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SAISINE DU CONSEIL CONSTITUTIONNEL

M. le président . M. le président de l'Assemblée nationale
a reçu de M . le président du Conseil constitutionnel une lettre
l'informant qu'en application de l'article 61, alinéa 2, de la
Constitution, le Conseil constitutionnel avait été saisi :

— d'une p art, par plus de soixante députés, du texte de la
loi portant dérogation au monopole d'Etat de la radiodiffusion

— d'autre part, par plus de soixante sénateurs, du texte de
la loi portant abrogation de la loi n 80-564 du 21 juillet 1981)
modifiant !es articles 13 . 14 et 15 de la loi d'orientation de
l'enseignement supérieur du 12 novembre 1968 et portant modi-
fication des articles 14 et 15 de ladite loi,

en vue de l'examen de la conformité de ces textes à la
Constitution .

- 2

ECONOMIE RURALE
DANS LES ZONES DE MONTAGNE

Discussion des conclusions d ' un rapport
tendant è la création d ' une commission d ' enquête.

M. le président. L'ordre du jour appelle la discussion des
conclusions du rapport de la commission des lois constitu-
tionnelles, de la législation et de l'administration générale de
la République sur la proposition de résolution de M . Louis
Besson et plusieurs de ses collègues, tendant à la création
d'une commission d'enquête sur la situation de l'agriculture
et de l'économie rurale dans les zones de montagne et défa-
vorisées tn"' 395, 248).

La parole est à M. Alain Brune, rapporteur de la commission
des lois constitutionnelles . de la législation et de l'adminis-
tration générale de la République.

M . Alain Brune, rapporteur . Monsieur le président, monsieur
le ministre chargé des relations avec le Parlement, mes chers
collègues. un cinquième de notre territoire, trois millions et
demi d'habitants. 5400 communes réparties sur une partie
plus ou moins importante de 43 départements : telles se
présentent physiquement aujourd'hui les zones de montagne et
défavorisées dans les différents massifs.

Déséquilibre démographique, déséquilibre des revenus, désé-
quilibre des activités, déséquilibre spatia l , déséquilibre politique :
les habitants de la montagne et des zones défavorisées, plus
que les autres, ne sont pas, malgré les aides spécifiques prévues
et les différents rapports de qualité présentés depuis dix ans,
à parité avec l'ensemble des citoyens, du fait même de la
spécificité de la montagne, ou plutôt des montagnes.

M. Christian Nucci . Très bien

M. Alain Brune, rapporteur. Certes, < la montagne est belle',
comme le chantait Jean Ferrat, mais pour combien de temps
encore si — ne serait-ce que par pur souci de protection de
la nature — ses agriculteurs n'ont plus la possibilité écono-
mique de poursuivre leurs activités ?

Déjà rendue plus difficile par le relief et le climat, l'agri-
culture de montagne et des zones défavorisées est pratiquement
tenue à des productions imposées par la nature, productions
très spécifiques, de haute qualité souvent, comme le comté
ou le beaufort, qui ne bénéficient pas de fonds de garantie
ni de mécanismes de régulation capables d'assurer une bonne
valorisation des produits et donc une sécurité des revenus pour
les producteurs . Il en résulte des difficultés supplémentaires
pour l'installation des jeunes dans ces régions où la moyenne
d'âge des agriculteurs est souvent élevée, sans parler — mais
ce problème aussi est important — des difficultés liées au
foncier.

C'est pourquoi l'agriculture de montagne et des zones défa-
vorisées, plus que toute autre, a subi les méfaits d 'une politique
agrice le tout entière orientée par la logique libérale, le produc-
titisme effréné. Les aides spécifiques aux zones de montagne
sont loin -- je le démontre pour des cas précis dans mon l'ap-
port écrit — de compenser les handicaps . Ainsi, la montagne
et les zones défavorisées se dépeuplent, les artisans, les petites
entreprises se trouvent par là-même en difficulté, les services
publies et les services au public diminuent, voire disparaissent
et la spirale de la désertification, liée à celle de la pauvreté,
aggrave la situation de ces zones, sauf exception ponctuelle .

Parallèlement, l'irruption du tourisme, puis son développe-
ment, dans ce milieu mal préparé à le recevoir, ont souvent été
plus imposés à ces habitants que maitrisés par eux, la société
urbaine envahissante y plaquant ses modèles et l'exploitant plus
qu'elle ne le met en valeur en respectant son identité.

Si la politique de la montagne et des zones défavorisées ne
change oas de rythme et de dimension, notre génération aura
man q ué à sa tâche . C'est pourquoi un effort plus important de
la collectivité s ' impose, au nom même de la solidarité nationale,
en faveur de ces régions pour un meilleur équilibre et une plus
forte intégration dans leurs fonctions et leurs activités.

Les zones de montagne et défavorisées ne sauraient être ou
devenir un espace exclusif de vacances ou de loisirs ; elles
doivent être et rester un espace productif et non devenir. à
terme, une zone fermée en semaine et hors vacances.

Le Gouvernement est conscient des difficultés et des dispa-
rités des zones de montagne et défavorisées . Ici même, le 9 juillet
dernier, M . le Premier ministre déclarait : = Cette politique s
— l'expansion nécessaire de I sericulture — e conduit à harmo-
niser le développement de . : - ugiens, et l'action s'impose dans
deux zones particulières . D'abord la montagne, où pour main-
tenir la vie clans les valiées. il est nécessaire et souhaitable
d'aider les agriculteurs à développer leurs exploitations, car
non seulement ils valorisent une richesse du territoire, mais
également, ils protègent la nature et permettent à des artisans
et à de petites industries de rester sur place . A

J ' ajoute que la récente loi portant décentralisation permettra
justement aux pouvoirs locaux de mieux maitriser le dévelo p

-pement, nécessairement plus rapide que par le passé, mieux
équilibré et intégré de ces zones.

La commission des lois, saisie de la recevabilité de la propo-
sition de résolution •t " e48 de notre collègue Louis Besson et
des membres du groupe socialiste et apparentés, tendant à la
création d'une commission d'enquête sur la situation de l'agri-
culture et de l'économie rurale dans les zones de montagne
et défavorisées a, à l'unanimité, admis ladite recevabilité, après
examen des conditions légales inscrites dans l'ordonnance du
17 novembre 1958 et les articles 140 et 141 de notre règlement.

La commission d'enquête qui serait créée et dont L nombre
des membres serait porté à trente eu égard à l'importance et
à la diversité des problèmes des zones de montagne et défa-
vorisées, aurait une double tâche : d'une part, e faire le bilan
des politiques nationale et européenne conduites ces dernières
années et de la situation actuelle de l'agriculture et de l'éco-
nomie rurale des zones de montagne et défavorisées n — les
données devant étre approfondies et actualisées ; d'autre part,
e faire toutes propositions qu'elle jugera utile concernant les
mesures à prendre d'urgence dans le cadre d'une politique
s'assignant l'objectif de les mettre à parité avec le reste du
pays, en respectant leurs spécificités économiques, sociales et
culturelles +, c'est-à-dire leur identité.

Pour l'auteur de la propositioi, et ses collègues, pour la
commission des lois, pour votre rapporteur, cette commission
d'enquête s'attachant à l'ensemble des problèmes de l'économie
montagnarde s'avère tout à la fois urgente et nécessaire . C'est
pourquoi je vous propose de conclure à sa création . (Applaudis-
sements sur les bancs des socialistes et des communistes .)

M. le président . 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 . Monsieur le
président, mesdames, messieurs les députés, je voudrais d'abord
remercier M . Alain Brune, le rapporteur de la commission des
lois, puis nie féliciter. en tant que ministre chargé des relations
avec le Parlement, de l'inscription de cette proposition de réso-
lution à l'ordre du jour complémentaire de l'Assemblée natio-
nale, ce qui montre la volonté du Gouvernement de faire, comme
il l'a toujours dit, une place aux initiatives parlementaires.

M . Michel Barnier . Et à celles de l'opposition !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Je me
dois d excuser Mme Edith Cresson qui est retenue à Londres
par une réunion des ministres de l'agriculture . Je fais donc
cette intervention au nom de Mme le ministre, mais je n'oublie
pas qu'il y a encore quelques semaines j'étais un élu de la
montagne.

L'analyse sociale et économique de la situation dans les zone«
de montagne montre que, globalement, malgré les efforts qui
ont été accomplis, des signes d'une grande fragilité de nos
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zones de montagne subsistent . Ils imposent que soit poursuivi
et amplifié l'effort de solidarité nationale en faveur des sec-
teurs défavorisés du territoire . Cela est capital.

L'agriculture est restée le fondement de la civilisation mon-
tagnarde . Il est important de réaffirmer que le noyau dur de
l'économie montagnarde demeur e une agriculture productive
s'appuyant sur 217 000 expioi'auons. D'autres formes d'exploi-
tation de la montagne ne sont certes pas à négliger, mais nous
devons toujours avoir à l 'esprit cette notion fondamentale.

La politique agricole de la montagne s'inscri' pour le Gou-
vernement autour de cinq objectifs prioritaires c,ue je rappel-
lerai rapidement : premierement, une meilleure prise en compte
des problèmes spécifiques aux zones les plus défavorisées ;
deuxièmement, un effort pour l'installation des jeunes agricul-
teurs ; troisièmement . .a réservation des meilleures terres à
l'agriculture et la mise en valeur des sols : quntriemement,
le renforcement du rôle de production de l'agriculture et de la
forêt : cinquièmement, le maintien des équilibres économiques
et humains de la montagne.

Reprenons rapidement chacun de ces objectifs.

Le premier objectif, une meilleure prise en compte des pro-
blèmes spécifiques des zones défavorisées, suppose une plus
grande sélectivité pour les indemnités cc'raensatoires, la pour-
suite de l'effort de modernisation de l'agriculture et des petites
industries agro-alimentaires de montagne qui sont loin d'être
négligeables, et la reconnaissance des spécificités montagnardes
avec la mise en place d ' une politique particulière en faveur
des montagnes sèciies.

Le deuxième objectif est l'installation des jeunes agricul-
teurs . Il est capital, nous le savons tous, qu'un effort particulier
soit consenti dans ce domaine . Cet effort passe par la revalo-
risation de la dotation d'installation des jeunes agriculteurs
— qui a été décidée — et un assouplissement des règles per-
mettant une installation progressive, notamment dans certaines
régions où le marché foncier est totalement bloqué.

Le troisième objectif, peut-être le plus délicat, concerne le
foncier . Il est indispensable de mobiliser le foncier inutilisé, soit
au profit d'exploitations en place, soit pour accueillir des exploi-
tants nouveaux, plus particulièrement des jeunes . Cette action
doit être poursuivie avec un dynamisme nouveau.

Les documents d'urbanisme, dont l'élaboration est toujours
très délicate, nous le savons bien, doivent permettre de réserver
à l'agriculture les sols de faible pente et de meilleure valeur
agronomique qui lui sont absolument indispensables.

Par ailleurs, l'expérience acquise depuis sept ans dans la
mise en oeuvre des associations foncières pastorales est à pour-
suivre . Il faut mettre en application, de façon dynamique, la
législation sur les terres incultes, car c'est par une action volon-
tariste que l'on pourra faire en sorte qu'il y ait en montagne
moins de terres sans hommes et d'hommes sans terres . Ce n'est
pas uniquement une formule littéraire ; cela correspond à un
besoin évident.

Le quatrième objectif consiste en la recherche ale voies nou-
velles — et en cela votre proposition de création d'une commis-
sion d'enquête est importante -- pour affirmer et renforcer
la réalité économique de la production agricole en montagne.

Personne n'ignore que d'autres activités viennent remettre
en cause la vocation agricole de la montagne . Mais nous savons
parfaitement que si nous livrons des terres à certaine exploi-
tation, nous allons à la catastrophe.

M. Christian Nucci . Très bien !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Nous
devons absolument promouvoir une politique agricole qui encou-
rage, dans les différents massifs, les adaptations encore néces-
saires des productions et nui incitent, même si cela est très
difficile, à leur transformation sur place.

L'I .N .R.A., le centre national du machinisme agricole du
génie rural, des eaux et des forêts, l'institut national de la mon-
tagne doivent consacrer des moyens suffisants à une défini-
tion de modèles d'exploitation et à l'amélioration de techniques
agronomiques adaptées à ces massifs différents, et assurer un
meilleur relais avec les agents du développement pour la diffu-
sion de ces techniques auprès ues agriculteurs de montagne . Un
effort de recherche considérable doit donc être entrepris.

Mais il faut également — et c'est le cinquième objectif —
rechercher le maintien des équilibres économiques et humains.
En réponse à oses situations locales particulières — et le rôle
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de la commission sera extrêmement important dans ce domaine —
la pluriactivité devrait être mieux reconnue et, dans de nom-
breux cas, encouragée.

La procédure d'élaboration des plans d'aménagement rural
duit éire privilégiée, comme un élément essentiel de concerta-
tion . En renforçant l'impact opérationnel de la directive nationale
d'aménagement rural, ces plans devraient permettre aussi de
s dynamiser . l'économie des secteurs fragiles.

Le rôle essentiel qui a été assigné jusqu'à maintenant au
F . I . D . A . R . - le fonds interatinistéiiel de développement et
d'amcnagement rural — est naturellement renforcé . L'interven-
tion du F .I . D .A .P. . sera désormais conditionnée à une prise en
charge qualitative accrue des objectifs prioritaires de revitalisa-
tion rie l'économie de ces secteurs fragiles de montagne par
l'ensemble des partenaires locaux concernés . Autrement dit,
il y aura une véritable concertation et non plus des décisions
venues d en haut.

Dans cet esprit . les procédures d'établissement des programmes
annuels du fonds seront largement régionalisées . ce qui va dans
le sens de la politique d'indépendance que nous voulons à ce
niveau . Elles s'appuieront sur des contrats de programme avec
les différentes régions concernées.

Il est donc nécessaire, sur un plan général, de dresser le
bilan des actions menées en faveur des zones de montagne et
défavorisées et de préciser les inflexions et les renforcements
à apporter à cette politique . C 'est pourquoi, mesdames et mes-
sieurs les députés, le Gouvernement est plus que favorable à
l'adoption par l'Assemblée nationale de la proposition de réso-
lution tendant à la création d'une commission d'enquête sur la
situation de l'agriculture et de l'économie rurale dans les zones
de montagne et défavorisées.

Les membres de la commission trouveront auprès de Mme le
ministre, du Gouvernement et des services toutes les informa-
tions et tout l'appui nécessaire à l'exercice de leur mission.

M. Christian Nucci . Très bien !

M. Michel Barnier . C'est normal !

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pour
ma part, en tant que ministre chargé des relations avec le Par-
lement, j'y veillerai . Un député de l'opposition vient de dire :
s c'est normal s . Mais, monsieur le député, encore faut-il le
faire' (Applaudissements sur les t tacs des socialistes et des
communistes .)

M. le président. Dans la discussion générale, la parole est
à M. Louis Besson.

M. Louis Besson . Monsieur le ministre, mes chers collègues,
mes premiers mots seront pour remercier la commission et
son rapporteur de permettre un débat sur cette proposition
de résolution dès la première semaine de la première session
ordinaire suivant son dépôt, c'est-à-dire dans un délai aussi
court que possible en raison des dispositions du règlement
de notre assemblée.

Je tiens aussi à remerci, : la commission et le Gouvernement
qui ont bien voulu, l'une et l'autre, accueillir favorablement
la demande de constitution d'une commission d'enquête et qui
ont même pris des engagements quant à son fonctionnement,
donc quant à la garantie de l'efficacité de son intervention.

La prise en considération de cette proposition correspond
à une urgente nécessité tant est grave la situation dans la
plupart de nos montagnes, plus spécialement pour les agri-
culteurs . Comme l'a indiqué M. le rapporteur, il y a à la fois les
surcoûts insuffisamment compensés et une absence de garantie
de revenu lourde de conséquences . Les chiffres qu'il a cités
sur les surcoûts sont une excellente illustration de difficultés
spécifiques rencontrées en montagne . Quant à l'absence de
garantie de rémunération du travail, d'un travail harassant,
peu productif mais pourtant indispensable, qui est souvent dû
autant aux femmes qu'aux hommes, elle est à rapprocher,
pour mieux en souligner la contradiction, de la volonté des
pouvoirs publics d'encourager l'installation des jeunes.

En montagne, plus que partout ailleurs, les aléas sont impor-
tants et l'efficacité des aides à l'installation se trouve trop
souvent compromise par une approche trop partielle du pro-
blème à résoudre. Comme le souligne l'exposé des motifs de
la proposition de résolution dont nous débattons aujourd'hui,
dans les zones à production dominante de lait gruyérable, la
situation enregistrée depuis trois ans déjà est extrêmement
préoccupante . La non-revalorisation des prix à la production
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d'une décision annoncée pour le prochain budget, à savoir le
doublement de la dotation d'installation aux jeunes agriculteurs.
Nous n'avons pas oublié non plus les interventions du parle-
mentaire eurapéer, qu'était Mme le minist re de l'agriculture
jusqu'à son entrée au Gouvernement . Nous sonnes sûrs que,
dans les négociation ; avec nos partenaires européens, elle saura
reprendre des mesures qu'elle a déjà eu l'occasion de défendre,
comme l'exonération de la taxe de coresponsabilité sur les
60000 premiers kilos de lait produits par exploitant.

La troisième donnée tient aux orientations politiques nouvelles
autour desquelles le Gouvernement conduit son action . Nous
savons que les concepts de planification, d'indexation, (le
garantie de revenu non seulement ne lui font pas peur niais

guideront ses choix essentiels . Nous approuvons son souci de
créer des offices par produit et d'intr oduire une dégressivité
dans les garanties de prix pour mieux valoriser les petites
et moyennes productions.

M . Christian Nucci . Très bien!

M . Louis Besson . Ces orientations contredisent la t' foire
d'empoigne ' libérale et doivent enfin donner une chance aux
zones fr agiles, niais il faut les concrétiser . Une commission

d'enquête peut y aider.
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1.a première . c'est l'existence, au sein des organisations
:loi r : ies soix .mte-dix expluilalt'ins les plus dynamiques suivies , agricoles, syndicales, consulaires . techniques, économiques ou
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spécialisées comme la F . F . E . M ., de quantité d ' hommes et de
suit de 411 p . 100 inférieu r au revenu dit de parité. Comment

	

femmes qui ;ont quotidiennement conf rontés aux difficultés
concilier la logique de ces plans de développement avec la

	

auxquelles on veut s'attaquer et qui démontrent chaque •j tue
réaiilé de cas zones défavori s ées :' Des observations du mime
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et des décisions à suggérer et à faire adopter.

proie-lion planifiée des productions spécifiques à ces secteurs
fragiles et continent en minimi.,cr les conséquences .sur l ' évo-
lution négative des cours •'

Cie système économique, qui est incapable d ' assur er une juste
rémuneration du travail des agriculteurs de ces zones et donc
la dignité des producteurs en cause, a admis la nrcessili• de
mesures soi'iales d'aide au revenu et d'atténuation des surc .rùts.
C'est tout le problème des sut, m otions et ales indemnités compen-
satoires Mais à cet égard une philosophie d'assistance a pré-
valu, notamment avec l'absence de toute indexation . . .

M . Christian Nucci . Excellentes propositions !

M . Christian Nucci . Très bien !

M . Louis Besson . . . .et l'inter vention de revalorisations tr op
souvent limitées aux veilles des grandes échéances politique .'.

Dans ces zones extrémement fragiles sont venues s'ajouter
des cha :'ges nouvelles non seulement d'accroissement des coûts
de production niais à prétention de régulation des marchés,
comme la taxe de corespon :sabilité . Or il est pour le moins para-
doxal que cette dernière, qui veut responsabiliser les créateurs
d'excédents . s'applique aux zones défavorisées qui sont classées
comme telles en raison de leur insuffisante productivité . Comment
la faire payer en zone de piémont où l'insuffisance de produc-
tivité est compensée, dérisoirement il est vrai, par l'indemnité
spéciale de piémont ? Comment aussi passer sous silence le fait
que des secteurs de montagne . pourtant théoriquement exonérés,
paient indirectement cette taxe lorsque le lait est collecté par
une coopérative installée en zone défavorisée, ne serait-ce que
parce qu'une coopérative ne peut faire de discrimination dans sa
gestion ?
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Nous connaissons les intentions de régionalisation qui animent
la politique gouvernementale. Il convient d'en préciser les
modalités d'application massif par massif pour s'assurer de la
compatibilité des deux démarches, qu'il s'agisse de la gestion
des offices par produit ou de la répartition des crédits du
F. I . D. A. R.

En conclusion, je rappellerai l'urgence qu'il y a à se saisir
ci : ce dossier . l .a situation est grave et appelle des mesures
rapid e s.

M. C . ristian Nucci . Très bien!

M. Louis Besson En décidant, mes chers collègues, de créer
une commission d'enquête . comme nous vous le proposons.
vous donnerez, à la cause de la montagne et à celle de la
solidarité avec les montagnards, la possibilité d'être réellement
une priorité dans les réflexions parlementaires et les décisions
gouvernementales.

Les agri c ulteurs et .ous les acteu•s de l'économie rurale clans
ces sects ;, .s défavorisés ont droit à notre sollicitude . Je suis
certain que vous leur démontrerez notre résolution à la fois
de défendre leur droit à une existence digne et de reconnaitra
leur indispensable présence en montagne en adaptant notre pro-
position de résolution qui tend à confier à une commission
d'enquête le soin de les entendre et de soumettre au Gouverne-
ment, au-delà d'un bilan, les mesures qui s ' imposent pour une
montagne vivante, productive et accueillante . (Applaudissements
sur les battes des socialistes et ' .

	

communistes .)

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

M . Michel Barnier. Monsieur le ministre, mes chers col-
lègues, autant que les signataires de la proposition de réso-
lution, les parlementaires du rassemblement e3ur la Répu-
blique élus des régions montagnardes sont attachés au main-
tien et au développement de la vie agricole dans les zones
d'altitude qui sont fragiles du fait que tout y est plus loin,
plus haut et donc plus difficile.

Depuis que j'ai l'honneur de siéger dans cette Assemblée, c'est-
à-dire depuis trois ans, il ne s'est pas déroulé une seule dis-
cussion budgétaire, voire une seule session parlementaire, sans
que j ' aie appelé l ' attention du Gouvernement, avec le soutien,
au sein de mon groupe . de mes collègues M . Pierre Raynal.
M . Jacques Godfr ..in et M. Philippe Séguin en particulier, sur
la situation des agriculteurs de montagne, la stagnation ou la
baisse de leur niveau de vie . l'un des plus bas de France dans
mon département de Savoie, et surtout sur leurs conditions de
travail.

C ' est pourquoi toute initiative pour mieux comprendre les
difficultés des hommes et des femmes qui vivent et travaillent
en montagne, pour accroitre l'effort de solidarité en leur faveur,
en concertation avec les organisations professionnelles, pour
mettre au point des solutions nouvelles et réalistes de nature
à contribuer au développement et au progrès de ces régions
fraeiiess, ne peut que recueillir notre accord.

C ' est dans cet esprit que nous approuverons, dans son inten-
tion et ses objectifs, cette proposition de résolution et que
le groupe R .P.R . prendra, soyez-en assurés, une part active et
constructive aux travaux de la commission d'enquête.

Je forme le voeu, monsieur le ministre, puisque vous y avez
fait allusion tout à l'heure, que le Gouvernement . qui a affi-
ché de l'intérêt pour les initiatives parlementaires, traite à
l'avenir avec la même intensité toutes les propositions, qu'elles
émanent de l'opposition ou de la majorité.

Cependant, la rédaction de la proposition de résolution appelle
quelques observations.

Ce texte m'a paru à la fois injuste à l'égard de l'effort
engagé depuis 1962 et imprudent compte tenu des premières
décisions ou des premières intentions du Gouvernement à
l'égard de nos régions de montagne.

Il est injuste, d ' abord, parce que la proposition du parti socia-
liste résume en quatre lignes une politique engagée volontaire-
ment dès 1962 par M . Georges Pompidou en faveur des zones
de montagne qui couvrent, il n'est pas inutile de le rappeler,
20 p . 100 du territoire national sur lesquels haoitent 3,5 millions
d'habitants, soit 7 p . 100 de la population française.

Ce fut, par exemple, le premier décret définissant et délimi-
tant les zones de montagne . la politique de rénovation rurale
conduite dès 1967 en faveur des zones fragiles, la création
en 1972 de régions d'économie montagnarde à dominante pas-
torale, les associations foncières pastorales et les groupements
pastoraux, le décret du 4 janvier 1972 instituant l'indemnité
spéciale et les aides aux investissements agricoles, une priorité
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confirmée chaque année pour la montagne dans la ré p artition
des crédits du F .I .D .A .R ., la création en 1973 de la dotation
d'installation poui les jeunes agriculteurs, et également l'intérêt
particulier qui a été porté clans la loi d'orientation agricole
aux problèmes sp ;i cifiques des zones de montagne sous l'impulsion
de son s'appc : Leur, M . Maurice Cornette.

Sans doute — je l ' ai souvent dit à cette tribune -- est-ii
objectif de reconnaitre que certains décrets d ' application ont trop
tardé . Sans doute aussi certaines aides ont-elles été trop vite
amputées par l'inflation et trop tardivement réatualisées . Sans
doute a-t-o q mis trop de temps à comprendre cette réalité
économique et humaine qu 'est devenue la pluriactivité . Mais
la politique de la montagne a été voulue par la V' République ;
elle a existé et elle a été enrichie au fil des années par de
nombreuses réflexions critiques et constructives parmi lesquelles
il faut naturellement citer le rapport de Lucien Biset devant
le Conseil économique et social, celui de notre collègue Jean
Brocard, ou les travaux de la fédération française de l'écono-
mie montagnarde.

Dans le rapport de Jean Brocard figure une citation de
Jacques Chirac . alors ministre de l'agriculture, dont tous les
agriculteurs savent quel intérêt personr.t ; il a mis à défendre
leur cause . Le jugement qu ' il porte caractérise bien l ' esprit
de l ' action menée à cette époque et jusqu 'à une période récente.

:Il faut bien apprécier que l'intérêt financier de la nation
c'est bien de maintenir une agriculture qui doit devenir pros-
père à la campagne et non pas la laisser se déserter . Ce serait
une erreur économique et sociologique, mais aussi une erreur
financière, contrairement à ce qu ' on pense.

Nous ne craignons donc pas, monsieur le ministre, que l ' on
fasse, aujourd'hui, le bilan de cette politique et, le point de ses
résultats, p ositifs et négatifs.

J'ai d'ores et déjà le sentiment quo, malgré les arrière-
pensées politiques qui ont pu inspirer les auteurs de cc-Re
proposition . un tel bilan, s'il est objectif, reconnaitra l'impor-
tance et l'utilité de la politique menée en faveur de la mon-
tagne par la V République depuis 1962.

Mais, à oien des égards, l'exposé des motifs de la propo-
sition de résolution me parait imprudent.

Le parti socialiste condamne — et c'est son droit — la logique
dite libérale qui aurait conduit à une véritable crise affectant
l'agriculture des zones de montagne . Je ne sais pas à quelle
logique se rattachent un certain nombre de décisions récentes
prises par le nouveau Gouvernement socialiste mais, je crois
pouvoir le dire très sereinement, la plupart des agriculteurs
de montagne considèrent que c'est une véritable avalanche de
déeonv^nues et de déceptions qui s'est abattue sur eux depuis
une cet, ; ine de jours.

Comment qualifier autrement le décret du 24 aoùt détermi-
nant, pour la campagne 1981-1982, les modalités nouvelles
d'application de la prime au maintien du troupeau allaitant,
prime qui a été fixée à 85,10 francs pour chacune des quinze
dernières vaches, alors qu'elle s'appliquait auparavant au taux
plein pour les quarante premières vaches ?

Comment qualifier autrement la suppression des aides aux
troupeaux mixtes?

Comment qualifier autrement l'augmentation du taux des
prêts simples de modernisation de 3,25 p . 100 à 6 p . 100 sur
douze ans de bonification, au lieu de quinze auparavant, déci-
sion, je le dis en passant . qui a été prise, comme les autres,
sans la moindre concertation avec la profession, comme ses
représentants n'ont pas manqué de le déplorer ?

Cemmcnt qualifier autrement les nouveaux taux d'intérêt des
préis spéciaux d'élevage qui passent de 6,5 p . 100 à 8 p . 100,
pour les huit premières années du prêt ?

Comment qualifier autrement l'intention qui serait celle du
Gouvernement de proposer, à l'article 3 :s du projet de loi de
finances pour 1982, la suppression du dégrèvement de la taxe
intérieure de consommation sur l'essence et le pétrole ? Pour
43 millions de francs environ d'économie, une telle mesure, si
elle est confirmée, toucherait directement le parc des tracteurs
de montagne souvent alimentés à l'essence.

Et que dire du prix du lait et du revenu des agriculteurs de
montagne qui sera, je n'en doute pas, touché par les blocages
des prix annoncés il y a peu de jours par M . le ministre de
l'économie ?

A l'éno eé de toutes ces mesures négatives ou néfastes, pour
reprendre un mot employé tout à l'heure, j'aurais quelques rai-
sons de renvoyer à leurs auteurs certaines des phrases contenues
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dans l'exposé des motifs de ,'este proposition de résolution . Je
me bornerai à imiter très sereinement mes collègues du parti
socialiste . aujourd lui à la tête du pays, à plus de réalisme, à
plus d ' humilité et à moins de démagogie.

!1lnn sentimert est que nous devrions nous attacher . au-delà
des polenuques . au-delà des querelles habituelles, à rechercher
ensemble de vraies et . peut-être . de nouvelles solutio's pour
faire face a rx temps nouveaux qui s ' annoncent pour l'agricul-
ture et l ' économie rurale en montagne.

Le seul nombre des députés élus de ces régions, très faible
par rapport à l'ensemble des parlementaires, devrait nous
conduire à cette attitude de solidarité et d'objectivité.

C'est dans cet esprit . monsieur le m i nistre . mes chers collè-
gues, que le groupe du rassemblement pour la République
souhaite travailler au sein de cette commission d'enquête dont
il approuve la création, parce qu'elle doit permettre de démontrer,
une fois de plus, la nécessité de renforcer la solidarité en faveur
de la montagne et d'engager le Gouvernement à traduire cette
solidarité dans les laits. tAnolaudissements sttr les bancs du ras-
semblement pour la République et de l'union pour le démo-
cratie française .)

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

M . Jean-Paul Fuchs. Monsieur le ministre . mes chers collègues,
nous avons pris connaissance avec un vif intérêt de la propo-
sition de résolution du parti socialiste . ..

M . Christian Nucci . Du groupe socialiste !

M . Jear.-Paul Fuchs . .. . tendant à la création d'une commission
d'enquête sur la situation de l'agriculture et de l'économie
rurale dans les zones de montagne et défavorisées.

Dans l'exposé des motifs, on dépeint la situation tout en noir,
avant de conclure que la politique précédente . dans la mesure
où elle n'était pas inexistante . a totalement échoué . En analy-
sant la politique menée jusqu 'ici, je pense pouvoir démontrer
aisément que de telles affirmations sont pour le moins outran-
cières . Je présenterai ensuite quelques propositions concrètes.

Les régions de montagne ont toujours posé certains problèmes :
avec l'exode rural, dû à l'attrait des villes et aux conditions de
vie plus faciles en agglomération ou en plaine. elles sont deve-
nues des régions en diffi ' , té.

L'évolution des régions de montagne se traduit par une accen-
tuation des déséquilibres, déséquilibre global par rapport à l'évo-
lution des autres régions, déséquilibre interne au niveau de
l'espace, des activités, des revenus des différentes catégories
sociales, de la distribution du pouvoir.

Malgré quelques exceptions, la récession démographique
continue, et l'on assiste au déclin de certaines activités tradition-
nelles qui n'ont pas pu s'adapter.

Dans les Vosges, par exemple, l'industrie textile est toujours
en difficulte -- et je remarque que les conclusions de la der-
nière commission d'enquête sur l'industrie textile n'a guère
eu de suite.

Enfin, trop souvent encore, la fonction sociale de la montagne
semble I emporter sur sa fonction économique et productive.

Ce sont là des tendances négatives qu'une politique spéci-
fique de la montagne a essayé de corriger dès 1967.

Quels étaient les objectifs de cette politique' Il n'est pas
inutile de les rappeler et d'analyser objectivement les résultats.

M . Christian Nucci . Ce n ' est pas facile !

M . Jean-Paul Fuchs . En ce qui concerne les activités écono-
miques, il s'agissait de définir une politique de massif, de mai-
triser l'espace montagnard, de maintenir et de moderniser l'agri-
culture de montagne, de diversifier les activités, d'améliorer les
conditions de vie.

Premièrement définir une politique de massif . Des schémas
d'orientation et d'aménagement furent élaborés . lis ont permis,
dans la plupart des régions, d'appréhender les problèmes . Des
orienta t ions ont été définies, qui demeurent valables, en tout
cas pour le massif vosgien dont je prés i de l'association d'étude
et d'aménagement . Mais les schémas n'eut pas eu, dans toutes
les régions de montagne, la valeur mobilisatrice qu'on attendait
d'eux. Il y a de nombreuses raisons à cette situation :
l'absence de solidarité des régions et des départements vis-à-vis
de leurs territoires montagnards — et ce n'est pas la décentra-
lisation qui changera les choses : l'engagement insuffisant des
différents partenaires pour la réalisation des objectifs du
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schéma ; l ' insuffisance des crédits dont disposait le fonds inter-
ministériel de desehippenient et d'aménagement rural ; l ' impos-
sibilité de moduler les aides de l ' Etat en fonction des carac-
téristiques pro p res à chaque massif, ce qui est vrai pour les
massifs peu élevés en altitude, mais aussi pour les zones
sèches Néanmoins . on peut dire que, globalement, un gros
effort a etc fait et que, dans certains massifs . le résultat fut
positif.

Deuxièmement, maitriser i eepace montagnard, ce qui signifie
contrôler l ' urbanisation, la progression de la forêt . maintenir
l'outil de travail des agriculteurs, organiser l'espace . Des textes
existent, telle la directive sur la protection et l'aménagement
de la montagne . Cette politique dont la mise en oeuvre est
relativement récente . a connu un succès inégal, il est vrai.

La législation sur les terres en friche est difficile à appliquer.
Taxer les friches entrasse souvent des reboisements considé-
rai-les, dans la mesure où les communes sont généralement
propriétaires des terrains . Quant à la réglementation des boise-
ments . elle est fréquemment bettue en beèche . Bien que les
communes ne disposent pas de 'instrument juridique adéquat,
les plans d'occupation des sols ont cependant été mis en place,
ou sont en cours d'élaboration . Dans mon département, toutes
les communes le montagne ont un plan d ' occupation des sols.
Dans le domai „ Je la maîtrise de l'espace montagnard le bilan
est donc loin . re négatif et les défaillances sont à rechercher
plutôt chez les -lus locaux qu'au niveau national.

Troisiémer •rr, maintenir et moderniser l'agriculture de mon-
tagne . Les ' s de l'Etat à l'agriculture de montagne sont
considérable . cinsi, l'indemnité spéciale de montagne est passée
de 290 mil) s de francs en 1974 à 880 millions de francs en
1980 . Ce n ' qu'un exemple . Les aides diverses sont connues.
L 'apport q .ie représente le système d ' aide directe mis en place
sur l'ensemble des zones de montagne ne doit pas être sous-
estimé . Cependant, l'effort de modernisation de cette forme
d'agriculture n'a pas fondamentalement transformé l'agriculture
de montagne car le maintien de la situation agricole sur le
plan des revenus tient à deux facteurs . les prix et l'aide de
l'Etat, et non à un développement autonome.

Quatrièmement, la diversification dis activités . L'évolution
des emplois et des activités en montage, a été marquée par
un double mouvement : d'une part, une progression globale des
emplois induits directement ou indirectement par le tourisme
— notamment le bâtiment et les activités annexes — qui parait
être, dans certains massifs, le moteur du développement ;
d'autre part, une régression en termes d'emplois des activités
non liées au tourisme : P. M . E ., artisanat de production,
commerce.

En ce qui concerne l'emploi, la situation est variable d'un
massif à l'autre . Les derniers chiffres permettent de constater
une structure relativement équilibrée de l'emploi dans le Jt'ra
et les Vosges, un poids plus fort des services et du bâtiment
par rapport à l'industrie dans les Alpes du Nord, par exemple.

Il semble que si le dispositif d'aide mis en place en ce
domaine n ' a pas été assez puissant pour enrayer totalement la
diminution des activités industrielles en montagne, il n'a pas
été sans effet.

Cinquièmement, amélio rer les conditions de vie . Objective-
ment, on observe que la dégradation se poursuit dans le fonc-
tionnement des services publies, plus particulièrement dans les
zones de faible densité de population, mais que l'habitat s'amé-
liore et que le rattrapage est réel en matière d'équipements
collectifs, grâce à l'effort fies collectivités locales appuyé par
l'Etat dans le cadre de la politique de rénovation rurale en
montagne . Mais ici se pose le problème des moyens financiers,
en particulier pour les collectivités locales de montagne.

Si l'on fait un bilan complet, on s'aperçoit qu'il est contrasté
selon les secteurs et selon ses massifs . Il y a maintien de la
situation relative de l'agriculture, encore que les résultats res-
tent fragiles, affaiblissement des activités non touristiques,
amélioration de l'équipement, progrès pour les massifs du nord,
tendances plutôt négatives pour les zones sèches.

Voilà ce que je crois être une analyse objective de la situa-
tion : elle est assez différente de l'exposé des motifs qui a-
pagne la demande de création d'une commission d'ene

M. Christian Nucci . Tout va bien, alois !

M. Jean-Paul Fuchs . La création d'une commise'

	

ête
chargée d'examiner la situation me semble paradoxe - dard
parce que les aspects positifs ne manquent pas et que a critique
doit être très nuancée . Mais surtout parce que la situation des
région s de montagne est déjà largement connue des élus, de
l'administration et des montagnards eux-mêmes .
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En effet . dahus le rapport de M . Brocard, à la compétence
duquel je rends hommage iAppi ul ss,'ntents sur les bancs de
l ' unnrrr pou' lu drrnoiti '' )r'asç' :se) . la situation n ' a pas fotrda-
mentalement changé . Or ce rapport avait fait l ' unanimité des
élus et des représentants du monde économique et socio-profes-
sionnel . De plus, les associations spleiali.,ees, tant au niveau
nation-rl aise départemental . font crrnnailre régulièrement aux
élus et aux pouvoirs publics les problèmes qui se posent et les
solutions qu ' elles pro-osent.

D'autre part, si l'on considère que la politique en faveur de
la montagne doit étre régionalisée dans le cadre des grandes
orientations définies au niveau national, on 1 , ut se demander
s ' il n' y a pas une certaine contradiction entre la volonté de
décentralisation et la nécessité d'une politique nationale de la
montagne . Certains massifs seront écartelés entre plusieurs
régions . Ainsi le massif des Vosges le sera-t-il entre trois régions
et sept départements . On imegine à quel point les directives
pourront être différentes! Il semble donc que si les travaux de
cette commission ne devaient aboutir qu ' à permettre de fixer
des orientations nationales, la procédure choisie serait extrême-
ment lourde.

Cela étant, élu montagnard, j ' estime cependant que notre
assemblée peut, par ses travaux, apporter des éléments indis-
pensables à une redéfinition de la politique de la montagne, à
condition que le rapport qui sera élaboré ne reste pas sans suite.

Sur quoi doit-on mettre l'accent dans la définition de cette
politique?

Premier point : l'effort en faveur des régions de montagne
doit étre considéré comme une priorité nationale et la mon-
tagne doit bénéficier pleinement de la solidarité nationale, La
nation doit avoir un projet global pour la montagne.

Deuxième point, la montagne ne saurait être exclus cernent un
espace de détente et de loisirs . Elle est et doit rester un espace
productif et ne pas se spécialiser dans une mono-activité uni-
fonctionnelle comme le tourisme.

M. Christian Nucci . Il serait temps !

M . Jean-Paul Fuchs . Troisième point : il faut préserver l ' espace
de qualité exceptionnelle qui a été formé au cours des siècles
et qui se traduit par un développement équilibré et harmonieux
entre ses espaces naturels, l'habitat et les activités. Le travail
des générations passées constitue un patrimoine irremnlat_able
et il convient de le transmettre aux générations futures.

Quatrieme point : la montagne doit garder son identité et son
autonomie culturelle et politique, par rapport à une société
globale qui l'exploite plutôt qu'elle ne la met en valeur.

L'objectif de toute politique de la montagne doit donc être
un développement plus rapide encore que par le passé, pins
équilibré, plus maitrisé par les pouvoirs locaux.

S'agissant des orientations nationales, il semble souhaitable
de mettre l'accent sur plusieurs points.

En ce qui concerne la maîtrise de l'espace, il faut des moyens
incitatifs pour lutter contre la spéculation foncière . II faut un
instrument juridique spécial adapté au milieu montagnard qui
permette un zonage opposable aux tiers et qui puisse contrôler
les extensions forestières et celles des friches . Préserver l'espace
montagnard, c'est. assurer son développement économique et
garantir l'outil de travail des agriculteurs.

De quoi s'agit-il ? De faciliter l'installation en montagne des
jeunes agriculteurs, de jeunes artisans ou d'entreprises ; de
maintenir, voire de développer, .es activités existantes ; d'allé-
ger les coûts de production -- la montagne subit des handicaps
qu'il convient de compenser ; d'investir dans la recherche,
sur les produits et les marchés, et dans la promotion com-
merciale ; de maîtriser le développement touristique ; enfin,
et peut-être surtout, u'aider les collectivités locales à intervenir.

L'efficacité de ces politiques dépendra très largement, sens
conteste, de la qualité et de l'ampleoi dis services publics
ou privés qui seront apportés aux :montagnards, qu'il s'agisse
de l'enseignement et de la formation, de la recherche et du
développement — du développement culturel en particulier —
des transports st des communications ou de l'information et du
conseil.

En général, ces services, qui s'adressent aux particuliers, aux
entreprises ou aux collectivités, sont très insuffisants en mon-
tagne : là réside une raison essentielle du retard de celle-ci
et de ses difficultés pour affronter et relever le défi de l'en-
vironnement .
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En effet . jusqu'à prisent, l'existence et le fonctionnement
de ces services ont toujours été à une notion quantitative:
l'importance de la population dess . rvie . Or la notion de r,uan-
tité, valable pour la ville . et même créée pour elle, pénalise
la montagne . C'est sur l 'aspect qualitatif et non pas quantitatif
qu'il faut mettre l'accent.

Telles sont . au fond, les grandes lignes de la politique
amorcée depuis 1967 . Il s'agit de la poursuivre . Mais j ' aimerais
insister encore sur un point particulier.

Tout à l 'heure, j 'ai signalé quelle crainte j 'éprouve à l ' égard
de la politique de décentralisation . Je redoute, en effet, qu'elle ne
p uisse se trouver en ci-nu-adi_tion avec une politique nationale
de la montagne et une politique de la montagne par massifs.
En effet, les différents éléments de la politique de la mon-
tagne appliquée à l'échelle nationale doivent être intégrés loca-
lement Sous ia forme d'une planification horizon t ale par massifs.
A mon avis, c ' est l'échelon le plus approprié.

Une telle unité ne saurait être brisée ou éclatée du fait
des découpages régionaux car ceux-ci recouvrent et saisissent
mal cette réalité.

Il est donc indi c ' _, tsahle de mettre en oeuvre . pour chaque
massif, un plan de cinq ans s ' intégrant dans la planification
régionale, sans en ètre un simple appendice, et possédant sa
logique propre.

Ces plans de massif constitueront la base du contrat sur lequel
la région et l'Etat s'engageront . sous réserve que les grandes
orientations de la politique de la montagne, adaptées aux réalités
locales, y figurent.

Il conviendrait de lancer, dès maintenant, la préparation de
n plans de massifs

Le coût d'une telle politique sera élevé . Elle impliquera
d'ailleurs des transferts non négligeabies : c'est un problème
dont la solution dépend de la volonté du Gouvernement. Les
montagnards en ont conscience Ils savent bien qu'ils ne sont
pas les seuls à se trouver dans une situation difficile . S'ils se
refusent à être considérés comme des assistés, ils souhaitent
malgré tout qu ' on prenne conscience que la montagne repré-
sente un enjeu qui n'a, non plus, rien de négligeable.

Compte tenu de tous les éléments que j'ai énumérés, la
création d'une commission d'enquête ne me semble pas relever
d'une nécessité évidente . L'analyse de la situation est connue.
La solution des difficultés dépend de la prise de conscience
et des arbitrages financiers . Néanmoins, nous ne nous oppo-
serons pas à la création de cette commission . Nous vous assu-
rons même de noue participation pleine et entière à ses
travaux . (Applaudissements sur les bancs de l'union pour la
démocratie française .)

M. le président . La parole est à M . de Caumont.

M. Robert de Caumont . Mes chers collègues . président du
groupe d'études de la montagne et député socialiste d'un dépar-
tement de haute montagne, je ne puis que me réjouir tout
particulièrement de l'accueil réservé à l'initiative que nous
vous avons soumise.

Ainsi l'Assemblée va créer la première commission d'enquête
de la présente législature, avec l'assentiment, je le crois . rte tous
les députés. J'espère que cette procédure exceptionnelle per-
mettra un travail d'une intensité et d'une rapidité également
exceptionnelles, et que les propositions concrètes de cette
commission bénéficieront d'une autorité suffisante pour passer
enfin clans les réalités.

Je dis bien : enfin clans les réalités, car après avoir bien
écouté et avec grand intérêt les cieux orateurs qui m'ont précédé
à cette tribune, j 'ai eu l ' impression qu ' ils avaient brossé un
tableau nuancé, mais quelque peu optimiste, de la situation
des pays de montagne . Ils ont rappelé, à l'instar de notre col-
lègue Besson, '-es excellents rapports élaborés par des parle-
mentaires ou par des administrateurs . Nous avons aussi le
souvenir du discours prononcé en 1978 par le précédent
président de la République . Certes, tous ces documents, ou ces
discours, étaient, dans l'ensemble, intéressants et parfois por-
teurs de propositions très judicieuses : mais, de tout cela, quel
a été le a rendement »? A peu près celui de la machine
thermique : la déperdition en ligne a été considérable !

S'est-on interrogé sur les raisons de cette relative inefficacité ?
Sur le fait que de nombreuses années après le dépôt de l'excel-
lent rapport de notre collègue Brocard, quatre ans après le
discours de M . Valéry Giscard d'Estaing à Vallouise, très peu
de chose, finalement, ait été réalisé? Et ce n'est pas seu-
lement un député socialiste qui porte ce jugement, mes chers
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collègues : cc député vous inv ite à vous reporter aux conclu-
sion du congrès de la fédération française des économies monta-

gnardes l ' an passé à Digne . Cette fédération a dressé un bilan
extré'tentent honnête, objectif et nuancé et elle a constate . en
conclusion . qu ' il restait beaucoup à faire — c 'est le moins
que l'on puisse dim

Je vais vous montrer pourquoi . à notre sens . des propositions
ou des engagements publics . comme ceux de Vallouise en parti-
culier, n ' ont pas abouti . S'ils n ' ont pas été suivis d'effet . en
admettant mérite que les int .•ct'uns .,icnt été pures et exemptes
de préoccupations électorales, c ' est sue nous vivions dans un
système dominé par lu piefit . Pri•,utisat :on du plot . ; et prise
eu charge par la coliect 'ic te (les émois sociaux et Fait
l 'obsiacle majeur . celui que nous alluns esea ,n in maintenant tle
faire sauter.

Les goulets d 'éo . anuiement étaient multiples.

Le pics fur se eitusit au niuvu du crédit . C .ilunei était
généreusement dispensé a ceux qui voulaient profiter de la
montagne . no' :uniment par l : biais de la spéculation foncière
et immuliiliure . :A l ' inverse . il était plus parcimonieusement
dispensé pour ceux qui vivent et travaillent à la montagne.

Pour ce qui est du problème foncier . jamais n ' ont eue prises
dus ili_positiun, suffisamment (Mut Biques pour campé c her av :c
quelque eftica :ité la spéeulctiun fonrtére sur les terris agei-
-ules en montagne . C ' est pourquoi les egricuiteurs de la boute
montagne, en p ;,rticui!er dans les ri filon., touristiques, voient
fondre leur p,,trimoine foncier au profit d ' opérations spécula-
ti' cs : l s r' 'rient ;:tien ai tuent, die l ' u .hanisme q ui ne permet
pas l :r pé''cgi:atien les plus-values fone ières . réservent -elles-ci
à certains . conduit forcément, par le désir des é l us de rri_er
les injustices à ckselopper l ' emprise des constructions (mut elfes
so ;nent sous-employées sur la zone agricole.

Autre obstacle : l'extrême dilution des mesures prises au
bcnefi^e de la rnontaune par une sorte de saupoudrage qui
n ' était d ' ailleurs pas exempt de demattogie . Si ie considère
certaines des sicles accordées aux agriculteurs, je constate qu ' en
renonçant à une certaine concentration sur les zones les plus
sensibles et les plus difficiles, on a dépensé finalement plus
d ' argent porte un résultat moindre

Un aut 'e verrou que nous. su -ialistes, allons faire sauter,
réside dans le centralisme administratif . L ' oniénagensent de la
monta^ne relève de ta n-icru-éenr,omie, de la politique des
p etites unités . Il s'agit d'un aménagement global, où l'aspect
humain prédomine . Dans les collectivités vivant sur un territoire
relativement étendu, niais dont la population permanente ' est
extrernement réduite, le développement doit donc être planifié
si l'on veut qu'il sort diversifié et équilibré, au niveau de chaque
val ce, et même de chaque village.

Ce point de vue suppose le développement de la planification
et la décentralisation des responsabilités au profit des collecti-
vités locales . L'addition d'une multiplicité de politiques secto-
rielles n'a jamais pa ab .iutir à un aménagement global de la
montagne . Voilà un autre goulet d'étranglement que le Gouver-
nement actuel saura, je le pense, faire sauter à brève échéance
grâce à la décentralisation et au renouveau de la planification.

Telles sont, me semble-t-il, nies chers collègues, les raisons
profondes pour lesquelles nos collè g ues M . Fuchs et M . Bernier
ont dit nuancer dans le domaine qui nous intéresse leu ; 'ibn
des vingt-trois dernières années.

La cr éation d'une commission d'enquête sur les problèmes
de la montagne se justifie particulièrement par l'étendue de la
zone considérée — le rapporteur l'a fort bien précisé — la
spécificiti, la gravité et l'urgence des problèmes de lu montagne.

La Cravit'5 de, problèmes touche l'ensemble rte la montagne.
avec des nuances suivant les régions, bien sûr, m'uis elle frappe
plus particulièrement certaines zones, voire certaines vallées.
Le développement ou le iii la mon t agne résulte toujours
du développement ou du déclin additionné de multiples fac-
teurs locaux . Le maintien, l'installation ou le départ de quelques
jeunes mér eges vivant dans un fond de vallée suffisent à
provoquer le renouveau par la relance des activités économiques
et sociales ou le déclin avec la disparition des activités écono-
miques et des services publics.

Bien entendu, la situation est dramatique et elle réclame des
solutions d'urgence dans plusieurs vallées . Parfois, hélas, elle
est irréversible, si l'on considère les revenus . Nombre de jeunes
agriculteurs n'en peuvent plus : leur endettement est tel qu'il
leur devient impossible de continuer à travailler . Pensons égale-
ment au foncier : quand les terres des fonds de vallée sont

raflées s par les possesseurs de résidences secondaires ou par
des spéculateurs de l'immobilier opérant à plus grande échelle,

les jeunes ne peuvent plus trouver de terres où s'installer.
L ' exploitation agricole, c 'est un élément sur lequel il faut
insister, peut être vendue par les anciens : ceux-ci, après avoir
trimé toute leur vie pour gagner quatre sous . sont très tentés
de vendre car par ce moyen ils peuvent arrondir c .,nsidét able-
ment leur retraite . mais en compromet tant plus encore l'avenir
de l ' agriculture dans leur calée

La sin.tatir,a est aussi dramatique ei l 'on prête attention it
la p lis t,' .-i t ien des services publies : 11, syui le bureau
de poste et un certain nombre d ' aulnes services disparaissent,
l'effet est cumulatif . e t personne ne peut plus rien contre le
déclin Elle est critique encore si l'on pense à la ré'ulenienlati g n
sur la ,luriaetisite . Quelques me.,ures ont été prises, il est vrai.
1 •tellement . vous le savez . nies chers collègues, si vous repi-é-

sentez des recions de montagne, de jeunes agriculteurs ne
peuvent pas pratiquer plusieurs activnits. pour deux raisons, tune
re'alemcnlaire, l ' autre économique . Il n ' existe pas d ' activités
compié ; ienteires parce que l'on a trop souvent joué la carte
de ta mono activité.

Face à une telle situation . les agriculteurs en ont assez
d ' entendre parler cf assistance . L'agriculture de montagne
subit, il est vrai, des handicaps considérables que tout l e monde
connais et il est vrai aussi que les agriculteurs de montagne
font apned à la s',liilarité ries autres Fronçai' notamment de
ceux qui exercent la même profession dans de meilleures condi-
tions . Que demandent ils 'l' eut sim p lement, comme les autres
travailleurs de la montagne, que la solidarité nationale qui
s ' exerce à leur égard leur permette de mieux jouer les véri-
tables califes du développement économique de leur pays.

Or le-, atnits existent . Il y a des virtualités qui permettent
d'es pérer un renouveau de l'économie de montagne . il suffit
de les aider à se ré .éler et à triompher sur le terrain . Je n'en
citerai que quatre, à titre d ' exemples.

D'abord . les choix énergétiques que nous allons opérer sont
extrêmement favorables aux zones de montagne, particulière-
ment bien placées sur le terrain des énergies renouvelables.
Gréco à elles, la montagne peut apporter une contribution
appréciable à l'amélioration de la balance énergétique du pays.

La montagne est aussi une a réserve de santé Faut-il
rappeler que le climatisme permet de guérir rapidement et
totalement de nombreux malades atteints d'asthme et d'affec-
tions broncho-pulmonaires . Créer pour eux des emplois en mon-
tagne, leur offrir une formation adéquate, les loger dans des
conditions décentes permettrait non seulement de favoriser le
développement de la montagne, mais aussi de contribuer
de façon substantielle à la résorption du déficit de la sécurité
sociale.

La men:agne, c'est en outre le domaine de la qualité, qu'il
s'agisse de l'artisanat ou de l'agriculture : avec l'élévation du
niveau de vie et des exigences des consommateurs, c'est un
atout d'importance croissante.

Enfin, la montagne est le champ privilégié de la pluriactivité.
Le caractère saisonnier de certaines activités n'est pas seule-
ment un handicap Grâce à une organisation planifiée d'acti-
vités qui se succèdent dans le temps, elle peut faciliter la
création d'industries dont les besoins en main-d'oeuvre sont
complémentaires de ceux de l'agriculture, du tourisme, des tra-
vaux publics ou du bâtiment.

En définitive, mes chers collègues . l'enjeu de notre travail
des prochains mois, c'est, au-delà de la réponse aux problè mes
spi ^ifiques de l'agriculture, :a définition d'une nouvelle poli-
tiqua de la montagne . Il faut que cette ne'ivelle politique mette
fin à ta notion de < montagne assistée » pour promouvoir une
vé-itabl solidarité nationale qui donne à la montagne les
moyens de maitriser son propre développement . Il faut qu'elle
mette u i terme à ta colonisation de la montagne afin que les
montagn,.rds puissent redevenir maîtres clic? eux.

Une telle perspective impose de prendre des mesures sur
plusieurs plans : notamment la législation électorale, la non-
prolifération des résidences secondaires, la décentralisation des
responsabilités et la planification . Ces me e 'ires sont précisé-
ment de celles que nous sommes en train rte mettre au point
au niveau national.

Tout à l'heure, M . Barnier a formulé diverses critiques sur
des mesures récentes . Dans la mesure où elles sont fondées,
elles renforcent l'urgence d'une nouvelle politique d'ensemble
pour la montagne . Sinon les politiques sectorielles, toujours
éclatées entre une multiplicité 9e bureaux parisiens, continuent
à s'appliquer et cela suffit à expliquer certaines contradictions,
notam, o nt l'alignement des taux d'emprunts bonifiés . Person-
nellement, je regrette celte mesure, mais que représente-t-elle
en regard de la politique d'ensemble que nous allons élaborer
et appliquer pour revivifier l'agriculture de montagne?
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Nous devons donc travailler vite et bien pour en finir avec
cette juxtaposition de mesures sectorielles additionnées, parfois
contradictoires, et bàtir une politique d'enser,ible . Je demande
avec insistance au Gouvernement de prendre garde à ne pas
multiplier . en attendant les conclusions de la commission, des
mesures isolées qui pourraient aller à l'encontre de cette poli-
tique d'ensemble, qui pourrait prendre la forme d'un véritable
projet de loi d ' o_ientation relatif à la politique de la montagne.

Mes chers collègues . la montagne ne concerne seulement
les montagnards . Certes . elle ne couvre que le quart de notre
territcire et seulement un dixième de la population y vit . Mais
en fait elle concerne toms le l'ranepis . Quand nous parlons
de la solidarité nationale, ce n ' est pas à la légère . La montagne
fait parti ; du patrimoine de tous les Français . On parle beau-
coup, et avec juste raison, d'écolo_ie . Mais qu ' est-ce que " éco-
logie, sinon la science des relations de l'homme avec la nature'
Et quand les hommes ont quitté les fonds des vallées, comment
y val( riser la nature ° La protection dr la nature en montagne.
notamment dans la haute montagne, doit être essentiellement
l 'affaire des montagnards, notamment des agriculteurs, qui, la
connaissant bien, l ' aiment, et peuvent la faire contaitre et
aimer aux autres.

Nous savons qu'il y a des partisans du

	

tout nucléaire „ .
en général, ce sont les mémos qui ont choisi les tout tourisme
et quel tue de tourisme! Dans ce sens . on a pris le ris-,sue
de ravager la montagne. de la vider de ses agriculteurs . mais
aussi celui de ne pas faire découvrir réellement la montagne
à tous ceux qui viennent y passer leur temps de loisir avec
le modèle touri s tique dominant qui leur a été im p osé, ces
tourist"s sont comme étran^_ers au milieu qui les accueille . Ni
le contact humain, ni la découverte mutuelle n'existent . C'est
pnureuoi il faut promouvoir un autre modèle de développement
touris(ique, maîtrisé par les habitants de la montagne, notam-
ment par les agriculteurs. Dès lors, les montagnards . mais aussi
les populat i ons urbaines qui viendront de plus en plus nom-
breuses visiter leurs régions, seront enfin les principaux béné-
ficiaires du déve l oppement touristique, sans intermédiaires para-
sites.

C'est à ces conditions, mes chers collègues, que notre travail
sera dénéfique et répondra enfin, de façon globale, précise et
concrète, aux aspirations des populations de montagne . (Applau-
dissements sur les bancs des socialistes et des commr<ristec.)

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

M . Jacques Barrot . Mesdames, messieurs, monsieur le ministre,
vous qui étes, vous l'avez rappelé, 'an homme de la montagne,
on aurait mauvaise grâce a ne pas unir nos efforts en faveur
de la montagne et à ne pas se joindre à ceux qui veulent
travailler à faire avancer cette grande cause.

Je ne reviendrai pas sur les propos qui ont été tenus au
sujet du bilan . Je ferai simplement deux observations.

La première, c'est que, de l'avis de nos voisins, la France est,
de tous les pays européens qui ont des massifs montagneux
importants, celui qui consacre le plus d'efforts à la politique
de la montagne.

M. Christian Nucci . Par rapport à quels pays?

M . Jacques Barrot. Par rapport aux pays qui ont des massifs
montagneux!

Il est facile de s'en rendra compte quand on fait l'addition
des efforts qui ont été réalisés par l'intermédiaire de l'I . S . M.
ou grâce à notre régime de prestations sociales agricoles.

Ma deuxième observation est celle-ci : nous avons enfin
imprimé le sentiment que pouvait être enrayée cette espèce
d'engrenage fatal de la désertion des montagnes . A cet égard,
l'idée de constituer cette commission d'enquête est née d'une
prise de conscience que l'on doit porter au bénéfice de tous
ceux qui ont travaillé ces dernières années à faire, je le
répète, avancer cette g' ande cause.

Mon collègue Besson premier signataire de la proposition
de résolution, a utilisé des termes apocalyptiques . Or, il faut
bien se rendre compte qu nous appartient de soutenir le moral
des montagnards : ils savent que tout ne dépend pas de l'Etat,
et qu'ils doivent se mobiliser . Gardons-nous donc de minimiser
constamment ce qu'ils ont déjà réussi.

Cela dit, je ferai deux remarques, la première sur les
objectifs et la seconde sur la méthode.

Sur les objectifs d'abord . Nous sommes en train de nous
accuser mutuellement de vouloir plonger la montagne dans
une politique d'assistance . il ne faut pas que les montagnards
aient le sentiment que l'on organise en leur faveur un statut

très protecteur . Mais, je ne crois pas que, philosophiquement,
la politique qui a été suivie ces dernières années ait été une
politique d'assistance.

J'ai souvent réagi, moi, lorsque certains agriculteurs de mon
département se plaignaient que l'indemnité spéciale de mon-
tagne était une aumône ou une forme d'assistance. Non, c'est
la compensation d'un handicap, l'atténuation des coùts d'exploi-
tation . Ensuite, c'est à l'agriculteur de jouer, de produire mieux,
plus . Je crois au contraire que nous tournerions le dos à cette
philosophie de finit' dive et de la responsabilité si nous organi-
sions une espèce de statut de prêts spéciaux. Je crois beaucoup
plus. je le répète . à compensation des handicaps et à l'allége-
ment des coûts d'exploitation . A cet égard, monsieur le ministre,
je regrette que le taux des prêts de modernisation ait été
relevé de 3,25 p . 100 à 6 p . 100 et aligné sur celui des régions
de plaine . De même, le relèvement du taux des prêts spéciaux
d'élevege de 6 .5 à ls p . 100 pénalisera forten,ert les régions
de montagne nui vivent pour près de 80 p . 100 de cette activité.
On peut en dire autant des prêts aux jeunes agriculteurs dont
le taux a été porté de 4 à 6 p . 100 . Pour un prêt de
300 000 francs, ce relèvement représentera une annuité supplé-
muente i re de 5 400 francs.

M. de Caumont nous parlait tout à t heure de politique
globale .le me méfie toujours de la globalité dans la mesure où
elle risque de dissimuler les difficultés du quotidien auxquelles
nous devons tous faire face.

Ainsi donc - - et nous en so,auues tous d'accord e- pour ne
pas faire rie la montagne un territoire ass isti, appliquons le
vieux proverbe : - Aide-toi, le ciel t'aidera . Corrigeons les
handicaps et il reviendra ensuite aux agriculteurs de montagne
de jouer . par t a qualité de leurs produits et une bonne orga-
nisation des marchés.

Autre objectif : la diversification.

En ce domaine, j'en convien-, nous avons encore beaucoup
à faire . Mais gardons-nous du manichéisme . S'agissant de la
pluriactivité. je me suis moi-même heurté à des obstacles qui
venaient non des rouages administratifs ou du manque de volonté
politique, mais des particularismes de nos régimes sociaux et
de leurs responsables, qui oublient cette spécificité monta-
gnarde . Je souhaite donc que la commission d'enquête ne ss borne
pas à en tendre l'administration et les professionnels ; il faut
qu'elle écoute aussi les responsables des grands régimes sociaux
pour leur faire sentir la nécessité de bâtir un statut de la
pluriactivité.

En outre . la diversification des activités montagnardes sup-
pose, pour les artisans et les petits industriels, un allégement
des charges et des contraintes . II faut raisonner là encore en
termes de correction des handicaps.

Enfin . la commission d'enquête devra réfléchir aux diffi-
cultés que pourraient créer les dispositions de la loi de décen-
tralisation aux termes de laquelle le . collectivités locales pour-
ront interve :iir très libremen t pot' : soutenir les entreprises.
En effet, il ne faudrait pas que, par ce biais, les communes
mieux dotées de la plaine offrent des cautions que jamais
les communes de montagne ne pot:rrent apporter aux petits
industriels qui décideront courageusement de s'implanter sur
leur territoire . Les communes de montagne devront donc
bénéficier d'un supplément de dotation leur permettant d'ac-
corder des garanties qui soient de nature à concurrencer cilles
qu'apporteront les communes plus riches.

Ma deuxième remarque porte sur la méthode.

I .a régionalisation, oui, peut être une bonne chose, mais elle
peut aussi, si elle est faite de manière excessive, conduire,
comme l'a indiqué notre colle a2 Fuchs, à un écartèlement des
massifs, ce qui ne serait pas de bonne politique, car le massif
est une unité opérationnelle.

Attention, aussi, aux montagnes situées dans les régions
pauvres, notamment le Limousin et l'Auvergne . Mes collègues
Raynal, Adrien Durand, M . le maire d'Aurillac pourraient
le dire . des régions de montagne situées dans des régions
pauvres risquent de se trouver dans une situation inégalitaire par
rapport à d'autres . La procédure du fonds interministériel de
développement et d'aménagement rural est donc bonne et
c'est pourquoi, à mon avis, les mesures et les moyens de la poli-
tique de la montagne doivent rester, pour une certaine partie,
dans l p main de l'Etat, précisément pour corriger ces inégalités.

Enfin, la politique de la montagne se fait au pluriel . Aucun de
ceux qui, comme moi, représentent le Massif central n'ignore
l'effort considérable qui a été accompli dans le cadre du plan
Massif central pour lutter contre ces deux handicaps essentiels:
l'enclavement routier et l'enneigement .
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Puissiez-vous, monsieur le ministre . être nitre interprète
pour que continue cette ambitieuse p olitique d e i Massif Central,
car si sa population a cu .nm,n_e à se stabiliser, c 'est essen-
tiellement grain , à la lutte entreprise.

Je couchis . T. .' ne commission d ' enquête . pourquoi pas? Mais,
de aràce . qu ' elle benne compte d_ toutes les réf,exions déjà
ent eprises

Nous avons félicité à plusieurs reprises notre collègue Jean
Brocard qui avait fait un exeeilcnt travail.

La montagne a bénéficié. en effet . d'un certain nombre de
travaux sérieux et solides, et !a commi s sion doit en tenir compte.

Enfin . elle doit s 'ouvrir librement vers toutes les forces
vives . C ' est ainsi que le groupe Montagne ' de la fédération
nationale des syndicats d'expl•, .itants agricoles a fait un travail
très important qui nous a incites . sur tous leu bancs de cette
assembice . à engager cette politique de la montagne. La com-
mission d ' enquête aura donc intérêt à avoir de Inngs échanges
avec lui.

Cette commission monsieur le ministre . sera d ' autant plus
crédible que le Gouvernement donnera à la montagne la pla .'e
qui lui revient dans le plan intérimaire, à l ' occasion des diverses
politiques . Je le souhaite vraiment de tout coeur . Il y a in fait
qui ar g us réunit aujourd'hui la France a la chance d'avoir des
massifs montagneux qui coestliuent à tous égards une ressource
à la fois naturelle et humaine . Il nous faut, à tout prix . pour-
suivre . amplitier cette politique pour être en cette matière un
pays pilote.

C ' est la raison pour laquelle, tout en ayant assorti notre
assentiment de certaines obs . rial :me, voire de certaines cri-
tiques, nous apporterons à ce travail une participation cuns-
tructive . IApl p laudissenents sur les hunes de l'union polir ln
di'soctutic rnttgo se .)

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

Mme Adrienne Horvath . Monsieur le président, monsieur le
ministre, mes chers collègues, après des années de promesses
non tenues et d'une politique accablante, de retards considé-
rables dans tous les domaines, la montagne est aujourd'hui
à la fois riche et pauvre : riche de son potentiel économique,
humain, de son patrimoine irremplaçable : pauvre, compte tenu
des difficultés plus grandes que rencontrent les hommes dans
leur travail et leur vie de tous les jours.

Malgré les avertissements répétés à cette même tribune,
le décala g e entre les paroles et les actes a été grandissant.
La désertification des zones de montagne s'est accentuée, tandis
que les communes ont connu plus de difficultés à survivre :
ce sont là des faits . et l'on ne parle plus aujoud'hui de la
montagne qu ' en terme de zones défavorisées.

Effectivement, le passif y est lourd et accablant pour Pagel .
culture . l'économie, la vie des villages, lorsque l'on songe.
par exemple, au nombre d ' exploitations agricoles qui ont disparu
au cames vies dix dernières années.

Le même constat peut étre fait pour le commerce, l'artisanat,
l'industrie.

Dans la région Rhône-Alpes . par exemple, 31 p . 100 des
communes ne disposent pas d'épicerie, 53 p . 100 n'ont pas de
boulangerie et 62 p . 100 pas de boucherie.

Si l'on se reporte à la taille des communes, on s ' aperçoit
qu'il n'y a pas d'épicerie à moins de 100 habitants, pas de
boulangerie à nm, . :s de 200 et pas de boucherie à moins de 300.

Lorsqu ' on connait l ' isolement et les difficultés de liaison
hivernale dans ces zones, on voit que le seuil a eté atteint.

Pou• les collectivités locales, le bilan n'en est pas moins
al,,,i, mit . On peut citer l'exemple d'une commune de montagne
à la fie rte 1980, avec un budget ode 123 000 francs et une dette
par habitant presque égale au double de la moyenne dépar-
temental', avec une surimposition des habitants et des produits
domaniaux très faibles, cette collectivité présentait toutes les
caractéristiques d 'une commune parmi les plus déshéritées.

En janvier de cette année, elle a connu un sinistre important,
et maintenant sa situation fait apparaître un déficit de
fonctionnement qui représente 136 p . 100 des recettes ordi-
naires de la commune, et un déficit d'investissement qui
atteint 60 p. 100 de son bud get de fonctionnement.

Aujourd'hui, les communes rurales, notamment montagnardes,
doivent retrouver le droit à une existence réelle et, pour
cela, il n'est d'autre solution qu'une revitalisation économique,
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Celle-ci doit panser par l'adoption de mesures spécifiques
qui pertnettn'aient la mise en ouvre de la véritable richesse
que représente la montagne.

En matière agricole . i : faut développer une politique d ' instal-
latia,s véritable et facilitant, d ' une poil, la reprise des exploi-
talinns surt,,ut pour lus jeunes agri .ulteurs, d ' autre part, la
création de nouvelles expl„halions.

Dans tette perspective, il faut accroitre h' rôle des S .A .F .E .R.
en d eaucratisant le,u• 1... .'tionnement, mais aussi développer
une politique permettant à l'agriculture de rnuntagne . y cump : ts
par des lisp-;citions particulires . spécifiques, de continuer à
bénéficier des prêts bonifiés, dans de bonnes conditions de taux
et de durée.

L ' agriculture de montagne évolue dans un enm irunnement plus
difficile qu ' a .iieurs et il faut tenir compte du retard gai a été
pris du fait de ces conditions, en particulier du point de vue
de la modernisation des exploitations.

II faut en tenir compte et réexaminer ces problèmes . La
mcnta ;ne . c ' est, pour une large part, l ' élevage bovin et ovin,
la production de lait . Ce sont des productions de qualité, des
pn,-luct.ons . la plupart du temps . de petits exploitants fami-
liaux . Il faut les défendre avec acharnement lorsque les mesures
communautai res leur sont défavorables . II faut les défendre
contre certaines pratiques telles que les importations massives
d'ovins de Nouvelle-Zélande.

La montagne, ce sont aussi des productions spécifiques, telles
que la lavande dont la situation est si critique qu'il faut des
mesures immédiates.

Dans le domaine du commerce et de l'artisanat, un dévelop-
pement important est également possible, comme le soulignent
d'ailleurs les chiffres que je viens de citer.

La lutte contre la désertification ne -mut que passer par Io
maintien du minimum des services indispensa des à 'a vie
quotidienne . Là encore, il nous appartient d'examiner les condi-
tions dans lesquelles une action pourrait être entreprise pour
mieux aider à l'implantation des commerces de monta_oe . De
ce point de vue, peut-être serait-il d'ailleurs nécessaire d'étendre
à de nouvelles zones l'aide spéciale rurale

Enfin, il faut redonner aux collectivités locales les mot ens de
jouer le véritable rôle moteur qui leur incombe et leur en
donner les moyens.

En montagne, la plupart des opérations d ' améuagene-ut sont
plus coûteuses pour des moyens plus faibles . Dans certains cas,
la part restant à 12 charge de la commune est insupportable.
Quand on la ramène au coût par habitant, on comprend à quel
point certaines dépenses sont disproportionnées par rapport aux
capacités financières des collectivités de montagne.

De surcroît, elles doivent faire face aux dépenses de dénei-
gement et à l'entretien d'un réseau routier qui se dég,ade
rapidement.

Nous avons déjà souligné qu'il existe un minimum de dépenses
incompressibles qui représentent le seuil en dessous duquel les
communes ne peuvent plus vivre.

Nous réaffirmons que toutes les communes doivent avoir la
possibilité de se développer normalement . C'est une grande
question qu'il conviendra de débattre sérieuseme,tt, lors de la
discussion des prochains textes sur les compétences et les moyens
des collectivités locales- en recherchant les formules qui permet-
tront d'assurer cet avenir.

Pourquoi ne pas envisager par exemple dans certains secteurs
où le maintien de l'ensemble des services publics n'est guère
possible, de faire jouer un rôle accru aux mairies ?

En montagne, le changement a fait naître l'espoir de l'adoption
de mesures attendues depuis longtemps . Il nous appartient
aujourd'hui de mettre en oeuvre les moyen ; nécessaires pour
répondre à cette attente.

Nous approuvons donc pleinement la création d'une commission
d 'enquête qui constitue un premier pas dans la concertation avec
les populations et les élus locaux montagnards . (Applaudisse-
vtent .s sur les bancs des communistes et des socialistes .t

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

M. Christian Nucci . Mon intervention sera brève, car l'essen-
tiel a été dit par les intervenants qui m'ont précédé . Je me
félicite, en tant que signataire, avec mon collègue Besson et
mes collègues du groupe socialiste, de cette proposition de
résolution, de l'unanimité qui semble se dessiner en faveur de
la constitution de cette commission d'enquête .
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Je ne tenterai pas de dresser un bilan de ce qui a été fait,
de ce q ui ne l ' a pas été et de ce qui aurait dù l ' être . Ineontcs-
tablement, notre commission doit se tourner vers l'avenir.

Mais, monsieur le ministre, j ' ai pris bonne note des intentions
du Gouvernement . Je ne doutais pas que l'orientation de votre
politique dans ce domaine serait conforme aux souhaits exprimés
non seulement par les agriculteurs . mais également par les
habitants de ces régions ; il est en effet indéniable qu'à
côté des travailleurs de la terre, nombreux sont ceux qui par-
ticipent à la vie de notre mil i eu rural montagnard.

Une politique de la montagne, pour être efficace, doit d'abord
se fonder sur les particularités de celle-ci . Dans le cadre des
travaux de cette commission d'enquête, nous seront certainement
amenés à distinguer des spécificités et des différences tout à
fait originales à l'intérieur même de chaque massif montagneux.
II est ainsi incontestable que les problèmes ne sont pas les
mêmes clans les Alpes du Nord que l'on dit humides et dans les
Alpes du Sud que l'on qualifie de sèches ; nous proposerons
donc des solutions différentes.

Ensuite, la politique de la montagne doit être définie et
appliquée d ' aval en amont et non d ' amont en aval . Ce principe
fondamental devra animer nos réflexions au cours des semaines
et des mois à venir.

Il faut également que l'économie des zones de montagne soit
le fruit de convergences entre différentes activités complémen-
taires qui sont nécessaires pour permettre à la population des
zones de montagne d'avoir un niveau de vie comparable . sinon
identique, à celui des habitants des autres régions rurales . L'agri-
culture et l'élevage sont certes les principaux axes de cette
politique de la montagne, mais il va de soi que leur importance
ne doit pas nous faire oublier le tourisme, en raison même des
particularités de la montagne et du rôle économique non négli-
geable qu'elle joue dans une société où l'on veut accroître le
temps de loisir . Je ne reviendrai pas sur les propos pertinents
tenus par mes collègues M . de Caumont et M . Louis Besson sur
l ' exploitation du système touristique, mais il me parait indis-
pensable de repenser toute notre politique dans ce domaine pen-
dant qu'il est encore temps, afin d'éviter le pire.

Enfin, il conviendra de favoriser l'activité artisanale sous
toutes ses formes et en tenant compte de toutes les originalités,
de toutes les spécificités que nous pourrons rencontrer ici et là.

En écoutant les interventions de nos collègues de l'opposition,
j'ai été surpris de constater qu'ils essayaient de définir une
politique de la montagne, sans faire référence au projet de
loi sur la décentralisation . Il faudrait témoigner d'un peu plus
de cohérence ! Nous convenons tous en effet que, pour qu'une
politique soit bien pensée, bien menée, bien comprise, elle doit
être élaborée par celles et ceux qui la vivent quotidiennement.
Or, le projet de loi sur la décentralisation permettra précisément
aux responsables communaux et à tons ceux qui participent à la
vie économique, politique et sociale cte nos communes de mon-
tagne d'assumer ensemble la responsabilité de leur destin.

Il va de soi que certaines orientations générales seront fixées
dans le cadre de la politique globale de l'aménagement. du ter-
ritoire . Il appartiendra alors aux communes, aux départements
et aux régions de jouer un rôle moteur pour leur application.
en respectant les particularités du la montagne ou du milieu
rural . Je ne vois donc ni opposition ni contradiction entre une
grande politique de la montagne et une véritable politique de
décentralisation.

Par ailleurs tous les orateurs ont insisté sur la nécessité
pour les collectivités de contrôler, de maitriser l'outil indis-
pensable qu' est le foncier . Mais, pour que les communes puissent
assumer efficacement cette responsabilité, il faut qu'elles dis-
posent des moyens nécessaires . Tel est justement l'un des objec-
tifs clu projet de loi sur la décentralisation . Chacun est libre
d'être favorable ou hostile à la création d'offices fonciers ou de
S . A . F . E . R . décentralisés . peu importe le terme, l'essen-
tiel est qu'à partir du moment où des choix politiques auront été
opérés en matière d'aménagement du territoire, on fasse en
sorte qu'ils soient respectés à tous les niveaux — communal,
départemental ou régional — et que les intérêts des agriculteurs
soient protégés, car on n'a pas encore trouvé le moyen de faire
de la culture ou de l'élevage sans terres.

Dans ces conditions, nous devrons garder présente à l'esprit —
je suis persuadé que les membres de la commission d'enquête en
seront conscients — la nécessité d'intégrer la politique de l'agri-
culture de montagne dans l'ensemble de la politique agricole
française . Lorsque Mme le ministre de l'agriculture déclare
qu'elle ne veut pas parler de l'agriculture, mais des agriculteurs,
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elle fixe déjà l'orientation de l'action qu'elle entend conduire
et qui, recevra j ' en suis certain l ' assentiment de noire Assem-
blée. Il faudra tenir compte en effet des différences de sensi-
bilité et de conditions de travail entre les agriculteurs de ce pays,
car elles ne sont pas les mêmes en Isère, dans les Alpes ou
dans les Pyrénées.

Pour atteindre cet objectif, il sera également indispensable
de mettre en place les moyens nécessaires en faveur tant de
la recherche agronomique que des divers services départe .
mentaux.

M. Barrot a eu raison de souhaiter que la commission
d'enquête soit largement ouverte à tous les partenaires concernés.
Je suis absolument conv aincu que nous travaillerons dans cet
esprit et que nous orienterons nos travaux en ce sens . C ' est
d 'ailleurs pour cette raison que nous avons déposé cette propo-
sition de résolution.

Je me réjouis également de la déclaration que M . le ministre
a faite au nom de Mine le ministre de l'agriculture, pour nous
affirmer que les services du ministère mettraient à notre
disposition les moyens d ' investigation indispensables. Sans
cette aide les dés seraient pipés ; or je ne crois pas que
quiconque dans cette assemblée désire tricher sur ce grave pro-
blème de la politicue d'aménagement de la montagne.

A partir du moment où l'Assemblée aura décidé de créer
cette commission d'enquête nous nous mettrons au travail pour
aller vite, pour aller loin car, quel que soit le lieu de France
— j'allais dire d'Europe — où nous habitons, quelles que soient
les responsabilités qui nous incombent, quelle que soit la pro-
fession que nous exerçons, nous savons que la montagne n ' appar-
tient pas seulement aux agriculteurs, mais à l'ensemble de la
nation . C'est un patrimoine dont notre pays peut à juste titre
être fier.

Notre volonté d'aller vite et loin sera animée par le souci
essentiel d'oeuvrer en faveur de ceux qui y vivent, de ceux qui y
habitent et de ceux qui l'utilisent à certains moments de l'année.
Nous saurons proposer au Gouvernement les grands axes d'une
politique de la montagne sans laquelle, dans quelques années,
elle ne sera plus couverte que de pistes de ski, ce qui serait
très largement insuffisant . (Applaudissements sur les bancs des
socialistes et des communistes .)

M. le président. La parole est à M . le ministre chargé des
relations avec le Parlement.

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement. Bien qu 'il
soit près de treize heures, je tiens à répondre à tous ceux qui
sont intervenus dans ce débat d'une très grande qualité . Les
propos que j'ai entendus ont réchauffé le coeur du maire
de Pau qui, de son bureau, peut contempler le magnifique
panorama des Pyrénées . Nous avons en effet tous senti qu'il y
avait un véritable front des députés de montagne et je souhaite
qu'il s'élargisse à l'Assemblée nationale tout entière.

J'indique d'abord à M . Louis Besson que je partage entière-
ment son point de vue, ce qui ne le surprendra pas . Lorsque
j'étais encore député, j'ai également eu l'occasion de relever
certaines anomalies incompréhensibles dans le classement en
zone de montagne . En ma qualité de conseiller général, j'ai
ainsi connu l'exemple d'une commune qui n'avait pas été classée
dans cette catégorie à cause de l'application des critères de
handicap alors que son territoire connaissait des déclivités plus
fortes que celui d'un village voisin qui bénéficiait, lui, du
classement . Il est évident qu' uni, telle disparité est source
de difficultés . Nous .savons tous que ce problème relève des
autor ités de Bruxelles et je fais pen ,nnellement — ainsi sans
doute que la majorité de l'Assemblée — confiance à la comba-
tivité de Mme le ministre de l'agriculture.

Dans ce débat, j'ai apprécié également certains propos de
M . Besson relatifs à la régionalisation . En effet, le président
du conseil régional d'Aquitaine, que je suis encore pour quelques
semaines . ne saurait rester indifférent sur ce sujet puisqu'il
existe dans ma région une zone de montagne.

M . Barnier, avec son courage habituel et sa franchise directe,
s est félicité de tout ce qui avait été réalisé au cours des der-
nières législatures.

M. Michel Barnier. Pas de tout'

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Il a en
particulier souli g né que de nombreux appels des députés du
rassemblement pour la République n'avaient pas été entendus
par le Gouvernement de l'époque . II a été cependant parfai-
tement nuancé.

M . Michel Barnier . Objectif !
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M. le ministre chargé des relations avec le Parlement. Vous
avez même affirmé, monsieur Barn i er . votre volonté de prendre
une part

	

active et constructive dans les

	

travaux de la commis-
sion, ce dont je me permets de vous remercier .

Vous me permettrez néanmoins de relever un tout petit
défaut de vocabulaire qui m ' a surpris . Vous nous avez dit en
effet : : Cette politique a été voulue par la V' République.
Il me semble, monsieur le dépuré, que nous sommes toujours
sous la V République . Riz es sur les bancs des socialistes .)

M . Christian Nucci . Très bien '

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je
suppose que vous avez voulu parler des gouvernements pré-
cédents.

A cet égard j ' ai constaté, entre vos propos et ceux de
M . Fuchs une certaine divergence qui ne saurait résulter d'un
lapsus car elle a été répétée . Vous avez en effet estimé que la
politique on faveur de la montagne avait été engagée dès 1962
alors que M . Fuchs, qui est d'un( sensibilité politique différente.
a insisté pour affirmer que 1967 marquait ce point de départ.
Je n'ergoterai pas davantage sur ce sujet, mais cette différence
m'a quand même étonné.

M . Michel Barnier . Tout cela est un peu dérisoire

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Pourquoi
voulez-vous, monsieur Barnier, que nous ayons des arrière pensées
politiques sur le bilan ? Il y a indiscutablement mieux à faire et
M . Nucci a adopté une attitude excellente en se tournant vers
l'avenir.

Je me permets cependant de vous rappeler que clans le très bon
rapports Pour que la montagne vive . qu'il a publié. M . Brocard
regrettait la brièveté de sa mission . Je peux vous affirmer qu'en
la matière le Gouvernement souhaite que les travaux de cette
commission d'enquéte aient des prolongements concrets.

Vous avez également souhaité, nionsieuc Barnier, moins de
démagogie . Mais qui, dans cette assemblée, fait de la démagogie ?

En ce qui concerne les primes aux vaches allaitantes . vous savez
fort bien que le taux maximal porte sur les vingt cinq pre-
mières bêles et que 200 000 des 230 000 exploitations intéressées
sont en position de bénéficier de ce taux maximal . Par ailleurs,
il existe un taux dégressif à deux échelons : le premier jusqu'à
quarante vaches et le seeond au-delà.

M . Christian Nucci . Très bien !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . Le
Gouvernement apporte donc l'aide la plus forte aux revenus les
plus faibles.

Je dirai ensuite à M . Fuchs que son essai d'objectivité était
intéressant mais qu'il a peut-etre commis un écart de langage
lorsqu'il a parlé d'une défaillance des élus locaux . Ce propos
me parait assez grave et il a certainement dépassé la pensée de
son auteur . Il est en effet évident que les élus locaux sont
particulièrement attentifs à ces problèmes.

Par ailleurs, M . Fuchs a fait état d'une certaine contradiction
entre la décentralisation et la nécessité de mener une politique
nationale en la matière . Je tiens :, souligner, au nom du Gouver-
nement . que !'intérêt, la force de la politique de régionalisation
sont précisément de s'inscrire dans une politique nationale . Nous
savons tous que toute action régionale doit automatiquement
s'insérer clans un programme d'ensemble.

M. de Caumont a critiqué l'absence de suites con, rètes au
rapport rédigé par M . Brocard . Je n'insisterai pas sur cet aspect
de la question et je me contenterai de le remercier pou r ao r
défini des orientations extrêmement claires . Je suis persue
que sa participati . , à cette commission d ' enquête sera efficace.

Quant à M. Barrot, je suis dans cette Assemblée depuis assez
longtemps pour bien le connaître . Il a fait, comme d'habitude,
preuve d'habilité et de nuances sans ménager pour autant ses
critiques . Il se méfie des termes apocalyptiques ; moi aussi . Il se
méfie du manichéisme ; 'noi aussi . Vous pensez bien en effet
qu ' un Béarnais sombre rarement dans l 'apocalyptique et qu ' il a
le sens des nuances . (Sourires .)

M . Barrot m'a cependant surpris lorsqu'il a indiqué que
certaines difficultés seraient engendrées par la loi de décentra-
lisation . Il est certes à craindre que certains problèmes apparais-
sent . Mais il ne peut qu'être bénéfique d'associer tous les élus
à cette politique.
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Quant aux efforts, considérables, selon lui, consentis en faveur
du Massif central, je le laisse juge . Je ne pense pas, monsieur le
député, que le changement de gouvernement puisse rayer d'un
seul coup un massif qui se situe au centre — ce terme ne vous
gênera pas trop ! — de notre pays.

Vous avez eu raison de souligner qu'il fallait „ amplifier s
la politique en faveur de la montagne . L'utilisation de ce terme,
monsieur Barrot, m'autorise à croire que vous estimez la
politique du gouvernement précédent parfaitement insuffisante.

M. Jacques Barrot . Me permettez-vous de vous interrompre,
monsieur le ministre ?

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . Je vous
en prie, monsieur Barrot.

M. le président . La parole est à M. Barrot avec l'autorisation
de M . le ministre.

M. Jacques Barrot . Je suis confus de vous interrompre, mais
il ne faut pas que ma courtoisie soit prise peur de la faiblesse.
Lorsque vous parlez d ' amplifier une politique . je dois pou-
voir dire qu ' un pays se construit au jour le jour et que nous
aspirons à une véritable politique de la montagne.

Les faits nous permettront de juger.

M . Michel Barnier . Très bien !

M . le ministre chargé des relations avec le Parlement . J ' ai
repris exactement les termes que vous avez employés . Au ris-
que de vous étonner, je dois vous indiquer que je possède
un C .A .P . de sténographie et j'utilise ce système pour prendre
des notes en séance . (Sourires .)

Madame Horvath, je suis tout à fait d'accord avec vous lors-
que vous prenez la défense des petits exploitants de montagne ;
tout le monde connaît la position de votre parti sur ce sujet.

Pour avoir vécu à Digne pendant deux ans, je suis parti-
culièrement bien au fait des problèmes de la lavande ; Mme le
ministre de l'agriculture s'est d'ailleurs rendue récemment en
Provence pour rencontrer les différents intéressés dans ce
domaine.

Enfin, je remercie M . Nucci d ' avoir adopté une attitude aussi
positive . Il a notamment souligné à juste titre qu ' il n 'y avait
aucune contradiction entre notre désir de décentralisation et
la nécessité d'une politique d'ensemble.

Mesdames, messieurs . je suis un membre du Gouvernement
heureux, puisque nous nous acheminons vers un vote unanime de
l'Assemblée.

Je serai très intéressé par les travaux de cette commission
d'enquête et par les résultats auxquels elle aboutira.

J'ai vécu pendant huit ans dans des terres lointaines, au
Canada, et je me souviens que, quand on voulait enterrer un
problème, on créait automatiquement une commission royale
d'enquête . Mais je sais que la création de cette commission
résultera d'une proposition d'initiative parlementaire, qu'elle
ne sera en rien une commission royale d'enquête, et qu'elle
aura des résultats positifs.

M . Christian Nucci . Ce sera une commission républicaine
d'enquête! (Sourires .)

M. le ministre chargé des relations avec le Parlement . La mon-
tagne ne doit être ni un cimetière . ni un reliquaire, mais une
magnifique zone de vie . Je vous remercie par avance pour le
travail qui sera accompli par cette commission d'enquête . (Applau-
clissernents sur les bancs des socialistes et des coin monistes .)

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

La discussion générale est close.
Aucune motion de renvoi en commission n'étant présentée, le

passage à la discussion de l'article unique de la proposition de
résolution dans le texte de la commission est de droit.

PROPOSITION DE RÉSOLUTION TENDANT A LA CRÉATION D ' UNE COMMIS-
SION D 'ENQUÊTE SUR LA SITUATION DE L 'AGRICULTURE ET DE L ' ÉCO-
NOMIE RURALE DANS LES ZONES DE MONTAGNE ET DÉFAVORISÉES

Article unique.

M . le président . « Article unique. — En application de l'ar-
ticle 140 du règlement, Il est créé une commission d'enquête
de trente membres chargée de faire le bilan des politiques
nationale et européenne conduites ces dernières années et de la
situation actuelle de l'agriculture et de l'économie rurale des
zones de montagne et défavorisées.
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M . Pierre Méhaignerie . Il est inquiétant que la première
décision du Gouvernement — ce ne sont plus des mots —
relative à la montagne, ait consisté à relever les taux d'in-
terét de 3 p. 100 dans ces régions . (Applaudissements sur les
bancs de l'union pour la démocratie française et du rassem-
blement pour la République .)

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

M . Christian Nucci . Mesdames, messieurs, le groupe socialiste
votera bien entendu la constitution de cette commission d 'en-
quête.

Toutefois, l ' intervention de M. Méhaignerie appelle de notre
part certaines observations.

Prétendre avoir conduit une bonne politique en matière agri-
cole en se réfugiant derrière le seul alibi de la couverture
sociale ne me semble pas être dans le droit fil des préoccupa-
tions de l'ex-majorité, en particulier de M . Barrot, lorsqu'il
siégeait au banc du Gouvernement . Ii insistait alors beaucoup
sur la nécessité d'un effort collectif pour assurer une meilleure
couverture sociale dans le pays . Non, messieurs, nous ne
sommes pas tous devenus amnésiques.

En outre, j'ose espérer que l'ancien ministre de l'agriculture
aura souhaité sans aucune ironie bonne chance au nouveau.

Sur le fond, à en croire un des orateurs de la minorité,
celle-ci semble maintenant souhaiter une planification . Pour-
tant, il y a quelques mois, lorsque, a l'occasion du débat sur la
loi d'orientation agricole, nous l'invitions à tout mettre en
oeuvre pour remédier -- excusez le terme — à une certaine
pagaille, à une certaine anarchie dans la production agricole,
elle nous traitait de rêveurs mythiques.

La commission pourra faire toutes propositions qu ' elle jugera
utiles concernant les mesures à prendre d'urgence dans le cadre
d'une politique s ' assignant l'objectif de les mettre à parité avec
le reste du pays en respectant leurs spécificités économiques,
sociales et culturelles. s

Vote sur l ' ensemble.

M. le président . Dans les explications de vote, la parole est
à M . Méhaignerie.

M. Pierre Méhaignerie . Mesdames . messieurs, dans un débat
aussi important- il est bon qull n y ait pas que des députes
représentant les zones de montagne qui prennent la parole,
car cette politique intéresse tout le pas.

M. Michel Barnier. Très bien

M. Pierre Méhaignerie . En effet, les régions de montagne
peuv ent encore fournir des emplois et donc des revenus a i en-
semble des Français.

11 était nécessaire de le rappeler.

Après avoir écouté les réponses de M . le ministre, je pré-
senterai plusieurs observations.

Le groupe union pour la démocratie :rançaise participera acti-
vement au travail de réflexion de la commission à la fois pour
dégager l'ac luis, sortir du mensonge des mots, regarder la réalité
des faits et dégager les axes d'une nou velle politique à partir
de l'un des acquis les plus importants des dernières années sur
lequel je souhaite que la commission eta .ilisse une comparaison
avec les autres pays européens.

Je rappelle à plusieurs des orateurs qui m'ont précédé qu'une
politique de revenus différencies entre les agriculteurs avait
bien été mise en oeuvre . Et l ' on oublie de dire qu'elle passe non
par les prix, mais par une modulation des cotisations sociales
de en à vingt . Ainsi plus de 250000 agriculteurs. essentiellement
en région de montagne, bén : ficient d un régime social complet
pour moins de 2 50d francs par an mais il coùte 15 000 francs
à la collectivité . Le rapport cotisations-prestation, est de l'ordre
de 6 à 9 p . 100 dans les départements de montagne alors qu ' il
est de l'ordre de 30 à 40 p . 100 dans la plupart des départements
de plaine . Cela représente plusieurs milliards de francs pour
la nation.

Il faut rappeler qu ' une politique de prix différenciés ne pou-
vait pas passer par !es prix compte tenu de l'Europe — je
so, : lmaite d'ailleurs bonne chance a Mme le ministre de l'agri-
culture . C'est pourquoi noms avons préféré une correction par
les quantuns, appliquée à la politique sociale, qui est beau-
coup moins bureaucratique.

Je dirai un mot, non pas de l'I . S . M . — tout le monde la
ccnnait - mais du F. I . D . A . R. Tout à l ' heure, l ' un des inter-
venants recommardait de mobiliser les énergies . C ' est néces-
saire, en effet, mais c 'est un problème lié au système éducatif
et cu l turel.

Comment, avec une même politique agricole . certains dépar-
tements de montagne ont-ils pu progresser beaucoup plus vite
que d ' autres ?

Je ne crois pas qu'il soit salutaire pour le développement
des régions de montagne de distiller, dans ce pays, de façon
quotidienne, le poison qui laisse croire que tout dépend de
l'Etat et rien de l'effort personnel.

Le F . I . D . A . R . . concentré a 75 p . 100 dans les régions de
montagne, a précisément été institué pour permettre à ceux
qui avaient des initiatives ou qui voulaient

	

relever leurs
manches

	

d'avoir les moyens financiers de le faire.

Nous sommes donc heureux que cette commission nous per-
mette, sur le terrain, d'expliquer les problèmes, de présenter
les acquis et de passer à une nouvelle étape.

Je regrette, simplement, monsieur le ministre . que vous
n ' ayez pas répondu à une question pertinente qu ' ont posée
M . Fuehs, M . Barrot et M . Barnier, et qui portait sur le taux
des prêts dont le faible niveau constituait, naguCre, ur des élé-
ments essentiels de la modernisation . Je rappelle en effet que,
jusqu'à présent, quel que soit le rythme de 'inflation, le taux
des prêts était resté inchangé, notamment dans les régions de
montagne.

M . Michel Barnier. Très bien!

Aujourd'hui, l'ensemble des organisations professionnelles
commencent à comprendre le bien-fondé de notre politique,
qu'il s'agisse du foncier . du revenu agricole ou de la création
d ' offices . Personne, que je sache, n ' a jamais remis en cause la
création de l'office des céréales . qui est un acquis non négli-
geable de la profession parce qu'il permet de maintenir un
certain revenu.

Mais de quoi avez-vous peur . messieurs? Craignez-vous que
les responsables locaux ne soient pas capables d'appliquer une
portique propre a promouvoir la montagne ? Mais c ' est cela,
messieurs, la décentralisation, la véritable participation du
citoyen à l'élaboration de son destin ! Peut-être voulez-vous
remettre en cause le pouvoir des communes et des départe-
ments ? Alors dites-le et que les choses soient claires ". Mais
si tel n 'est pas le cas - comme je le crois -- n ' accusez pas
la majorité nouvelle de vouloir instaurer à l'échelon communal
une véritable participation à l'aménagement politique du terri-
toire communal.

En ce qui concerne le taux des préts, reportez-vous, monsieur
Méhaignerie, au communiqué du ministère de l'agriculture,
qui est très clair.

M . Michel Barnier . Oui, 3 p . 100 de plus

M . Christian Nucci . Mais n'oublions pas, monsieur Barnier,
messieurs de la minorité, que, si aujourd'hui les agricûlteure
de montagne sont en difficulté . c'est tout simplement parce que,
pendant plus de vingt ans, vous avez été incapables de vous
attaquer aux probl^mes (le fond de notre économie. Vous en
avez, vous, et vous seuls, la pleine et entière responsabilité.
(Applaudi.s .semettts sur les bancs des socialistes .)

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

M . Michel Barnier . Mesdames, messieurs, j 'ai exposé tout à
l'heure à la tribune la position du groupe R .P.R. qui, depuis
1962, avec les gouvernements qui se sont succédé, a travaillé
en faveur de la montagne . Il continuera à le faire au sein de
la commission d'enquête dans un esprit constructif et objectif.

J ' ai parlé de 1962, monsieur le ministre, parce que c 'est de
cette époque que datent t es premiers décrets intéressant spé-
cifiquement et particulicrement la montagne . Je sais que depuis,
au fil des ans, les différents gouvernements ont poursuivi et
amplifié cette politique.

Si j'ai fait référence à la V. République c'est parce que cette
politique a été imaginée et engagée dès ses premières années.
Je sais bien que nous sommes toujours sous la V" République,
Vos remarques, monsieur le ministre, n'étaient pas, me semble-
t-il, à la hauteur de notre débat puisqu'elles tendaient à insi-
nuer qu'il existait des divergences d'appréciation entre les
deux groupes de l'opposition.

En tout cas, rassurez-vous, nous serons unis dans le travail
que nous ferons au sein de cette commission . . .
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M. Christian Nucci . Ce n ' est pas sûr!

M. Michel Barnier . . . . e 'mme dans notre travail d ' opposition.

Ce qui m'interesse, monsieur le ministr e . ce qui intéresse
les agriculteurs e montagne . c'est de savoir que la politique
que nous avons enaagee et qui . mène si elle n 'etait pas par-
faite . méine si elle était incomplète avait le mérite d'exister —
comme l ' a dit M . Média inerie il y a qu e lques i n_tants — et n ' avait
pas a souff rir de la comparaisun avec eeile mense dans d'autres
pays proeir :'s . sera poursuivie

	

am ;>lifice par vitre gou-
vernement, dans le sens de l'interét uneral.

Le groupe du rassemblement pour la République travaillera
au sein de la commission en évitant de se piè .er de mot .: . Il a
enregistre l ' encagement du Gouvernementornement de faciliter les tra .
vaux de celle-ci et d ' apporter aux diiférentes questions que nous
poserons les réponses les plus précises . Je souhaite que les
réponses que nous obtiendrons du Gouvernement au cours des
mois de travail de la commission . soient — je le dis avec cour-
toisie — plus complètes et plus preci-es que celles que vous
nous avez données tout à l ' heure, monsieur le ministr e . au sujet
du taux des prêts . qui frappe de plein fouet les auriculteurs et
qui est un mauvais coup en particulier pour les jeunes qui
s ' installent en montagne (Applaridiescmer+tas sur les barres du
rassemblement pour la République et de l ' union pour la (truie
cratie française .)

M. le président . Personne ne demande plus la parole 7 ...

Je mets aux voix l'article unique de la proposition de
résolution.

(L'article unique de la proposition de résolution est adopté .)

SEANCE DU 6 OCTOBRE 1981

CONSTITUTION D'UNE COMMISSION D'ENQUETE

Communication relative à la désignation des membres.

M. le présidant . Afin de permettre la constitution de la
vison-issir.n d'en pm ^r dont l ' .Assemblre vient de décider la
crration les candidatures devront titre remises a la présidence
avant demain, niercredi 7 octobre, dix-huit heures.

— 4 —

ORDRE DU JOUR

M. le président . ('et après-midi, à seize heures, deuxième
séance publique :

Déclaration de politique générale du Gouvernemen t sur son
programme d ' indépendance énergétique, en application de l ' ar-
ticle 49, alinéa 1 , de la Constitution et débat sur cette décla-
ration.

A vingt et une heures trente, troisième séance publique :

Fixation de l'ordre du jour :
Suite de l'ordre du jour de la deuxième séance.

La séance est levée.

(La séance est levée à treiee heures dise .)

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

Louis JEAN.

(Le compte rendu intégral des 2° et 3" séances de ce jour sera distribué ultérieurement .)

Imprimerie des Journaux officiels, 26, rue Desaix, Paris il5`l .


	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1
	page 1

