés qui, chaque année, marquent les mois de juillet et d'août.

Les vacanciers n'en sont pas responsables et ne doivent donc
pas en subir les conséquences.

Le Gouvernement propose aux agriculteurs ce qui ne leur a
jamais été proposé, . ..

M. Pierre Mauger . Tout ce qui ne leur convient pas !

M . le Premier ministre. . . . de nouvelles formes d'organisation
à travers, notamment, les offices . (Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République.)

M. Jean-Paul Charié . Et pour les prix ?

M. le Premier ministre . Dans le même temps, le Gouverne-
ment défend fermement les intérêts de notre agriculture.

M. Jean-Louis Goasduff . Ils vont aller loin avec cela !

M . Roger Corrèze. Oui, voilà qui leur donne beaucoup d'argent !

M . Jean-Claude Gaudin . C'est pour cela qu'ils manifestent.

M . le Premier ministre . Aujourd'hui même, à Bruxelles, sur
la vigne et le vin, Mme Edith Cresson négocie . Elle est à
la tâche.

A sa demande, je suis personnellement intervenu, avec le
ministre des relations extérieures, auprès de tous nos parte-
naires, pour souligner l'importance que la France attache à un
accord dont j'ai le plaisir d'annoncer à l'Assemblée nationale
qu'il vient d'être conclu . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes . — Exclamations sur les bancs
du rassemblement pour la République et de l'union pour la
démocratie française .)

M . Jacques Toubon . Voilà qui va arrêter les importations de
vins italiens !

M. le Premier ministre . Le Gouvernement est décidé et ferme.
Il croit à sa politique, ne vous en déplaise, messieurs de l'oppo-
sition.

M. Jacques Toubon. Il est bien le seul !

M. Jean-Paul Charié. Il ne s 'agit d'ailleurs pas de tout le Gou-
vernement !

M. Pierre Joxe. Monsieur le président, présidez!

M. le Premier ministre . Certes, les moyens que s'est donnés
le Gouvernement sont des moyens fermes . ..

M. Pierre Mauger. Le Gouvernement sait parler:

M. Jacques Toubon. C'est tout ce qu'il sait faire !

M. Robert-André Vivien. C'est la politique de Tartarin!

française .)

M. Jean-Paul Charié . Vous croyez que vous nous amusez?

M. le Premier ministre. Dès demain, disais-je, le conseil des
ministres va arrêter les dix milliards d'économie qui vont être
réalisés, pour l'année 1982, en matière de sécurité sociale.

M. Edmond Aiphandéry . La relance sociale !

M. le Premier ministre. L'équilibre sera ainsi réalisé dès
cette année sans augmentation des cotisations .

M . Philippe Séguin . Mais avec la réduction des prestations !

M. le Premier ministre . Cependant, là encore, le Gouverne-
ment ne se contentera pas de mesures conjoncturelles.

M. Pierre Mauger. Non ! Il faut aussi un bon coup de marteau
sur la tête !

M . I. Premier ministre. Au mois de septembre, un nouveau
programme d'économies pour 1983 sera arrêté après une concer-
tation avec les partenaires sociaux.

M . Pierre Mauger . Nous y voilà !

M . Jean-Paul Charié. Qu'est-ce qu'ils vont prendre !

M. le Premier ministre. D'autres réformes profondes sont
également prévues.

En effet, nous sommes disposés à réexaminer non seulement
le financement de la sécurité sociale, mais aussi l'assiette des
cotisations.

M. Pierre Mauger. C' est bien ce que je disais.

M. Yves Landen . Et les prestations ?
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M. le président . Messieurs, je vous en prie . Laissez parler.
M. le Premier ministre !

Plusieurs députés communistes. Enfin !

M. le président. Monsieur le Premier ministre, veuillez pour-
suivre.

M. le Premier ministre. Les moyens dont s'est doté le Gou-
vernement, qui croit en sa politique, sont certes des moyens
fermes, quelquefois radicaux : ils sont à la mesure des difficultés
et des enjeux.

M. Jacques Toubon . C'est la purge!

M . le Premier ministre . Nous n'avons pas arrêté ces mesures
par plaisir, mais au nom de l'efficacité.

Une politique se juge à ses résultats. (Exclamations et rires
sur les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour la démocratie française .)

M. Lucien Richard . Alors, là!

M. le Premier ministre . Nous sommes confiants, et nous
demandons aux Françaises et aux Français de partager cette
confiance . ..

M. Charles Miossec et M . Roger Corrèze. Ils vous l'ont mani-
festée dernièrement.

M. le Premier ministre. .. . de participer à cet effort collectif,
au nain de la grande ambition qui nous anime eux comme nous.

Quant à ceux qui veulent contr arier cette politique, ils ont
certes le droit de ne pas partager nos vues. (Exclamations sur
t-, bancs du rassemblement pour la République .)

M . Jacques Toubon. Heureusement !

M . Jean-Paul Charié . Oui, encore heureux!

M. le Premier ministre. C'est la règle de la démocratie.

Ils ont le droit de le dire et de l'écrire.

M . Pierre Mauger. Très bien ! Merci !

M . le Premier ministre. Mais ils n'ont pas le droit de recourir
à la violence.

La violence ne règle rien . (Exclamations sur les bancs du.
rassemblement pour la République .)

M . Pierre Mauger. Dites-le à la C . G. T. !

M . Jean-Paul Charié . C'est la C .G.T. qui fait régner la vio-
lence!

M . Gabriel Kaspereit . Elle bloque les usines.

M . le Premier ministre . Le Gouvernement confiant dans sa
politique, et déterminé pour sa mise en oeuvre, se montrera, à
l'heure où il demande des efforts à l'ensemble de la nation,
particulièrement ferme face à ceux qui ne respecteraient pas le
droit et la démocratie.

M. Robert-André Vivien . Vous allez chercher Jules Moch ?

M . le Premier ministre. Fort de la confiance que l'Assemblée
nationale va lui renouveler, et de l'adhésion du pays ...

M. Pierre Mauger. C'est une autre affaire.

M. Charles Miossec. Oui, là il s'égare . ..

M . le Premier ministre . . . .le Gouvernement entend, au milieu
de la crise et de ses conséquences, poursuivre son oeuvre de
maîtrise de l'économie et de justice sociale.

Il sait pouvoir compter sur vous, mesdames, messieurs les
députés . ..

M. Pierre Mauger . Socialistes !

M. le Premier ministre . . . . en tout cas sur les députés de la
majorité.

-Je vous en remercie . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président . La discussion générale est close.

Explications de vote.

M. le président . Nous en arrivons aux explications de vote.
Je rappelle qu'aux termes de l'article 154, alinéa 4, du règle-

ment, la parole peut être accordée, pour une explication de vote
d'une durée de quinze minutes, à l'orateur désigné par chaque
groupe, et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs.

La parole est à M . Planchou.

M. Jean-Paul Planchou. Monsieur le président, mesdames, mes-
sieurs, après ce qui a été répété ici, l'exp lication de vote du
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groupe socialiste, en cette dernière lecture, ne peut que porter
sur les résultats du blocage, tout au moins sur les premiers
effets que l'on peut appréhender.

Or, les résultats de la deuxième vague de relevés de prix
sont positifs en ce qui concerne le respect du blocage . Les
éléments recueillis sont très encourageants, après ce que nous
a dit le Premier ministre.

Néanmoins, il faut bien le comprendre, une intervention plus
active encore des consommateurs, qui sont bien évidemment
les premiers vérificateurs des prix, sera nécessaire a:in que
le blocage réussisse pleinement . Il y a là, de la part du Gou-
vernement, et de nous tous, en notre qualité d'élus, un travail
de conviction à entreprendre et à réussir.

Certes, le groupe socialiste ne méconnait pas les difficultés
qui pèsent ou ai!i pourront peser sur les entreprises . Mais la
période de blocage, le premier ministre l'a confirmé tout à
l'heure, serra finalement de courte durée . En tout cas, en la
matière, le laxisme de la part du Gouvernement risquerait
d'avoir un effet catastrophique sur la reprise, sur les entre-
prises et donc sur l'emploi.

Le groupe socialiste, en définitive, se réjouit de l'institution
prochaine de comités pie liaison pour la stabilité des prix . Ou-
verts à tous . consommateurs, syndicats, organisations profession-
nelles ou élus, ils permettront à tous nos concitoyens de parti-
ciper à la rude bataille contre l'inflation.

Il se réjouit également du lancement d'une campagne de
communication qui mobilisera l'opinion contre les difficultés :
car la lutte contre l'inflation et la lutte contre les inégalités et
les privilèges ne vont pas l'une sans l'autre. Entre ces deux
combats, il existe un lien fondamental.

Pour conclure, je dirai que le groupe socialiste enregistre
avec grande satisfaction la volonté manifestée par le Gouverne-
ment de lutter contre les inégalités et de réformer la distri-
bution, qu'il s'agisse de la concurrence ou des circuits.

Telles sont les quelques considérations que le groupe socia-
liste voulait transmettre au Gouvernement . (Applaudi'ssements
sur les bancs des socialistes et des communistes .)

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

M. Alain Madelin. L'orateur du groupe socialiste, tout à
l'heure, a cru bon de reprocher à l'opposition le dépôt de cette
nouvelle motion de censu re . Je pense qu'il aurait été plus judi-
cieux d'adresser un reproche directement au Gouvernement . En
effet, il n'est pas mauvais de le rappeler à l'opinion, c'est la pro-
césure que vous avez choisie, monsieur le Premier ministre, qui,
aux termes de la Constitution, oblige l'opposition à déposer
des motions de censure à répétition.

François Mitterrand déclarait en 1979 que cette procédure
exceptionnelle permettait au Gouvernement de passer la cami-
sole de force à sa majorité.

M. Jean-Claude Gaudin. C'est bien la vérité!

M. Alain Madelin . Il est clair, pour filer cette image, que
cette camisole de force est aujourd'hui taillée sur mesure pour
le parti communiste, dans lequel vous n'avez plus confiance, et
qui ne fait plus confiance à votre politique . ..

M. Robert Montdargent. Ah l . ..

M. Alain Madelin. . . .si tant est qu'il l 'ait jamais fait !

M. Jean-Claude Gaudin . C'est vrai !

M. Alain Madelin . Sur le fond, tout a déjà été dit . Je n'y
reviens pas, si ce n'est pour rappeler cet avertissement que le
chef de l'Etat lançait il y a près d'un an . Il disait : « Si j'échoue,
je radicaliserai . » L'échec est là . La radicalisation est au rendez-
vous.

Certes, vous parlez le langage de l'effort, après avoir long-
temps tenu celui de la facilité.

Mais cet effort est gaspillé, comme ont été gaspillés les efforts
des Français depuis un an en raison d'une politique incohérente
qui a été sanctionnée par les faits, et qui, hélas ! ne réussira
pas.

Il y a un an, nous refusions la relance, nous considérions
qu'elle échouerait . Aujourd'hui, nous disons, non pour nous
en réjouir mais en le regrettant pour le pays, qu'il en ira de
même de votre nouvelle politique . Nous vous donnons rendez-
vous clans un an ou même dans six mois, lorsque les réalités
vous imposeront un nouveau virage.

M. Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M. Alain Madelin. Je cite sur ce point un économiste qui n'est
pas de l'opposition, qui fut longtemps attaché à la C.F.D.T.
et qui écrivait récemment dans un quotidien : < A court terme,
nous payerons donc le lourd tribut déflationniste : accroissement
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probable du chômage, baisse de trois ou quatre points du pouvoir
d'achat, ralentissement de la croissance . » C'est le pronostic
do Pierre Rosanvallon.

Oui, monsieur le Premier ministre, l'effort est gaspillé et il
n'accompagne pas non plus, hélas ! un retour a'i réalisme . Il
dissimule plutôt, selon nous, une fuite en avant dans la radica
lisation.

Radicalisation économique, d'abord : vous mettez les prix et
les salaires en prison pour quatre mois avec, dit-on, une rallonge
de peine de quatorze mois . Autrement dit, nous ne sortirons du
blocage que pour entrer dans le dirigisme.

Radicalisation politique, ensuite : votre politique d'austérité —
il faut appeler les choses par leur nom — repose sur une certaine
acceptation de la part des organisations syndicales, à commen-
cer par celle qui est inféodée au parti communiste.

M. Guy Ducoloné. Ah bon ?

M. Alain Madelin . Or le parti communiste — j'ai écouté tout
à l'heure son représentant, j'ai lu sa littérature — pose un cer-
tain nombre de conditions : plus de contrôle, plus d'intolérance,
plus de dirigisme, ce qui n'est sans doute pas pour déplaire à
certains, sur les bancs du parti socialiste.

Un député socialiste. Vous mélangez tout!

M. Main Madelin. Radicalisation verbale, enfin. On voit le
Premier ministre du Gouvernement de la France . le ministre
de l'économie que l'on croyait modéré et bien d'autres utiliser
à leur tour la langue de bois du parti communiste, ...

M. Guy Ducoloné . Encore ?

M. Main Madelin . . . . du parti communiste dans ses plus mau-
vaises périodes, c'est-à-dire se livrer à la négation éhontée des
faits.

M. Robert Montdargent. C'est une obsession !

M. Main Madelin . Oui, mes chers collègues, la négation
éhontée des faite ...

M. Robert Montdargent . L'obsession du rouge !

M. Alain Madelin. . . . par exemple lorsqu'on entend certains
expliquer ici doctement qu'il faut imposer à la politique du
Gouvernement un nouveau visage parce qu'elle est en train de
réussir.

Contrevérité flagrante, lorsqu'on prétend que le chômage
régresse, alors qu'il franchit allégrement la barre des deux
millions.

Stratégie du bouc émissaire, lorsque l'on vous voit imputer
les conséquences de vos erreurs soit à l'héritage, soit à on ne
sait trop quel ennemi extérieur.

Radicalisation verbale encore, lorsqu'on imagine on ne sait
trop quel complot ou crime de lèse-majesté dans quelques sifflets
sur le parcours du chef de l'Etat.

M. Jacques Toubon. Eh, oui !

M . Alain Madelin . Nous sommes entrés dans cette radicali-
sation que certains prennent à tort pour de la rigueur . Voilà
pourquoi le groupe Union pour la démocratie française votera
la censure ; certes, elle ne sera pas acceptée . ..

M . Robert Montdargent . Quelle tristesse !

M . Alain Madelin . . . . mais nous avons id conviction que la
censure véritable, en profondeur, existe dans le pays. Elle est
dans la révolte de l'opinion ; elle est déjà, dimanche après diman-
che, dans les urnes . ..

M . Jean-Claude Gaudin . Très bien !

M. Alain Madelin . . . . et quelles que soient les petites habiletés
du ministre de l'intérieur, elle y sera demain, lors des prochaines
consultations nationales . (Applaudissements sur les bancs de
l'union pour la démocratie française et du rassemblement pour
la République.)

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

M . Gabriel Kaspereit . Monsieur le Premier ministre, en vous
écoutant tout à l'heure, mes amis et moi abus sommes posé
des questions.

M . le Premier ministre. Vous n'avez pas beau 1p écouté, dans
l ' ensemble, permettez-moi de vous le dire !

M . Gabriel Kaspereit. Vous vous trompez. On ne vous a pas
approuvé mais on vous a entendu . ..

M. Jacques Toubon . Oui !

M . Gabriel Kaspereit. . . . et je crois que c ' est bien !à l'essentiel.

M. le Premier ministre . Je m'en félicite !

M. Gabriel Kaspereit. Voilà déjà un point sur lequel noua
sommes d'accord ! (Sourires .) Je vous disais donc, monsieur le
Premier ministre, que nous nous sommes posé des questions,
car nous avions le sentiment d'entendre à la tribune un rêveur
éveillé.

M . Jacques Toubon . Exactement !
M. Gabriel Kaspereit . Vous avez dressé un tel tableau de

l'avenir qui attend le pays, grâce, bien sûr, aux mesu' es que
vous avez prises, que nous finissions par nous demande . ,.ous-
mémes où était la vérité !

Il est fort intéressant d'entendre des propos tenus ou écrits
par M. Aron qui, pour autant, ne fait pas la politique de la
France. Il est très intéressant d'entendre des extraits des écrits
de M. Albert, qui un homme fort compétent. Mais il est inté-
ressant aussi de jeter un coup d'oeil sur le journal Le Monde,
daté du mercredi 21 juillet, page 21. Selon une étude de
l'I. N. S . E . E ., c Le ralentissement de la hausse des prix aura
des conséquences sur l'activité économique s . Le titre est parfait.
Mais on nous annonce une baisse du pouvoir d'achat du revenu
disponible . On nous indique qu'il en sera c de même des inves-
tissements des entreprises car si la récente dévaluation du franc
par rapport au mark est a priori favorable à une amélioration
des entreprises et de l'investissement, celle-ci s'accompagne
actuellement d'une dévaluation par rapport au dollar qui est,
elle, en raison du renchérissement des coûts intermédiaires des
entreprises qu'elle entraîne, préjudiciable aux résultats d'exploi-
tation et à l'investissement».

En outre, le déficit de nos échanges extérieurs devrait s'élever
à 75 millions de francs . Le nombre des demandeurs d'emploi,
quant à lui, devrait continuer de progresser d'environ 20 000 par
mois.

M . Jacques Toubon . C'est l'I. N. S . E
. E

. qui le dit !

M . Gabriel Kaspereit. Monsieur le Premier ministre, ce n'est
pas moi ni M . Robert Aron, ni M . Albert qui inventons tout cela,
ce sont les prévisions de l'un de vos services.

M. Jacques Toubon . Très bien !

M . Gabriel Kaspereit. Alors, permettez-moi de vous le dire,
sincèrement, je vous plains.

M . le Premier ministre. Vous avez tort !

M . Gabriel Kaspereit . Je vous ai vu arriver dans cette enceinte,
heureux d'être le Premier ministre d'une nouvelle majorité,
entouré de vos collègues socialistes qui exprimaient leur satis-
faction et proclamant vos certitudes . Et patatras ! Au bout de
quatorze mois, vous voilà contraint d'administrer le clystère, de
bloquer Ies prix, de faire des économies sur le budget de l'Etat
pis, sur le budget social. Vous, Premier ministre socialiste, vous
bloquez les salaires et, quoi que vous en ayez dit il y a un
instant, vous supprimez la politique contractuelle pour une
durée indéterminée . (Très bien! et applaudissements sur les
bancs du rassemblement pour la République et de l'union pour
la démocratie française .)

Tout cela n'est nullement surprenant . En fait, vous vous êtes
constamment trompé. Il est vrai que vous étiez confronté, lors-
que vous êtes arrivé au pouvoir, à un problème difficile, ce que
j'appellerai le binôme inflation-chômage . Nous avons cru qu'avec
votre bonne foi apparente, vous alliez vous y attaquer. Mais pas
du tout ! On s'est lancé pendant des semaines dans l'étude d'un
projet de loi sur la décentralisation . Oh ! un projet qui vous
faisait probablement plaisir, à vous, à vos amis, mais qui n'avait
rien à voir avec l'état du pays . Puis, on s'est embarqué dans les
nationalisations . Ah ! la belle affaire ! Voilà que vous êtes en
train de transférer les économies des banques dans les caisses
des entreprises nationalisées qui, elles, sont en déficit. Je ne
vois pas quel en est l'intérêt économique, sinon moins d'argent
disponible pour nos entreprises.

Ensuite, an lieu de s'occuper enfin de l'inflation et du chô-
mage, on a supprimé la Cour de sûreté de l'Etat et les tribunaux
permanents des forces armées . Et, comme cela n'était pas suffi-
sant, on a libéré les voyous . On les a remis sur le pavé. On les
appelle, parait-il, dans la police, les Badinter. A la place de
votre ministre de la justice, je ne serais pas très fier de voir
mon nom lié à une pareille affaire !

Dans le même temps, on a modifié les conditions d'entrée de
séjour des étrangers. Ah la belle histoire ! Moi qui suis aux
prises avec des trafiquants de drogue dans mon arrondissement,
je vous assure que la loi que vous avez votée n'était pas indis-
pensable . Bien au contraire, elle ne fait qu'augmenter l'insé-
curité des populations.

M . Jean-Pierre Gabarrou. Raciste !

M. Gabriel Kaspereit. Au lieu de s'occuper du binôme inflation-
chômage, on a mis l'Assemblée sur les lois Auroux. Là encore,
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si j'étais M. Auroux, je ne serais pas fier de voir mon nom
attaché à de tels textes qui, vous le savez comme moi . n'ap-
portent que désordre dans les entreprises . (Protestations sur les
bancs des socialistes .) Et j'en passe, des offices fonciers à
l'attaque, à l'ag'•ession contre la capitale ! Là, vous reculez, ou
tout au moins, vous retenez quelque peu votre position, pensant
non pas tant que cela va trop loin, mais que vous ne savez plus
où vous allez.

En réalité, je ne crois pas que tout allait très bien lorsque
vous avez pris le pouvoir . En tout cas, je puis vous dire, et
c'est l'avis de l'opinion publique, que maintenant ça va très
mal . Et pourtant ! Et pourtant bien des indices au cours des
mois passés auraient d ;î ramener votre Gouvernement à la
raison . D'abord, la première dévaluation en automne dernier,
qui n'a pas paru choquer beaucoup, ni même intéresser telle-
ment de personnes, mais aussi, et c'est encore plus grave,
l'accroissement du chômage, quoi que vous en disiez : nous
avons dépassé les deux millions de chômeurs !

M. Louis Besson. Ce serait pire avec vous !

M . Gabriel Kaspereit. On Bous avait, parait-il, donné le titre
de général en chef pour la lutte contre le chômage !

M . Marc Lauriol . Le Joffre !

M. Gabriel Kaspereit . Renoncez à ce titre et reconnaissez la
vérité : le nombre de chômeurs s'accroit au détriment de bien
des familles, à celui de notre pays. Et le déficit budgétaire,
et les émissions incroyables de bons du Trésor, émissions sur
lesquelles vous n'avez jamais répondu, quelles que soient les
questions d'actualité qui vous ont été posées certains mercredis,
et le déficit social, et la quasi-nullité des investissements, et, pour
finir, les indices politiques que rappelait mon ami Claude Labbé
tout à l'heure, allant des résultats des législatives partielles qui
se sont déroulées en janvier dernier à ceux des élections can-
tonales !

Et puis, je n'aurais garde d'oublier le grand feu d'artifice
auquel nous avons eu droit au mois de juin, et qui s'est déroulé
en trois temps.

Premier temps : Versailles, les fastes à la Louis XIV, dont vous
me permettrez de vous dire quand même que je les trouve
scandaleux car ils ont dû coûter fort cher

M . Jacques Toubon . Dix-sept milliards !

M. Gabriel Kaspereit. Je n'ai pas oublié l'époque où l 'on
critiquait le général de Gaulle recevant les chefs d'Etat étran-
gers qui se pressaient à sa porte, sans qu'il n'ait à les inviter.
Oui, on lui en faisait grief, on lui en tenait rigueur. Pourtant
un dîner à l'Elysée, une soirée à l'Opéra, ce n'était point ce
spectacle quasi surréaliste de Versailles !

M. Mare Lauriol . J'ai pesé sur ce point une question au
Gouvernement . J'attends toujours la réponse.

M . Gabriel Kaspereit . Aucune réponse n'a en effet été don-
née à la question qu 'a posée mon ami Lauriol . Il est vrai que
cela devient une habitude, maintenant : on ne répond plus aux
questions, dès lors qu'elles sont un peu embarrassantes . Ver-
sailles? vous le savez : résultat nul!

Deuxième temps du feu d'artifice, une conférence de presse
lénifiante, encourageante, apaisante . Tout devait aller bien !
Bref, on parlait gentiment, on allait se reposer, le Gouverne-
ment veillait. Tout était parfait ! Diable . Quarante-huit heures
après, le coup de tonnerre. Après la forte chaleur, les éclairs,
la dévaluation, une dévaluation dont je ne suis pas fier, mon-
sieur le Premier ministre, à laquelle les Allemands ont poussé
très fort et qui me rappelle certaines périodes de la IV° Répu-
blique. Voilà donc des mesures prises à la hâte, sans savoir à
quoi elles aboutissent ni comment on en sortira.

M. Claude-Gérard Marcus. Très bien !

M. Gateriel Kaspereit. Je crois que la gauche et le parti
socialiste_ sont marqués d'une tache originelle : lorsqu'ils doivent
faire face à une situation économique difficile, eh bien, ils ne
parviennent qu'à l'aggraver.

Je serai bref dans les quelques minutes qui me restent pour
vous rappeler un passé ; vous étiez jeune, mais vous ne pouvez
pas avoir oublié.

Moi, je n'ai pas oublié le Front populaire . On n'en parle
plus maintenant que pour rappeler qu'il a accordé les congés
payés . Très bien . Tout à tait d'accord . C ' est à son actif.

Mais je n'ai pas oublié le passif. Je n'ai pas oublié les
dévaluations — déjà la dévaluation, avec les socialistes —
faites par M. Auriol. Ni les grèves et les occupations d ' usine.

Ni les quarante heures par semaine, alors que dans le reste
du monde les travailleurs faisaient quarante-huit heures, à
un moment où la situation internationale était tendue . Je n'ai
oublié ni 1940 — j'avais vingt et un ans à l'époque — ni la
défaite dont vos amis portent la responsabilité, par la carence
qui a été la leur entre 1936 et 1939. (Applaudissemen .s sur
les bancs du rassemblement pour la République et de l'union
pour ia démocratie française . — Protestations sur les bancs
des socialistes et des communistes .)

M. Pierre Tabanou. C'est un scandale !

M. Bernard Bardin . On em ployait les mêmes arguments pour
expliquer Hitler !

M. Gabriel Kaspereit. Oui, vous êtes responsables de la
défaite de 1940 ! (Nouvelles protestations sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M . Lucien Couqueberg. C'est scandaleux !

M . Guy Ducoloné. C'est une honte!

M. Gabriel Kaspereit . Je n'ai pas oublié la IV' République.
(Vives protestations sur les bancs des socialistes et des commu-
nistes .)

M . Guy Ducoloné. Factieux!

M. le Premier ministre. Monsieur Kaspereit, m'autorisez-vous
à vous interrompre ?

M . Gabriel Kaspereit. Je vous en prie.

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

M . le Premier ministre . Je suis scandalisé par les propos
que vous venez de tenir, monsieur Kaspereit.

M . Gabriel Kaspereit. Soyez scandalisé!

Un député socialiste . Ce sont des propos de fasciste !

M . Bernard Bardin . Ils sont inadmissibles ! C'est le procès
de Riom qui recommence !

Plusieurs députés socialistes. On ressort les mêmes arguments !

M . le Premier ministre. Je pense que ces arguments ne sont
pas partagés par tous ceux qui siègent à vos côtés, mon-
sieur Kaspereit . Parler comme vous venez de le faire de 1936
et des quarante heures et en même temps rendre le Front
populaire responsable du désastre de 1940, c'est tout de même
un peu trop.

Un député du rassemblement pour la République . Ce désastre,
on ne l'aurait pas eu

M. Gabriel Kaspereit. Nous, nous aurions été un peu plus
solides!

M. le Premier ministre. Monsieur Kaspereit, j'étais un gosse
en 1940. Mais mes yeux de gosse ont retenu tout de même
un certain nombre de choses, en particulier ce qui s'est passé
après la défaite, alors que les Allemands occupaient notre pays,
alors que s'installait le régime de Vichy, et qu'une certaine
bourgeoisie, certains intérêts français ont soutenu Vichy pour
prendre leur revanche sur 1936 . Voilà la vérité historique.
(Vifs applaudissements sur les bancs des socialistes et des
communistes. — Exclamations sur les bancs du rassemblement
pour la République et de l'union pour la démocratie française .)

M . Pierre Mauger. Vous savez bien que ce n'est pas vrai !

M . le président. Monsieur Kaspereit, veuillez poursuivre.

M . Gabriel Kaspereit. Monsieur le Premier ministre, contrôlez-
vous aussi. Qui a voté pour Pétain? (Interruptions sur les bancs
des communistes et des socialistes.) Car il y a eu des députés
qui ont voté pour lui ! J'en reste là.

M. Guy Ducoloné . Vous n'étiez pas là !

M . le président. Je vous en prie, monsieur Ducoloné.

M. René Rieubon. C'est un scandale !

M . Pierre Mauger . Le P .C . était allié avec les Allemands !

M . Roger Corrèze . Oui : e Pas un sou, pas un homme peur la
guerre. s ! . ..

M . Robert Montdargent. Ce sont vos amis qui ont voté pour
Pétain !

M . le président . Messieurs, je vous en prie . Laissez conclure
M . Kaspereit !
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M. Gabriel Kaspereit. Monsieur le Premier ministre, des poli-
tiques identiques mènent à des catastrophes identiques . Bien
sûr, ce ne seront pas les mêmes, grime à Dieu . Le contexte
n'est plus celui d'avant la guerre et nous ne pouvons que nous
en réjouir. ,

Malgré tout, je me rappelle ce qui s'est passé, je me rappelle
la IV' République avec ses dévaluations et ses gouvernements
dans lesquels les socialistes étaient prédominants, et je suis
obligé de constater que, quatorze mois à peine après votre pré-
sence au Gouvernement, le chômage, l'inflation, le déficit bud-
bétaire, le déficit extérieur, le déficit social se sont accrus et
que notre économie est en baisse d'activité.

M. Robert Montdargent . Vous l'avez déjà dit !

M . Gabriel Kaspereit. Et pourtant, monsieur le Premier minis-
tre, rien n'a augmenté, même pas le pétrole et à peine les
matières premières . C'est donc bien à vous qu'il faut s'en pren-
dre . Chaque fois que vous êtes au pouvoir, l'échec est une
constante de votre politique . Ne vous étonnez donc pas si les
gens réagissent et si les manifestations se multiplient. Vous
devez supporter les conséquences de vos actes ; ou bien, comme
certains vous l'ont dit : il faut vous en aller.

Peu importe le résultat du vote qui interviendra tout à l'heure
sur la motion ne censure, car nous savons que vous détenez la
majorité au sein de l'Assemblée . La vérité est ailleurs ; elle
réside dans votre incapacité à gouverner, à orienter la France
pour lui permettre de surmonter les difficultés que votre poli-
tique a d'ailleurs -- je le répète — contribué à aggraver. Pour
servir la nation et l'Etat, il faut agir autrement que vous le
faites.

M . Defferre a tenu des propos très justes lorsqu'il a déclaré
au journal Le Matin de Paris : r En politique comme ailleurs,
il ne faut pas se laisser dominer par l'amour-propre . s Rangez
donc votre amour-propre, messieurs du Gouvernement . Renoncez
à ce que vous ne savez pas faire ! Et, comme le disait mon ami
Georges Tranchant il y a quelques jours, pensez à la France,
allez-vous en! (Applaudissements sur de nombreux bancs du
rassemblement pour la République et de l'union pour la démo-
cratie française .)

Vote sur la motion de censure.

M . le président . Je vais mettre aux voix la motion de censure.
En application des articles 65 et 6G, paragraphe II, du règle-

ment, il doit être procédé au vote par scrutin public à la tribune.
Le scrutin va avoir lieu par bulletins.
Je prie Mmes et MM. les députés disposant d'une .délégation

de vote de vérifier immédiatement au bureau des secrétaires à
ma gauche si leur délégation a bien été enregistrée à la prési-
dence.

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

(Le sort désigne la lettre T.)
M. le président. Le scrutin va être annoncé dans le Palais.

M. le président. Afin de faciliter le déroulement ordonné du
scrutin, j'invite instamment nos collègues à ne monter à la
tribune qu'à l'appel de leur nom ou de celui de leur délégant.

Je rappelle à ceux de nos collègues disposant d'une délégation
qu'ils doivent remettre à Mme et MM . les secrétaires, non pas
un bulletin ordinaire, mais une consigne ecrite sur laquelle sont
portés le nom du délégant, le nom et la signature du délégué.

Je rappelle également que seuls les députés favorables à la
motion da censure participent au scrutin.
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J'invite donc Mme et MM. les secrétaires à ne déposer dans
l'urne que les bulletins blancs ou les délégations c pour s.

Le scrutin est ouvert.

E sera clos à dix-huit heures quarante-cinq.
Huissiers, veuillez commencer l'appel nominal.
(L'appel a lieu. Le scrutin est ouvert à dix-huit heures.)
M . le président. Personne ne demande plus à voter ? . ..
Le scrutin est clos.
J'invite Mine et MM. les secrétaires à se retirer dans le qua-

trième bureau pour procéder au dépouillement des bulletins.
Le résultat du scrutin sera proclamé ultérieurement.

Suspension et reprise de la séance.

M . le président. La séance est suspendue.

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

M . le président. La séance est reprise.

Voici le résultat du scrutin :
Majorité requise pour l ' adoption de la

	

motion de censure	 245
Pour l'adoption	 155

La majorité requise n' étant pas atteinte, la motion de censure
n ' est pas adoptée.

-2—

PRIX ET REVENUS

M . le président . A la suite du rejet de la motion de censure,
le projet de loi sur les prix et les revenus est considéré comme
adopté.

Ce texte a été publié en annexe au compte. rendu de la
deuxième séance du 13 juillet 1982.

La parole est à M. le ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement.

M . André Labarrère, ministre délégué auprès du Premier
ministre, chargé des relations avec le Parlement . Je tiens à
remercier Mmes et MM. les députés. Le Gouvernement est très
satisfait de la confiance qu'ils ont renouvelée ; cela prouve
qu'il est dans la bonne voie.

-3—

ORDRE DU JOUR

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

Fixation de l'ordre des travaux ;

Suite de la discussion des conclusions du rapport n° 1021 de
la commission des finances, de l'économie générale et du Plan
sur la proposition de loi n° 1002 de M. Dominique Taddei et
plusieurs de sps collègues portant réforme des caisses d 'épargne
et de prévoyance (M. Dominique Taddei, rapporteur).

La séance est levée.

(La séance est levée à dix-neuf heures cinq .)
Le Directeur du service du compte rendu sténographique

de l'Assemblée nationale,
LOUIS JEAN .
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ANNEXE AU PROCÈS-VERBAL

DE LA

I re Séance du Mardi 20 Juillet 1982.

Seitllnger.
Sergheraert
Salmon.
Sprauer.
Stlrn.
Tiberi.
Toubon.
Tranchant.

Vallelx.
Vivien (Robert-

André).
Vuillaume.
Wagner.
Weisenhorn.
Wolff (Claude).
Zeller.

SCRUTIN (N° 347)
publie à la tribune.

Sur la motion de censure déposée par M. Gaudin et 87 de ses col-
lègues, en application de l'article 49, alinéa 3, de la Constitution

ou cours de la discussion du projet de loi sur les prix et les
revenus, en troisième et dernière lecture . (Résultat du pointage.)

Majorité requise pour l'ado ption de la motion de
censure	 245

Pour l'adoption	 155

L'Assemblée nationale n'a pas adopté .

Rigaud.
Rocca Serra (de).
Rossinot.
Royer.
Sablé.
Santon!.

Se
guen.

Ont délégué leur droit de vote :
(Application de l'ordonnance no 58-1066 du 7 novembre 1956 .)

MM. Ansquer à M. Aubert (Emma- 1 MM.
nue).

Audinot à M. Branger.
Barnier à M. Bourg-Broc.
Barre à M. Mestre.
Bas (Pierre) à M. Charié.
Baudouin à M . Micaux.
Baumel à M. Debré.
Bayard à M . Clément.
Bégault à M. Alphandery.
Benouville (de) à M. Péri-

card.
Bergelin à M. Flllon (Fran-

çois).
Bizet à M. Goulet.
Blanc (Jacques) à M . Bigeard.
Brial (Benjamin) à M . Krieg.
Brocard (Jean) à M . Bonnet

(Christian).
Caro à M. Gengenwin.
Cavaillé à M. Marette.
Chaban-Delmas à M. Tran-

chant.
Chasseguet à M. Peyrefitte.
Chirac à M . Labbé.
Cousté à M . Gascher.
Delatre à M . Fossé (Roger).
Delfosse à M. Ligot.
Deniau à M . Charles.
Desanlis à M . Birraux.
Dousset à M. Deprez.
Durand (Adrien) à M . Fèvre.
Durr à Mime Missoffe.

ANALYSE DU SCRUTIN

Groupe R . P. R. (88) :
Pour : 86;
N'ont pas participé au scrutin : 2 : MM . Dassault et Sauvaigo.

Groupe U. D. F . (63; :
Pour : 62;
N'a pas participé au scrutin : 1 : M. Stasi.

Nonadnscrits :
Pour : 7 : MM. Audinot, Branger, Fontaine, Hunault, Royer, Ser-

gheraert et Zcller.

Ont voté pour :

Deprez.
Desanlis.
DominatL
Dausset.
Durand (Adrien).
Durr.
Esdras.
Falala.
Fèvre.
Flllon (François).
Fontaine.
Fossé (Roger).
Fouchier.
Foyer.
Frédéric-Dupont.
Fuchs.
Galley (Robert).
Gantier (Gilbert).
Gascher.
Gastines (de).
Gaudin.
Geng (Francia).
Gengenwin.
Gissinger.
Goasduff.
Godefroy (Pierre).
Godfrafn (Jacques).
Gorse.
Goulet.
Grussenmeyer.
Guichard.
Haby (Charles).
H M(René).
Ham.
Hamelin.
Mme Harcourt

(Florence d').
Harcourt

(François d').
Mme Hauteclocç)ue

(de).
Hunault.
Inchauspé.
Julia (Didier).
Kaspereit
KoehL

Kr)eg.
Labbé.
La Combe (René).
Lancfen.
Lauriol.
Léotard.
Lestas.
Ligot.
Lipkowski (de).
Madelin (Alata).
Marcellin.
Marcus.
Marette.
Masson 'Jean-Louis).
Mathieu (Gilbert).
Mauger.
Maujotian du Gasset.
Mayoud.
Médecin.
Méhaignerle.
Mesmin.
Messmer.
Mestre.

Micaux.
Millon (Charles).
Miossec.
Mme Missoffe.
Mme Moreau

(Louise).
Narquin.
Noir.
Nungesser.
Ornano (Michel d').
Perbet.
Péricard.
Pernin.
Perrut.
Petit (Camille).
Peyrefitte.
Pinte.
Pons.
Préaumont (de).
Proriol.
PaynaL
Richard (Lucien).

MM.
Aiphandery.
Ansquer.
Aubert (Emmanuel).
Aubert (François d').
Audinot.
Barnier.
Barre.
Barrot.
Bas (Pierre).
Baudouin.
BaumeL
Bayard.
Bégault.
Benouville (de).
Bergelin.
Bigeard.
Birraux.
Bizet.
Blanc (Jacques).
Bonnet (Christian).
Bourg-Broc.
Bouvard.
Branger.
Brial (Benjamin).
Briane (Jean).
Brocard (Jean).
Brochard (Albert).
Caro.
Cavaillé.
Chaban-Delmas.
Charié.
Charles.
Chasseguet.
Chirac.
Clément.
Cointat.
Cornette.
Corrèze.
Cousté.
Couve de Murville.
batllet
Debré.
Delatre.
Delfosse.
Deniau.

Esdras à M. DominatL
Fuchs à M. Lestas.
Geng (Francis) à M. Briane

(Jean).
Gissinger à M . Manger.
Guichard à M. Galley'

(Robert).
Haby (Charles) à M. Grussen-

meyer.
Hamelin à M. Narquin.
Harcourt (François d') à

M. Flamel.
Hunault à M. Zeller.
Jiilla (Didier) à M. Falala.
Léotard à M. Madelin (Main).
Mathieu (Gilbert) à M . Mau-

joüan du Gasset.
Mayoud à M . Perrut.
Médecin à M. Séguin.
Mesmin à M. Pernin.
Perbet à M. Kaspereit.
Petit (Camille) à M . Corrèze.
Préaumont (de) à M. Tiberi.
Sergheraert à M. Fontaine.
Soisson à M. Ornano (Michel

d').
Stirn à M . Rossinot.
Valleix à M . Godfrafn

(Jacques).
Vuillaume à M . La Combe

(René).
Welsenhorn à M . Wagner.
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